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Le projet

Porte-voix dans une main, caméra dans l'autre, un brin anarchiste et
entremetteur culturel, Agitateurs Public soutient la création et la
diffusion des arts vivants et de l'image, hors les murs et sur le
dunkerquois.

Construite autour de jeunes dunkerquois motivés par l'image et la scène
vivante, l'association se structure grâce à leur réseau professionnel dans le
domaine culturel. 

Depuis 2014, Agitateurs Public met en place des projets sur le dunkerquois
faisant la part belle à l'image-documentaire dans tous ses états. Un
genre vivant et hors les murs que l'association transfigure et exporte
grâce à la relation faite avec d'autres disciplines artistiques et une
motivation à entrecroiser les publics. 

C'est pourquoi Agitateurs Public favorise le développement d’œuvres et
d’événements ayant une conscience aiguë de la fragilité de ce qui fait
l'humanité, une angoisse face à la destruction aveugle de la nature, un
scepticisme vis à vis du libéralisme triomphant.

La culture populaire dans tous ces pans et comme expression d'un
langage commun, permettant la coexistence des hommes, sera le fer
de lance des créations de l'association.

Le projet associatif se développe en 3 axes :

– de l'événementiel hors-les-murs avec une motivation à croiser les publics
et les disciplines (Tiercé Gagnant, Bal International …)

– de la création et production de documentaires visuels (Loin des Champs,
Le Masque Lourd, Trajectoires Féminines …)

– de l'éducation populaire et artistique (participation au TAP, stages dans
les centres socio-culturels …)

De la même façon que l'association est créatrice d'instants sensibles, elle se
doit d'être créatrice d'économie. C'est pourquoi, elle s'engage à
professionnaliser le plus possible porteurs, artistes et techniciens du spectacle.
De même, elle engage ses dépenses dans un circuit court et solidaire.
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Bilan moral

2015 a été une année importante dans la construction de notre projet
associatif.  Agitateurs Public a su mobiliser autour de ses actions. 

Agitateurs Public a obtenu la reconnaissance morale et financière de la ville de
Dunkerque. Son projet a trouvé écho auprès d'un public divers et des
bénévoles motivés se sont greffés au projet. Ce sont les fondements de base
de la réussite d'un projet associatif.

Agitateurs Public a organisé son premier bal international au Jeu de Mail. Là où
beaucoup d'acteurs culturels ne croyaient pas possible de mettre en place un
projet culturel. Là où trop de gens pensent qu'il est vain d'aller. Alors que c'est
là même que les efforts des différentes institutions devraient être concentrées.
Un quartier qui connait les difficultés que l'on sait, mais qui est aussi source de
beaux moments de vie collectifs, tels que cette journée a pu l'être. 

Le Masque Lourd et Loin des champs ont voyagé et ont été édité par
L'Harmattan. Bastien Larue réalise en ce moment un documentaire
« professionnel » soutenu par les financeurs du cinéma. Pierre Muys écrit des
publicités et des pièces de théâtre. Ce sont aussi des marqueurs de réussite et
de la cohérence de  notre projet. 

Avec humilité, Agitateurs Public essaie l'éducation populaire sur ce territoire.
Qu'il s'agisse de l'intégration des habitants dans la construction de nos
événements, ou d'atelier d'éveil artistique, nous croyons que le sensible doit
être partagé. Un vaste chantier. A l'instar de notre caravane terminée ces
derniers jours, qui sera un « laboratoire » de notre philosophie.

En 2016, Agitateurs Public continuera de développer ses activités. Face aux
manques de moyens des subventionneurs publics, ce ne sera pas simple. Mais
c'est aussi l'occasion de (ré)inventer le modèle, de la même façon qu'il s'agit
parfois de lutter contre des vieux dogmes de la pensée. Avec ces valeurs,
Agitateurs Public continuera de se faire un feu d'optimisme, de la même façon
qu'il est impératif de lutter pas à pas pour un équilibre des forces. 
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Organigramme

Agitateurs Public est dirigé par un conseil d'administration de 6 personnes,
élues par ses adhérents chaque année lors de l'assemblée générale.

En 2015, le CA était composé de :

– Fanny Truant – Présidente – Régisseuse Générale
– Pascal Rohart – Vice-Président – Directeur de Coud'Pouce
– Marie Perdrieux – Trésorière – Administratrice de structure culturelle
– Aurore Fouchez – Secrétaire – Éducatrice 
– Djoumoi Saïd – Projectionniste
– Julien Antunez – Comédien

Les artistes associés au projet sont systématiquement invités au CA. Il s'agit
de :

– Bastien Larue – Auteur-Réalisateur de Documentaire
– Pierre Muys – Auteur-Réalisateur, Metteur en scène
– Gautier Ds – Graphiste, Illustrateur

Le CA est susceptible d'être renouvelé chaque année, la liste des membres
mise à jour peut être demandée à son président.
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Bilan d’activités

Événements

Bal International de quartier
en coproduction avec la Maison de quartier du Jeu de Mail

Plus de 700 personnes sont venues fêter le Jeu de Mail le dimanche 17 mai.
Bal, danses folkloriques, concours de domino, barbecue, ateliers de danse,
cette journée ensoleillée a été conviviale et un véritable succès populaire.  

Cet événement a été monté avec le soutien des habitants du quartier. Des
ateliers de pratiques artistiques (Danse, Musique, Vidéo) ont été mis en place
en amont du Bal.

Agitateurs Public souligne l'apport vital de la Maison de quartier qui a « ouvert »
les portes des habitants et a su les amener vers cet événement. Un public peu
habitué du quartier est également venu ce jour-là, signe d'un événement qui a
du dépasser les frontières du Jeu de Mail.
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Créations

Le Masque Lourd + Loin des champs (de Pierre Muys & Bastien Larue)

Loin des champs a été diffusé à Toulouse (Pierre et Bastien était du voyage!), 
à Lille lord du festival Canasucre, à Dunkerque lors des rencontres AJT.
Le Masque Lourd a connu un succès sur la toile (2500 vues pour un 
documentaire de 25 mn!).

Les deux films ont été édité par l'Harmattan.

Trajectoires Féminines
Une installation  documentaire photographique et sonore de Bastien Larue.

Le visage et le parcours des femmes en lumière. Des femmes exclues, des
parcours de vies racontés.

Ce projet est toujours en cours de production. Le centre social Bulté et l'AAE
sont les nouveaux partenaires de ce projet. Une étape de travail sera exposée
lors du Salon de la Femme à Grande-Synthe.
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La Caravane Agitée

Parce qu’Agitateurs Public aime les projets un peu fou et hors-norme, on a
décidé de transformer une caravane en un sténopé géant et à pattes !

Ce qui fonctionne pour une boîte fonctionnera pour une caravane, la seule 
différence sera la taille du dispositif comme celle du tirage. Cette caravane 
fonctionnera de façon autonome. On la déplace , on la pose et on prend la 
photo,  puis on développe le tirage du négatif à l’intérieur même de l’habitacle.

Évidemment, cet outil devient le gendre idéal pour nos ateliers à la rencontre 
des publics. C’est à la fois une façon simple d’éveiller petits et grands à la 
pratique de l’argentique. Tout en étant une façon remarquable de se déplacer 
dans les quartiers et d’y susciter la curiosité des habitants.
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Éducation Populaire

Les temps d’activités périscolaires – les TAP
Financé par l’État et la ville de Dunkerque

Deux artistes de l'association interviennent dans les écoles de Dunkerque dans 
le cadre des temps d’activités périscolaires. 

Un atelier mené par Pierre Muys est dédié à l’initiation au sténopé (procédé 
argentique sans appareil photo).

Un atelier mené par Gautier Ds initie les scolaires à l'illustration, et travaille 
autour de la question du portrait à travers des matériaux de récupération.

Ateliers Parents / Enfants
Au Centre Social Bulté (Coudekerque-Branche), financé par un dispositif de la 
CAF du Nord.

A travers la découverte de la photographie et de ces différents enjeux et 
pratiques, il s'agit de questionner la relation parents / enfants. La façon de se 
représenter l'un à l'autre, la possibilité de créer l'un avec l'autre.
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Prestations

Agitateurs Public répond aux commandes de ces différents prestataires. 

En 2015, l'association est intervenue lors du départ du Tour de France à la 
voile sur le stand de la CUD. Un stand dédié à la sensibilisation sur les déchets.
Agitateurs Public a initié les passants à la pratique du sténopé.

L'association a également réalisé plusieurs montage vidéo. Ceux du Zoom 
Festival ou Du Métal à la Campagne.
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Bilan Financier
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Note explicative

Avec un exercice 2014 en positif budgétaire de +1893e, Agitateurs Public clôt 
l'exercice 2015 avec un postif de +1751e. 

Les raisons sont les suivantes :
– des subventions accordées tardivement (comme une subvention de 

fonctionnement arrivée le 11/09/2015)
– des projets qui génèrent des excédents, une partie des prestations et des

ateliers est reversée au tronc commun associatif
– des projets non-terminés comme Trajectoires Féminines

Financièrement, Agitateurs Public joue la carte de la prudence budgétaire, et 
se refuse à dépenser  à la limite des budgets pour faire chantage sur les 
collectivités locales en fin d'exercice.  

Et souhaite, puisque les subventions de fonctionnement seront compliquées à 
obtenir, investir dans des projets autonomes. Ce sera par exemple le cas de la 
Caravane Agitée ou des ateliers. 

Enfin, nous soulignons la diversité des produits de l'association. Plus de 50% 
des revenus de l'association ne dépendent pas directement d'une subvention 
publique.
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Projections d'activités 2016

Voici un rapide tour de vue des projets de l'année 2016. Les projets évoqués 
seront détaillés dans des documents spécifiques.

Événements

Bal International de Quartier
en coproduction avec la Maison de quartier du Jeu de Mail
le 16 mai 2016

> De nouveau au Jeu de Mail, de nouveau en final du Zoom Festival
> Un budget plus important notamment en impliquant plus de partenaires
> Des activités pour les adolescents
> Une extension des ateliers du Bal aux Maisons de quartier voisines 

Le Mail en Rue
une production de la Maison de quartier du Jeu de Mail avec le soutien 
logistique et artistique d'Agitateurs Public
Fin Avril

Les habitants ne profitent pas assez de l'offre culturelle du territoire, alors ce 
sont les artistes du territoire qui se déplaceront dans ce quartier. 
L'art de rue métamorphose l'espace public, et le temps d'un spectacle vous 
emmène voyager.

> Une commande de la Maison de quartier pour amener le spectacle aux 
habitants
> Une mise en avant de l'art de rue, une forme de théâtre oubliée sur le 
territoire
> Un événement participatif et original qui métamorphosera le quartier (PMU, 
Ecole, WorknCo...)
> Une ambition de toucher les habitants des quartiers voisins

Le tour des Officiants
en coproduction avec WhacMedia

Les Officiants, c'est une saison de vélo du côté des supporters, ceux qui 
passent des heures et des heures à attendre sur les bas-côté le peloton 
furieux. 
Alors pour la sortie du film, Agitateurs Public fera la fête. Une façon aussi de 
questionner le documentaire et ses enjeux, de se demander comment amener 
le documentaire à un public divers et non-averti ?

> Une semaine de tournée sur les lieux de tournage pour projeter le film
> Des projections mêlant spectacles, concerts, débats, soirées afin de rendre 
ludique le cinéma
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La girafe a 20 ans
en coproduction avec Le Collectif de la Girafe

Quand des plasticiens décident de faire du spectacle de rue … ou quand un 
homme Damien Deltour est un caméléon de personnages loufoques et 
déjantés (Willy Vynil, Mikel Philips, MC Soular …). 

La compagnie a 20 ans et souhaite venir à Dunkerque pour le faire savoir. 

Cette compagnie proposant des spectacles familiales et grand public. Cette 
événement pourrait avoir lieu Place Jean Bart dans le cadre de l'animation de 
la place au printemps et à l’automne. 

Créations

Trajectoires Féminines
aidé par la MVA, le Conseil Départemental, la ville de Dunkerque
avec le soutien de l'AAE, le centre Social Bulté
de Bastien Larue

> Une étape de travail lors du salon de la femme à Grande-Synthe en mai
> Une exposition de fin dans un autre lieu (en recherche)

Il y a des hommes qui marchent
de Gautier Ds et Pierre Muys

"A l'autre bout du monde se tiennent des conflits, des situations politiques qui 
bouleversent aujourd'hui notre paysage. En effet, ces dernières années, des 
familles entières quittent leur terre natale pour fuir une situation qui leur est 
devenue intenable. Comment aborder un sujet tel que l'afflux massif de 
réfugiés en France avec les plus jeunes ? C''est la question que se posent 
Pierre Muys, auteur, et Gautier Ds, illustrateur, par le biais de ce petit livre 
illustré d'une douzaine de pages . Ils tentent, avec des mots et des images 
simples, à la portée des tout petits, d'expliquer des thèmes universels tels que 
la guerre, l'exil et le rapport à l'autre.

« La guerre c'est quand les adultes font des bêtises plus graves que celles des 
enfants. »

Au fil de l'eau
en coproduction avec ArtWays
de Bastien Larue

Artways a une ambition folle, réunir par la voie d'eau des péniches foraines et 
de spectacles en Europe. Artways souhaite pour accompagner ce projet 
européen de 5 ans documenter ce développement.
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La Caravane Agitée
en développement et deux préventes avec la Maison de quartier du Jeu de Mail
et Artcubus à Watten

Une caravane débarque dans un quartier, un village, une ville. Et se 
métamorphose en un appareil géant et sur roulette. La photographie sténopé 
donne des résultats originaux et poétique, permettant de mettre en valeur un 
territoire et de le valoriser d'une manière oubliée.
Cette caravane est un spectacle participatif auquel après une courte formation 
ludique, les habitants/spectateurs sont invités à participer et à prendre les 
raines de l'appareil.

Ateliers

Les temps d’activités périscolaires – les TAP
Agitateurs Public continue avec le service jeunesse de la mairie à intervenir 
dans les écoles de Dunkerque.

Parents/Enfants
Centre Social Bulté à Coudekerque-Branche

La seconde partie de l'atelier a lieu à l’automne 2015, une exposition est 
prévue fin octobre

Doc de rue
Centre social Bulté

Un groupe d'adolescents découvre la fabrication du documentaire. Et la façon 
dont il exige de s'interroger soi-même et les autres. Ils partent à la découverte
du lieu où ils vivent de son histoire, des histoires de ces habitants
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Budget prévisionnel 2016
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