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LE PROJET ASSOCIATIF

 Porte-voix dans une main, caméra dans l’autre, entremetteur culturel, 
Agitateurs Public est une association dunkerquoise qui soutient la création et 
la diffusion hors les murs des arts vivants et de l’image,

 Depuis 2014, Agitateurs Public met en place des projets faisant la part 
belle à l’image-documentaire dans tous ses états. Un genre vivant que l’asso-
FLDWLRQ�WUDQV²JXUH�HW�H[SRUWH�JUkFH�j�OD�UHODWLRQ�IDLWH�DYHF�G¬DXWUHV�GLVFLSOLQHV�
artistiques et une motivation à entrecroiser les publics.

 C’est pourquoi Agitateurs Public favorise le développement d’oeuvres 
ayant une conscience aiguë de la fragilité de ce qui fait l’humanité,
La culture populaire dans tous ces pans comme expression d’un langage 
commun, permettant la coexistence des hommes fait parti des buts de l’asso-
ciation.

3 axes d’actions :

��'H�O¬pYpQHPHQWLHO�HQWUH�FKDPSV�HW�TXDUWLHUV�DYHF�XQH�PRWLYDWLRQ�j�FURLVHU�
les publics et les disciplines

��'H�OD�FUpDWLRQ�HW�SURGXFWLRQ�GH�IRUPHV�GRFXPHQWDLUHV�YDULpHV�

��'HV�DWHOLHUV�DUWLVWLTXHV�VHORQ�OHV�SULQFLSHV�GH�O¬pGXFDWLRQ�SRSXODLUH

 Si l’association est créatrice d’instants sensibles, elle est aussi 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 dé-
penses dans un circuit court et solidaire.



ACTIONS & PARTICIPANTS 

25 ACTIONS

7 ATELIERS / 1 RESIDENCE
3 FESTIVALS / 2 CREATIONS

3 CINE-SOUPE / 4 BUVETTES ZERO DECHET 
 4 PRESTATIONS PHOTOS ET VIDEOS

 / 2 PRODUCTIONS DELEGUES

5670 SPECTATEURS & PARTICIPANTS

3000 DU SON SUR LES FLOTS 
1200 BAL INTERNATIONAL 
500 JARDINS EN SCENES

45 CINESOUPE
325 PARTICIPANTS A DES ATELIERS 

150 CREATIONS
200 PHOTOMATONS

 
 



ECONOMIE DE L’ASSOCIATION
(cf Bilan comptable et Compte de résultat sectoriel en annexe)

BUDGET TOTAL
105 790 E

RESULTAT NET 
+ 7379 E

FINANCEMENT (EN %)

AUTOFINANCEMENT 54 %
SERVICES 35,2 %
BUVETTE 10,4 %

COPRODUCTION 8,4 %

SUBVENTIONS 45,8%

FONCTIONNEMENT 0,46 %

PROJETS 45,3 %
 dont REGION 12,3%
DEPARTEMENT 1,2 %

C.U. DUNKERQUE 17 % 
VILLE DE DUNKERQUE 14,7 %

ADHESIONS 0,2 %



Acteur citoyen, acteur économique

Vie associative
 Agitateurs Public est dirigé par un conseil d’admnistration de six personnes. Ce 
conseil d’admnistration a été élu lors de l’assemblée générale du 31 aout 2019 par 85% des 
DGKpUHQWV��$�FH�MRXU��²Q�GpFHPEUH��������O¬DVVRFLDWLRQ�FRPSWH����DGKpUHQWV� 
Ils ont été élu : Pascal Rohart, Marine Deseille, Dominique Champagne, Antoine Muys, Dé-
ERUDK�%ROOHPDQ��QRXYHOOH�HQWUDQWH���-XOLHQ�$QWXQH]�
&H�FRQVHLO�G¬DGPQLVWUDWLRQ�VH�UpXQLW�UpJXOLpUHPHQW����FRQVHLOV�HQ�������DX�FRXUV�GH�O¬DQQpH�
et tient informé ses adhérents par un procès verbal des différents choix effectués. 

Bénévolats
 L’association s’appuie sur de nombreuses heures de bénévolats pour effectuer ses 
actions.

Type d’actions Heures de bénévolats

Fonctionnement ����K

Bal International 505 h

'X�6RQ�VXU�OHV�³RWV 740 h

Constellations ����K

-DUGLQV�HQ�VFqQH ����K

Buvette Zéro dechet 120 h

Ciné-soupe 15 h

Total 2144 h

L’ensemble des heures de bénévolat est estimé à 2144 h sur l’exercice 2019, reparti sur en-
viron 40 personnes différentes.  
Les bénévoles se réunissent aussi pour des épisodes internes à l’association plus festif 
comme La Chapelle carnavalesque de l’association ou le Barbecue-Concert annuel lors de 
l’assemblée générale.

Créations d’emploi
 En 2019, Agitateurs Public continue d’employer directement sous la forme de 
contrat d’intermittents du spectacle. Le tableau ci dessous présente en nombre d’heures 
les contrats établis par Agitateurs Public.

Type de projets Heures de contrats

Bal International 200 h

Constellations 32 h

'X�6RQ�VXU�OHV�³RWV 380 h

-DUGLQV�HQ�VFpQH 228 h

Les ateliers 848 h

Vidéo & Photo 110 h

Production externe 204 h 

TOTAL 2002 h
 Agitateurs Public a employé 13 personnes différentes et a ainsi contribué à leur 
maintien des droits intermittents du spectacle. Si nous ramenons, ce volume d’heures a un 
equivalent temps plein, cela correspond à 1,1 ETP.



LES CONSTELLATIONS #2 
 
 Dans le cadre du Marché Végétal et des Constellations, organisé par la Halle aux 
Sucres et la ville de Rosendaël, Agitateurs Public et Pamela se sont associés pour propo-
ser un rendez-vous festif et populaire.

Nous avons ainsi proposé une soirée sur le théme de la musique des Balkans en program-
mant le Taraf des Haïdouks, groupe emblématique de la musique Tzigane. Ainsi que la 
fanfare lilloise Trouba Chti Orkestra recompénsé au célébre festival international de trom-
pette à Guca en Serbie.

Cet événement a comptabilisé 250 spectateurs (jauge maximum du Magic Mirrors). 

Agitateurs a géré des missions de : Programmation, Admnistration, Production, Communi-
cation. 

Lien de la vidéo de l’événement : www.youtube.com/watch?v=9fZQG3cn_8k



 



Le Bal International de Quartier, c'est quoi ?

Le Bal est une manifestation culturelle organisée dans le quartier du Jeu de Mail le dimanche 2 
juin 2019. Cette action se construit avec les habitants du quartier et la Maison de Quartier – 
Aduges. 

Il se fixe les objectifs suivants :
-Développer le quartier concerné en associant les habitants au montage d'un événement socio-
culturel dans le but de favoriser le vivre ensemble et d'améliorer l'image du territoire 
-Renforcer l'attractivité du quartier
-Favoriser les mixités sociales, culturelles  et générationnelles d'un territoire 
-amener la culture dans un quartier ciblé et en travaillant dès 2018 avec les habitants sur le 
contenu culturelle.
-Mettre en place des ateliers de pratique artistique

Construction avec les habitants

Dès le mois de novembre, Agitateurs Public rencontre les habitants et les équipes de la maison 
de quartier. 
Plusieurs choses se mettent en œuvre comme :

– intégrer des objectifs d'événement durable
– intégrer les jeunes suivis par l'AAE via la réalisation d'un film de l'événement
– intégrer le foyer du relais des Moeres, un foyer pour personnes en situation de handicap 

(l'une des bénévoles du bal y est salarié) par la participation au atelier cuisine
– mise en place d'un parcours motricité via le multi-accueil du quartier
– mise en place d'une brocante afin d'intégrer les commerçants du quartier
– mise en place d'un atelier Rap avec Saidou du groupe Sidi Wacho (celui-ci n'a finalement 

pas pu se mettre en place, faute de réponse à temps de la mission jeunesse)
– participation du RegaloMail (groupe adulte de la maison de quartier)
– participation de l'association CultureetVous 
– participation du groupe Ado pour un stand sucré dans l'objectif de financer un voyage
– réalisation d'une exposition photo pour les 5 ans du Bal

Sur le mois de mai, cinq créneaux de 3 heures ont lieu pour préparer le Bal (atelier de décoration 
et de couture principalement).



Le Jour J

Le Bal a réuni environ 1200 spectateurs sous des températures caniculaires. Les échantillons 
sociologiques réalisés ce jour là nous montrent que le Bal attire en bonne partie les habitants des 
quartiers sud de Dunkerque (20% du jeu de mail, 6% du Carré, 6% de la basse-ville). Mais aussi 
une population extérieure à la Ville de Dunkerque (environ 35% des spectateurs), prouvant 
l'interêt culturel de la manifestation. 

Nous avons réussi à programmer de nouveau le groupe Sidi Wacho, déjà venu au Bal lors de la 
seconde édition, et réclamé par les habitants comme un coup de cœur. 
En art de rue, nous avons fait le choix du spectacle des Frères Trouboch, repéré lors du Festival 
In d'Aurillac, une référence mondiale pour les arts de la rue. 
La fanfare Acoustik Ban a animé l'ouverture des festivités.
Enfin, nous avons programmé trois activités en fil rouge comme la Cie du Docteur Troll (magie), 
les Compagnons Graphiques (Sérigraphie) et les Dés Maskés (jeux)

Mise en œuvre 

Pour la bonne réalisation de l'événement Agitateurs Public s'est appuyé sur du personnel salarié 
à raison de 200 heures de contrat de travail en Intermittence.
Elle a également fait appel à son vivier bénévole où 20 personnes différentes sont intervenu 
pour un engagement total comptabilisé à 505 heures.

Techniquement, elle a pu s'appuyer sur les services de la ville de Dunkerque ainsi que sur le prêt 
de matériel de l'Aduges. Agitateurs a proposé une nouvelle implantation du site plus orienté vers 
la verdure, une implantation permettant de mieux intégrer l'influence. Elle a une nouvelle fois dû 
louer un groupe électrogène, ce qui pose des désagréments diverses (odeurs, bruits, pollutions). 

Pour la communication, Eva Navaux a réalisé le visuel des cinq premières éditions. Le Bal a fait 
l'objet de plusieurs articles dans la presse notamment dans le DK et Vous et la Voix du Nord. Il 
était également intégrer à la programmation du festival « Tous Acteurs ».  Un reportage a 
également été réalisé par Corsaire TV (https://vimeo.com/418791403)

https://vimeo.com/418791403


DU SON SUR LES FLOTS
3ème EDITION DU 22 AU 23 JUIN

BILAN QUALITATIF





Du Son sur les Flots, c’est quoi ? 

A la fois traditionnel et contemporain, musical et gustatif, populaire et éclectique au cœur 
du village historique de pêcheur du Grand-Fort Philippe, cet événement gratuit a lieu le 
week-end du 22 et 23 juin 2019.

Du Son sur les Flots, c’est deux jours au rythme de la culture maritime ; deux jours où 
s’agitent les papilles et les oreilles. 

Dans le cadre magique et revisité du Minck et de la Halle aux poissons, Du Son sur les 
Flots, c’ est un grand banquet populaire, une proposition musicale faisant honneur aux pê-
cheurs d’Islande mais aussi à la création actuelle. Sur un site incroyable et méconnu, c’est 
un village qui vous accueille pour deux jours de festivités.

Mais cette année, ce fut une fête tout au long du chenal de l’Aa. Car avec nos amis des 
associations Héritages Fluviales et Maritimes des Rives de l’Aa et d’Espace Tourville, nous 
avons travaillé ensemble pour vous offrir le plus beau, joyeux et gourmet des évènements 
dans cet écrin naturel qu’est le chenal de l’Aa. HFMRA a recrée un camp viking au Parc de 
l’Estran tandis que l’Espace Tourville a ouvert ses portes en accueillant le travail d’un ar-
tiste contemporain. 

Cet événement produit par l’association Agitateurs Public a lieu dans le cadre du Festi-
val La Bonne Aventure, mis en œuvre par la CUD et l’association des Nuits Sécrètes. Il est 
financé dans le cadre de Hauts-de-France en fête.

Et c’est qui ?

Agitateurs Public est une association dunkerquoise regroupée autour de professionnels de 
la culture. Elle soutient la diffusion des arts vivants et de l’image hors les murs. Elle affirme 
depuis 2015 : sa détermination à diffuser la culture là où elle s’absente et à en faire un en-
jeu d’être ensemble.

Ce projet est soutenu par la municipalité de Grand-Fort-Philippe. De nombreux habitants 
sont impliqués à ce projet via la participation du centre social de l’Estran et des associa-
tions locales. 



 
Durant deux jours, l’objectif de Du Son sur les flots fut de 
réactiver, de réinventer le patrimoine maritime locale.
 
Bien qu’il existe déjà la fête du 15 août, Du Son sur les flots cherche à exister comme une 

fête culturel, artistique et populaire dans le village de Grand-Fort Philippe.

 Le festival a lieu sur un site de toute beauté et hautement symbolique. Le Minck de 

Grand-fort fut le lieu des départs des chalutiers de pêche à l’Islande. 

Certains anciens du village rappellent que lorsqu’ils étaient enfants c’était plus de soixante 

bateaux de pêche qui se serraient sur le chenal en attendant le départ. 

L’ancienne criée était le lieu de ventes.

Agitateurs public croit en la puissance esthétique de ce site comme mise en valeur de ce 

territoire. Afin de mettre en valeur ce site, nous avons embauché  le décorateur Sébastien 

Pin à cette occasion. Grâce à de multiples dons et prêts, nous parvenons en 

deux jours à métamorphoser l’ancienne criée aux poissons en véritable salle de banquet 

maritime. Et à faire des quais du Minck un lieu convivial où il fait bon de passer du temps 

entre amis et voisins.

Du Son sur les flots, c’est un banquet de la mer. Grâce à nos partenaires, nous arrivons à 

faire découvrir, pour le plus grand plaisir des papilles, des recettes faisant honneur à notre 

patrimoine culinaire. 

Deux restaurateurs (L’Argonaute et Au Retour d’islande) proposait des plateaux de fruits 

de mer et des plats surprenants comme le wis’poch, ou bien le foie gras de la mer. Le 

Centre Social l’Estran faisait découvrir des sucreries locales.

Egalement, Du son sur les flots fut l’occasion de faire venir à Grand-Fort un veritable Drak-

kar viking. Tout l’honneur revient à l’association héritages fluviales et maritimes des rives 

de l’aa d’avoir permis à ce bateau d’embellir le quai de l’estuaire. 

Le musée de la mer a été ouvert tout le week-end; et le temps du festival, les visites ont 

été gratuites. Une réussite pour le musée géré par l’office de tourisme des rives de l’aa et 

l’association des amis du musée car 720 visiteurs ont poussé les portes du musée. Une 

exposition temporaire a également été initiée à cette occcasion.



Une fête maritime revisitée
800 assiettes dégustées 

720 visites au musée



Intégré aux visites insolites, Du Son sur les flots comme son nom l’indique fait la part belle 
à la programmation musicale … mais pas que, car Agitateurs Public souhaite faire de ces 
évènements un espace de rencontres entre générations, classes sociales et courants artis-
tiques. 

C’est pourquoi Agitateurs Public a monté une programmation éclectique. Faute de bud-
get, nous ne pouvons pas faire venir de têtes d’affiche national. La programmation se 
monte grâce à un habile mélange d’artistes régionales et locales. L’aide à la diffusion per-
met de programmer des artistes professionnels. Nous remarquons que la programmation 
«Art de rue» a rencontré un très beau succès. 
 
 

La Programmation

La Chorale de L’EAM / Chorale Patoisante

La Comédie Philippoise / Variété 

On a testé pour vous par Les Romain-Mi-
chel / 
Théâtre Burlesque 

Mensché Swing / Jazz Manouche

Toytoy / Théâtre Jeune Public 

La Bricole / Chanson Maritime 

Samb’elec / Battucada 

Mike fantoms and the b A Tones / Rocka-
bily 
 
Glingling / Chanson burlesque 
 
L’Harmonie Sainte-Cécile / Harmonie

Triskelles / Rock Maritime 
 
Giorgio Harmonie / Fanfare 
 
Quelque Chose de Jauni / Théatre de rue

Un village d’animations

Du Son sur les Flots s’est paré d’un village d’animations.
Dans des authentiques cabanes de plage, plusieurs partenaires ont pu trouvé place 
comme le Musée Portuaire de Dunkerque ou le Centre Social de l’Estran.  

La Librairie a pour l’occasion invité les auteurs Ludovic Bertin et Joseph Wouters en dédi-
case lors des deux jours.



Un festival éclectique

15 spectacles
concerts, art de rue, lecture

Village d’animations
créateurs, illustrateurs, écrivains



Mise en oeuvre

Communication 

La charte grahpique a de nouveau été confié à l’artiste Mikko Umi. Nous avons voulu que 
le visuel corresponde à l’univers maritime et viking de l’évènement tout en ayant une 
esthétique moderne, colorée, simple. L’artiste a également décliné l’affiche dans un pro-
gramme de 12 pages. 
7500 programmes ont été distribués (grâce en partie au service de la ville de Grand-Fort). 
1000 affiches ont été déployés.  
Les réseaux sociaux ont été fortement mis à contribution, nous avons réflechi à l’éditoria-
lisation; une stratégie payante puisque bon nombre de spectateurs ont eu connaissance 
grâce à Facebook.  
La presse a également participé à cette réussite. La Voix du Nord a relayé l’évenement 
quelques jours auparavant. Ainsi que les radios Delta FM et RDL. Grand-Fort Magazine a 
pubié une double page.
Nous avons bénéficié également du calendrier édité d’une part de la FRCMP. 
Enfin, la communication d’envergure de la Bonne Aventure a semble t-il cette année per-
mis de drainer du public. 
Une communication en temps réel grâce aux reséaux sociaux (Facebook et Instagram) a 
également été faite. 

Technique

L’implantation a peu évolué entre les éditions. Nous avons cette année ajouté un village 
composé de 6 chalets de plage. Ainsi qu’amélioré l’entrée du site grâce notament à la pré-
sence de la caravane d’Agitateurs et la création d’une arche d’entrée.  
Il a été décidé par l’association de ne pas bloquer la route, des ralentissements ont été mis 
en place.

Techniquement, Timothée Leruste a pu s’appuyé sur les plans de Thierry Chagnot (consul-
tant de la CUD). L’ensemble du matériel est prêté par les villes de Grand-Fort, Gravelines, 
et Saint-Folquin. Une partie du matériel appartient à l’association. Une autre est prêté par 
d’autres associations (Centre Social, Musée Portuaire, Les Amais, SNSM, Au retour d’Is-
lande, Le Dundee,  Les Amis du Musée de la mer, dons de particuliers...).
Cette année, nous avons pu bénéficié du prêt d’un podium.  

La mise en oeuvre est rendu possible grâce aux travails des équipes techniques de la ville 
sous la direction d’Agitateurs Public. Environ 7 jours de travail, et 3 salariés à temps-plein 
sont mobilisés. Un camion est également prêté par la ville.

Lors de l’exploitation, Agitateurs ne note pas d’incident. La programmation s’est déroulée 
sans accroc majeur. 



Bénévolat
740 h de Bénévolats
20 bénévoles

Salariats
216 h (Intermittence)
5 salariés

Un Eco-Festival

Agitateurs Public place au coeur de son projet l’éducation populaire et la conscience de 
notre environnement. Concrétement, nous travaillons sur un plan d’action spécifique sur 
chacune des thématiques du développement durable : impact environnemental, valorisa-
tion du territoire, insertion et accessibilité, économie locale…

• Reduction de nos déchets (Conseil aux restaurateurs, eau du robinet, système écocup, tri 
des dechets & organisation d’un double ramassage, décoration intégralement faites avec 
des matériaux de récupérations, prêts, dons)

• En soutenant l’économie locale et éthique en intégrant les logiques de l’Economie So-
ciale et Solidaire (ESS) au cœur de l’activité du festival (soirée after chez un partenaire, 
ouverture des poissonneries du Minck, résidence de nos équipes dans le village, ventes 
d’artistes ou créateurs locaux)
• Promotion des produits régionaux, et des circuits courts (vin biologique, bières locales, 
jus de fruits, Glaces...)

• En encourageant et soutenant les actions sociales et solidaires, en intégrant les pro-
blématiques d’accessibilité (festival accessible au PMR) et d’insertion des publics dans la 
construction du festival (centre social l’estran, Les Amais...)



PUBLICS

La troisieme édition de  De Son sur les Flots a été fréquenté par 3000 personnes (1900 le 
samedi, 1200 le dimanche). 
Il s’agit d’un public familial, multigénérationel et de journée. Le soir, la fréquentation est 
rétombée, contrastant avec l’effervescence autour du Minck la journée.  
Avec les deux autres sites, nous estimons également que le public est resté plus longemps 
sur la ville de Grand-Fort Philippe.

Origines & Ages de la fréquentation 

Grand-Fort Philippe 36 %

Gravelines 13 %

Territoire CUD 16 %

Département du Pas-de-Calais 16 %

Département du Nord (Hors CUD) 11 %

Etranger Belgique, Hollande, Angleterre, Allemagne 7 %
(

Enfants 12 %

18 - 25 ans 2 %

25 - 35 ans 6 %

35 - 50 ans 22 %

51 - 65 ans 26 %

+ 65 ans 30%



Retrouvez l’ensemble des photos et des vidéos sur nos réseaux sociaux:
Instagram et Facebook au nom d’Agitateurs Public

www.agitateurspublic.com // agitateurs.public@hotmail.fr

L’equipe salarié et bénévole de Du Son sur les Flots:

Direction / Bastien et Fanny 
Régie Générale / Timothé 
 Décorateur / Sébastien 

Stagiaire / Angélique
Aide Technique / Antoine

Vidéo, Photo / Pierre, Benjamin 
Bar / Fafa, Débo, Domi, Gery, Hugo, Angélique, Laurent, Delphine, Pascal, Julien, Alex, 

Laurent 
Accueil Public & Artistes / Marianne, Fanny, Anne-Sara, Mathilde, Fersen, Lois

Illustration / Mikko Umi
Son / Rec&Live 

Catering / Au Retour d’Islande, L’Argonaute 
Sécurité / Event Security

 
 

Service Technique / Ville de Grand-Fort Philippe 
Prêt de Matériel / Ville de Gravelines, Ville de Saint-Folquin, Musée Portuaire, SNSM, Le 

Dundee

Partenaires Financiers / C.U.D., Région Hauts-De-France, Département du Nord 



JARDINS EN SCENE 
1ère EDITION LE 29 SEPTEMBRE 

BILAN QUALITATIF





Jardins en scène, c’est quoi ? 

Etre tous ensemble, ce n’est pas si simple. Ca ne se décrète pas  : on en discute, on en rit, 
on s’en offusque même. 
Partout à la fois, sans limite de genre, de lieux, de publics. Car, c’est aussi ça être Agi-
tateurs  : être convaincu que les uns ne sont pas trop beaux, que rien n’est impossible 
pour les autres. Place aux artistes, à la liberté, à la réflexion et au partage joyeux.  Place à 
l’échappée agitée !

Au parc Ziegler, à cheval entre les tours des Glacis et les  villas malouines, on se donne 
rendez-vous le dernier dimanche de septembre.  Lieu magnifique mais inconnu, agora d’un 
monde inquiet et en mutation, lieu de rêveries enfantines et des utopies à se raconter, le 
parc Ziegler appartient à tous, et à tous il appartient d’y apporter sa contribution. 
Tous au parc, pour ce dimanche festif, artistiques et végétales.

Cet événement produit par l’association Agitateurs Public a lieu dans le cadre du Festival 
Jardins en scène, mise en œuvre par la région Hauts-de-France. Il est financé par la ville 
de Dunkerque. Et nous comptons parmi nos partenaires La Maison de l’Environnement et 
la Halle aux sucres.

Et c’est qui ?

Agitateurs Public est une association dunkerquoise regroupée autour de professionnels de 
la culture. Elle soutient la diffusion des arts vivants et de l’image hors les murs. Elle affirme 
depuis 2015 : sa détermination à diffuser la culture là où elle s’absente et à en faire un en-
jeu d’être ensemble.



 
 La première participation au festival régional « Jardins en scène » de l’association 
Agitateurs Public s’est déroulée le 29 septembre 2019 au Parc et à la villa Ziegler. 
Cette édition pluvieuse et venteuse a réuni environ 500 personnes, ce qui à l’aune des 
conditions compliquées, de l’annulation du spectacle phare « Je Sens la terre bouger » est 
une fréquentation satifaisante. 
 C’est d’autant une réussite qu’en amont, l’association a réuni 70 personnes autour 
d’ateliers et de créations. 

Participation des publics
 Comme à son habitude, Agitateurs Public a souhaité que l’évenement ne soit pas 
uniquement consommé par le spectateur mais que ce dernier puisse être acteur de sa 
démarche, que faire l’évenement puisse être un outil d’emancipation, de rencontres, d’ap-
prentissage partagé. 

C’est pourquoi, deux ateliers ont été proposés. 

Le premier a été une soirée de créations d’éléments de décoration animé par un membre 
de l’association. Celle-ci a eu lieu à la maison de quartier de la Timonerie et 10 personnes y 
ont participé. 

Le second a été un atelier cuisine autour d’une recette à base de bouillabaise animé par un 
cuisuinier. 11 personnes ont passé une matinée à preparer la recette dans les cuisines de la 
maison de quartier des Glacis, celle-ci fut cuisiné le jour de l’évenement est servi aux 30 
premiers spectateurs.

 Une œuvre sur mesure et construite à travers la parole des passant a été commandé 
au Sonoscope de l’artiste musicien Erwan Frélaut. A l’aide de sa caravane placée dans l’es-
pace public, l’artiste invite les passants à se livrer, à témoigner. Le fil rouge des entretiens 
est basé sur la question de la nature en espace urbain. 
Environ 55 personnes ont accepté de parler au micro d’Erwan Frélaut. Cet œuvre a été 
rendu possible grâce à la complicité de quatre maisons de quartier (Timonerie, Méridien, 
Rosendaël-Centre, Glacis) qui ont invité leurs usagers à participer et ont facilité l’intégra-
tion à l’espace public.

La création est accessible sur le viméo de l’association.



75 PERSONNES TOUCHES PAR NOS ACTIONS 
CULTURELS AU COEUR DE LA VILLE



Nous avons proposé aux publics une programmation diverse, éclectique et tout public 
(Poésie, Musique, Cirque, Enquête, Entresort sonore) s’adressant à la fois aux enfants 
comme ce fut le cas avec l’Enquête du Collectif de la Girafe, aux adultes avec la lecture 
performance de Marin Fouqué venu présenter 7.7 son premier roman ou bien encore à un 
public multigénérationnel comme cela peut-etre le cas avec Boate du Cirque Rouage. 

Toute notre programmation avait comme ambition de nous interroger sur notre relation 
aux autres, au vivre-ensemble dans les espaces périurbains (Marin Fouqué, Sam Sauvage) 
à la migration (Boate, De Saturne) ou à la protection du vivant (Enqûete, Le Sonoscope) 
 

La Programmation

De Saturne – Chanson Française – Environ 40 personnes

Marin Fouqué – Lecture Poétique – Environ 40 personnes

Boate – Cirque – Environ 150 personnes

Sam Sauvage & Mascaraa – Environ 40 personnes

Enquête – Découverte ludique du parc Ziegler – Environ 100 per-
sonnes

Le Sonoscope – Environ 50 personnes (lien de l’oeuvre créé pour 
l’occasion)

Visite guidée par la Maison de l’environnement – Environ 25 per-
sonne

Un village d’animations

Jardins en scène s’est paré d’un village d’exposant. 

Plusieurs partenaires et adhérents de la Maison de l’environnement se sont servi de Jar-
dins en scène pour médiatiser leurs combats et leurs actions. 
 
Ainsi le Collectif «Nous voulons des coquelicots», La Ligue des Droits de l’Homme, La 
Maison de de l’environnement, et l’Association Droits au vélo étaient présentes lors cette 
premiére édition.



Une après-midi éclectique

6 spectacles
concerts, art de rue, lecture

Village d’animations



Mise en oeuvre

Communication 

La charte graphique a été imposé par la région Hauts-De-France, des supports inviduels 
ont été décliné par site du festival. 
5000 programmes ont été distribués, et 500 affiches A3. La tournée avec la carvane a 
permis de faire connaitre l’événement. 
50 affiches Decaux ont installé dans les abris bus grâce au service communication de la 
région. Les encarts publicités dans la presse ont permis de faire connaitre l’événement.
Les réseaux sociaux ont été fortement mis à contribution, nous avons réflechi à l’éditoria-
lisation; une stratégie payante puisque bon nombre de spectateurs ont eu connaissance 
grâce à Facebook.  
La presse a également participé à cette réussite. La Voix du Nord a relayé l’évenement 
quelques jours auparavant. Le journal communautaire a relayé l’information.
Un portrait de Fanny Truant, coordinatrice de la strucutre, dans le magazine municipale 
Dunkerque et Vous a également permis de faire connaitre l’évenement.

Technique

A cause des intempéries, Agitateurs a dû prendre plusieurs décisions importantes la vieille 
pour la sécurité des artistes et du public.  
Nous avons dû annuler le spectacle Je Sens la terre bouger du cirque Barbette (tête d’af-
fiche de l’événement) au profit d’un concert au pied levé de Sylvain De Saturne. 
Nous avons également pris la lourde décision de rapatrier le bar et les concerts/lectures 
dans la villa Ziegler géré par Maison de l’environnement (que nous remercions !). Cette 
zone prévu comme zone technique est donc devenu accueil, nous avons donc dû rappa-
trier le matériel dans un camion (loué par nos soins).

Malgré ces revirements et ces choix compliqués pour les organisateurs que nous sommes, 
nous avons pu drainer un public satisfaisant (qui aurait pu être doublé...). 

Agitateurs Public a pu compter sur l’appuie des services techniques et espaces verts de 
la ville de Dunkerque. Une partie du matériel a été prêté par la ville de Mardyck prouvant 
une nouvelle fois la bonne intelligence des mutualisation de matériel. Enfin nous avons pu 
compter sur les maisons de quartier de Dunkerque pour le prêt de matériel (en plus de la 
médiation en amont). 



Bénévolat
236 h de Bénévolats
13 bénévoles

Salariats
200 h (Intermittence)
5 salariés

L’equipe salarié et bénévole de Jardins en scène:

Direction / Fanny 
Régie  & Décoration / Bastien et Pierre 

Photo / Adrien 
Bénévolat / Débo, Domi, Géry, Julien, Angélique F., Angélique D., Fanny C. Jérôme, Pascal, 

Delphine, Samuel, Kamel 
Son / Rec&Live 

Catering / Cass Roll et l’atelier cuisine mené par Stéphane Kuch 

Service Technique / Ville de Dunkerque
Prêt de Matériel / Ville de Mardyck, Ville de Dunkerque, Aduges, AB Road, La Maison de 

l’environnement 

Partenaires / Pamela, Maison de l’environnement, Aduges, Collectif des Coquelicots, La 
ligue des droits de l’homme, ADAV

Partenaires Financiers / Région Hauts-de-France, Ville de Dunkerque, Halle aux sucres

WWW.AGITATEURSPUBLIC.COM 
FACEBOOK / INSTAGRAM / VIMEO



LES CINE-SOUPE
 Une fois par mois, Agitateurs Public et la maison de quartier de la Timonerie présente 
XQ�²OP�DX[�KDELWDQWV��'DQV� O¬HVSULW�GHV�FLQpFOXEV�GLVSDUXV��FHW�pYpQHPHQW�HVW� O¬RFFDVLRQ�
G¬DI²UPHU�QRWUH�YRORQWHU�GH�GLIIXVHU�GHV�RHXYUHV�GH�TXDOLWp�GDQV�GHV�FRQWH[WHV�GpVDFUD-
OLVpV��8Q�LQWHUYHQDQW�GH�O¬DVVRFLDWLRQ�SUpVHQWH�OH�²OP�HW�UpSRQG�DX[�TXHVWLRQV�GHV�SDUWLFL-
SDQWV��

 A l’occasion de la premièré édition des ciné-soupes, nous nous sommes appuyés sur la 
programmation du «CNC -Cinéma Solidaire» qui nous permet la diffusion de quatre oeuvres 
SDU�DQ�VDQV�FRQWUHSDUWLH�àQDQFL UH��1RXV�DYRQV�IDLW�OH�FKRL[�GH�GLIIXVHU�WURLV�RHXYUHV���XQ�
àOP�GÏDQLPDWLRQ��XQ�GRFXPHQWDLUH��DLQVL�TXÏXQ�àOP�GH�àFWLRQ���&HWWH�SURJUDPPDWLRQ�VÏ¡WRIIH�
HQ������GÏXQH�SURJUDPPDWLRQ�WK¡PDWLV¡H��GH�OD�YHQXH�GH�U¡DOLVDWHXUV�RX�WHFKQLFLHQV��DLQVL�
TXH�SDU�GHV�FKRL[�SOXV�HQJDJ¡V��(YLGHPPHQW��OD�TXHVWLRQ�GX�EXGJHW�VH�SRVH�

Présence de spetacteurs par séance.

/D�SURSKpWLH�GHV�*UHQRXLOOHV X
La Cour de Babel X

/¬$VFHQFLRQ X

20
15
18



 LES BUVETTES AGITEES
'HSXLV�������QRXV�QRXV�VRPPHV�HQJDJpV�GDQV�XQ�SURFHVVXV�GH�EXYHWWH�]pUR�GrFKHW�TXH�
QRXV�DYRQV�GHYHOORSHU�DX�IXU�HW�j�PHVXUH�GH�QRV�pYpQHPHQWV��1RXV�SURSRVRQV�GpVRUPDLV�
GHV�EXYHWWHV�VXU�PHVXUH�j�GHV�SDUWHQDLUHV�GX�WHUULWRLUH��

(Q�������QRXV�DYRQV�GRQF�WHQX�OD�EXYHWWH�DJLWpH�ORUV��

��&RQVWHOODWLRQV�DX�PDUFKp�GX�YpJpWDO
��)rWH�GH�²Q�GH�VDLVRQ�DX�WKpkWUH�GX�%DWHDX�IHX
��'LPDQFKH�GHV�DUWV�XUEDLQ��XQ�GLPDQFKH�SDU�PRLV�GHSXLV�VHSWHPEUH�

&HWWH�DFWLRQ�QRXV�SHUPHW��

��)DLUH�GHV�DFWLRQV�]pUR�GHFKHW��HFRFXS��YDLVVHOOH�UHF\FODEOH��XWLOLVDWLRQ�GX�YHUUH����
��)DLUH�OD�SURPRWLRQ�GHV�SURGXLWV�LVVXV�GH�O¬DJULFXOWXUH�ELRORJLTXH�HW�RX�ORFDOH��QRWDPPHQW�
HQ�PHWWDQW�HQ�YDOHXU�OHV���EUDVVHXUV�GX�WHUULWRLUH�
��&UpHU�XQ�DFFXHLO�V\PSDWKLTXH��FRQYLDYLDOH�HW�HQFOLQ�j�OD�PpGLDWLRQ�FXOWXUHOOH�VXU�GHV�pYp-
nements

/HV�EpQp²FHV�GH�FHV�EXYHWWHV�SHUPHWWHQW�OH�²QDQFHPHQW�GH�O¬DVVRFLDWLRQ�



VIDEOS & PHOTOS
L’association réalise des prestations vidéos et photos pour le 
compte d’autres structures associatives ou pour des collectivités 
publiques.

En 2019, elle a réalisé les commandes suivantes :

> Et toi comment ça va le travail ? 
avec le soutien de l'ANACEJ et LA VILLE DE DUNKERQUE

2019 - 26 mn
En amont du colloque dédié à la jeunesse, à travers divers villes 
en France, nous avons suivi le travail mené par Mario Correia, 
sociologue. Une centaine de jeunes parlent de leur vision, de 
leurs attentes, de leurs craintes vis à vis de l'emploi et de 
l'insertion professionnelle.
https://vimeo.com/319909886

> Photomaton sur l’espace animation de l’Aduges lors de la 
manifestation Dunkerque en Couleurs

> Reportage photo lors du festival Het Lideboum



JANVIER  À  DECEMBRE

BILAN
ATELIERS
2019
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Depuis sa création,  Agitateurs public est une
association implantée à Dunkerque proposant
en paral lèles à ses activités orientées vers la
production documentaire et l 'événement pour
tous - un panel d'atel iers artistiques
pédagogiques et populaires dédié à un public
d'origine socio-culturel  varié.  
Présent essentiel lement en périphérie,
l 'association travai l le sur le développement
des pratiques artistiques dans des
quartiers et zones périurbaines où la culture a
souvent déserté.
Les intervenants de l 'association œuvrent
d'une multitude de manière
afin de rendre la pratique artistique la plus
accessible à tous.
 

Pour sa cinquième année d'activité Agitateurs
public poursuit  son travai l  d 'éducation
populaire en se diversif iant dans l 'approche
des pratiques artistiques (Rotoscopie,  stop
motion,  sculpture,  atel ier d'écriture)  tout en
s'étendant d'avantage sur le territoire
régional .



«Ya qu'des vieux Dans
notre quartier»
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-  JANVIER  À  

FÉVRIER  2019  -

#film #rotoscopie #dessinanimé #écriture #caméra #bruitages #voixoff #expressiondesoi

Ville de Dunkerque // 
Aduges //

 Maison de quartier La Timonerie

Intervenants 
Pierre Muys, Bastien
Larue
Participants : 8

   Afin d'intégrer la plate-forme vidéo de
présentation du quartier du Grand Large, 
 nous avons été sollicité par la maison de
quartier La Timonerie afin de coordonnée
l'animation d'un atelier avec le
« team ado ». 
 
   L'objectif derrière la vidéo est de leur
faire exprimer leur ressenti vis à vis de leur
quartier en tant que jeunes habitants.
L'occasion pour eux d'affirmer avoir un
avis.
 
 
 Le film est visible sur : https://vimeo.com/329998573

   Nous avons choisi pour réaliser ce
court-métrage de travailler avec une
technique de rostoscopie, un procédé qui
consiste à relever image par image les
contours d'une figure filmée en prise de
vue réelle pour en transcrire la forme et
les actions dans un film d'animation.
   Le groupe ado composé de 8 membres
a élaboré le scénario, fait les prises de
vues, enregistrés les voix-off et réalisés le
travail d'animation pour un temps
d'atelier de 15 heures reparties sur
plusieurs samedis.

https://vimeo.com/329998573


O m b r e l l e
e t  t e n t a c u l e s
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-  FÉVRIER  À

MARS  2019  -

#installation #rotoscopie #atelier décriture #dessinanimé #travaildequipe #expression de soi

Conseil départemental du Nord //
Ville de Dunkerque // Aduges //

 Maison de quartier Pasteur //
Théâtre de La Licorne //

Scène Nationale Le Bateau feu

Intervenants: 
Pierre Muys, Bastien Larue, 
Adrien Fouliard, Erwan Fréhaut
Participants : 12

   Répondant à l'invitation de La Maison de
quartier Pasteur de Petite-Synthe, nous
avons participé à l'élaboration d'une
installation autour de la perception
collective du monde marin. 
   Le rapport que chacun des participants
entretien avec la mer, le vivant qui la
compose. Lors d'un atelier d'écriture,
chacun à pu mettre sur papier  ce que
l'univers maritime lui évoque, des envies
de voyages aux peurs infantiles en passant
par la crainte d'un avenir que l'urgence
climatique rend incertain. 
 
 
 Vidéo projetée à l'intérieur de la méduse: https://vimeo.com/409241698

Making of du projet Ombrelle et tentacules: https://vimeo.com/327668966

   Ces textes furent ensuite enregistrés pour
composer un mixage sonore accompagnant
les images dessinées d'un film d'animation de
10 minutes composé d'images maritimes
rotoscopées et projetées à l'intérieur d'une
méduse géante construite dans les ateliers du
théâtre de La Licorne. 
   Un projet transdisciplinaire pour lequel
nous avons également répondu à une
commande de Making of vidéo, interviewant
individuellement lors d'un  chaque participant
dans des conditions semi-professionnelles.
Un travail sur la prise de parole en public et
l'image que que l'on renvoi de soi.

https://vimeo.com/409241698
https://vimeo.com/327668966


Jardin fantas[ti]que #2
L'Infiniment grand

 

AGITATEURS PUBLIC
BILAN  ATELIERS  2019 PAGE  05

-  27  AU  29

MARS  2019  -

#bricolage #récup #peinture #biodiversité #soudure #sculpture

Ville de Dunkerque // Aduges //
 Maison de quartier Rosendael Centre //

Lycée agricole de Rosendaël/
 

Intervenants: 
Sebastien Pin
Participants : 25

   Durant deux jours, nous avons travaillé
avec un public de tout âge, enfants et
adultes habitués de la maison de quartier
de Rosendaël. En partenariat avec le lycée
horticole, il s'agissait avec ce chantier de
repenser l'espace public en se
réappropriant les parcelles végétales du
Square Paul Doumer. 
 
 Tandis que le choix et la plantation des
fleurs et parterres étaient accompagné par
les lycéens et enseignants horticoles, nous
avons de notre côté coordonnés des
ateliers de construction autour de
l'infiniment grand.

   Après un cours abrégé d'entomologie et un
coup d’œil sur l'anatomie de différents types
d'insectes, Sébastien Pin, artiste soudeur, a
invité les différents groupes à constituer sous
forme de sculptures  des insectes à taille
humaine, à partir de pièces de récupération.   
   L'occasion pour chacun de se déverrouiller
l'imaginaire en détournant l'objet de sa
fonction  : un vieux manomètre et un phare
fêlé pour faire des yeux, des lampes
industrielles pour constituer la carapace.
   Le résultat : trois sculptures érigés au milieu
d'une palette végétale, trois insectes de métal
afin de parler ensemble de ce que l'on fait du
vivant.



Le MONSTRE à BOBINES
 

 

   Acceptant l'invitation du CRIC Sambre-
Avesnois, nous avons emporté notre bazar
dunkerquois pour tenir un atelier dans un
coin du Musée du Textile et de la Vie
Sociale de Fourmies. Répondant aux
souhaits conjoints des membres de l'Afad
de réaliser un film et celui du musée
d'acquérir un outil de médiation pour les
plus jeunes, nous avons créé et encadré
un petit studio d'animation afin que
les participants réalisent un court métrage
sur le travail des enfants dans les usines
textiles au XIX eme siècle.

   Écriture de scénario, création des éléments
de décor, composition du plan, bruitages et
voix off ont égrainés quatre jours de travail où
notre objectif était moins de fournir des outils
que de libérer à la fois la confiance en
l'expression de chacun tout en révélant des
sentiments mêlés de maîtrise et d'autonomie.
Discussion avec médiateur et documentaliste,
recherche sur le processus de filage et
tissage, le film qui en résulte est le fruit de
recherches collectives et l'envie de chacun de
sortir un film d'animation aussi drôle que
didactique.

AGITATEURS PUBLIC
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-  SEPTEMBRE  À  DÉCEMBRE  2019  -

#CourtMétrage #scénario #stopmotion #maquette  #dessin #collage #bruitages #voixoff
#histoiresociale #patrimoine #droitdelenfant #mediationculturelle

Conseil départemental du Nord // Cric Sambre avesnois //
Le Centre Tous acteurs // Afad avesnois // Ecomusée de
l'avesnois

Intervenant: 
Pierre Muys
Participants : 10

Visionnez le film ici: https://vimeo.com/379420372

https://vimeo.com/379420372


l e s  a t e l i e r s  M I 2 a
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-  JANVIER  À  JUIN   2019  -

#travaildequipe #expression de soi #vidéo #artcontemporain #expression 
#témoignage #documentaire

DRAC // Académie de Lille // CASNAV //
Salle de spectacle Le Grand Bleu //

Syndicat mixte des gens du voyage de
Lille Métropole

Intervenant: Gilles Deroo
10 établissement scolaires
de Lille // Roubaix // Villeneuve d'Ascq 
Ronchin // Mons en Baroeul

   La Mission d'Appui Artistique (Mi2A) est
une résidence d’artiste de 6 semaines qui
s’est déroulée de Janvier à juin 2019 dans
dix établissements scolaires de la
métropole lilloise accueillant de jeunes
élèves migrants et allophones.
   Le projet consistait à réaliser des «
gestes artistiques » avec les élèves de
chaque établissement, chacun bénéficiant
de dix séances. 
Nous avions plusieurs missions : 
- Développer la place de l’art et la culture
dans le quotidien de ces enfants et jeunes
comme dans l’exercice professionnel des
enseignants et éducateurs.

- Permettre à ces enfants et jeunes
d’appréhender de plain pied la création
contemporaine en invitant les enseignants et
les éducateurs à expérimenter.
- Contribuer à réduire les inégalités en
matière d’accès à l’art et à la culture.
-   Contribuer à l’intégration des enfants et
des jeunes allophones nouvellement arrivés
en France.
-   Contribuer à lutter contre l’exclusion et les
formes de représentation stigmatisantes.
 
Le résultat: huit petits films sont disponibles
via le lien ci-dessous: 
https://vimeo.com/showcase/6044237

https://vimeo.com/showcase/6044237


B I L A N  
C O M M U N I C A T I O N
J U I N  2 0 1 8  -  D É C E M B R E  2 0 1 9



L'une des missions
d'Agitateurs Public durant ces
deux dernières années fut de
« traduire » les plans de
communication faits par la
ville de Turin. A chaque année
correspondait une stratégie de
communication du projet
« Recognize & Change », ce
qui se concrétise par un
dossier mensuel à publier sur
les réseaux sociaux. Nous
avons donc dû faire des choix
face à des propositions
abondantes, parfois mal
calibrés sur le public français.

Ces publications ont été dans
leur majorité traduites. Il a
fallu recréer certains
graphismes ou sous-titrer des
vidéos. 
 
Ce lien avec la structure
centrale du projet s'est aussi
concrétisé par la présence de
Pierre à Sinaïa en Roumanie,
où un colloque de trois jours a
été organisé du 23 au 25
septembre. Cette rencontre a
été l'occasion de croiser les
expériences des différents
« communicants » du projet.

 

 

1/ COMMUNICATION
GLOBALE DU PROJET
 



Une page Facebook « Recognize &
Change – France » a été mise en
place en septembre 2018. Nous
avons fait le choix d'équilibrer trois
types de contenus :
 
-les contenus produits par l'agence
de la Ville de Turin.
 
- les contenus propres selon la vie
locale du projet (formations,
interventions dans les
établissements, événements...)
 
- les contenus thématiques
(actualités, artistes en lien avec la
problématique des discriminations)

Les contenus portants sur la vie
locale du projet ont rencontré un vif
succès, tandis que ceux proposé par
l'agence de Turin ont trouvé un très
faible écho. 
Nous avons également essayé de
faire le lien entre les différentes
associations partenaires locales du
projet afin de développer une image
cohérente des actions du territoire
 
Nous avons également fait le choix
d'ouvrir un compte Instagram du
projet. Celui-ci compte 115 abonnés,
les autres pays n'ont pas fait ce
choix.
Nous avons organisé une formation
de 3 heures avec les jeunes
éducatrices et Laura Murphy,
coordinatrice du projet, afin
d'expliquer comment alimenter les
réseaux sociaux avec un discours
institutionnel et militant.

 

1/ RESEAUX
SOCIAUX
 



L'audience a rencontré un vif succès lors du concours vidéo où un système de vote via Facebook a été mis en
place, comme le démontre le schéma ci-contre.

La page est à 515 « j'aime » au 1 er mars, ce qui la place en 6ème position des pages du projet (sur 11 pages
crées pour le projet au niveau européen).



Nous avons ensuite accompagné la
créations des films du concours
vidéo des élèves en venant ajouter
des éléments de montage aux films
(sous-titrage, générique, format).
Nous avons préparé différents
formats afin que ceux-ci puissent
être diffusé notamment sur écrans
géants lors de la coupe du monde de
Football.
 
Nous avons également par moment
participer à la captation de certains
événements du projet comme les
Rencontre de l’Égalité ou le colloque
de Sinaïa, ces rushs ont fourni au
réalisateur de la vidéo de
capitalisation.

 

 

L'un des piliers du projet reposait
sur la vidéo comme moyen
d'expression de dénonciation des
discriminations. C'est pourquoi, nous
avons proposé une journée de
formation avec deux intervenants en
septembre 2018 afin de faciliter la
création des vidéos. Les jeunes
éducatrices ont été formées à la
création de scénarios courts, à la
prise de vue et au montage. Nous
avons fait le choix d'utiliser les
smartphones des éducatrices comme
outil afin de simplifier au maximum
la création.
 
 

3) CRÉATIONS DE
VIDÉOS



 
 

 

 
Agitateurs Public s'est occupé de la
procédure pour mettre en ligne les
films produits par les élèves sur le
site international de
Recognizeandchange. Ces vidéos se
partagent en deux catégories, celle
du concours vidéo propore à chaque
pays et celle du mur émotionnel.
 
Nous avons également certaines
actions phares sur le blog du site
international.
 

4) CONTRIBUTION À
LA PLATEFORME
INTERNATIONALE

https://recognizeandchange.eu
https://videowall.recognizeandchange.eu



Autres événements : Nous avons
également contribué à la
construction d'autres évènements
comme la rencontre des étudiantes
de l'IRTS avec Samuel Lequette,
coauteur du livre "Cours Petite fille
#Metoo" et Fatima Benorma, autrice
de « Féminisme : la révolution
inachevée »
 
Des Stands Recognize&Change ont
également été conçu pour les portes
ouvertes des établissements
scolaires ou événements Recognize.
Facile à monter et transportable, ils
ont pour but de pouvoir évoluer avec
le projet (diffusion des films, jeux
interactives, visuels...).

 

 

Agitateurs Public a également aidé
Recognize and change France dans la
construction de ces événements.
 
Concours Vidéo : Nous avons créé
une charte graphique propre à ce
concours et coécrit le règlement.
Nous avons géré la partie Facebook
du concours.
 
Rencontres de l'Egalité : Réunion-
conseil avec diverses idées comme
création d'un jeu pour les étudiants,
recommandation donnée partenaires
de rendre ludique la découverte de
leur association, repas partagé le
midi, artistes présents. Nous avons
également fait le relai sur la page
Recognize and change de l'ensemble
du programme des semaines de
l'égalité.
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