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PRESENTATION : 

L’ASSOCIATION LES AGENTS REUNIS 

En 2012, plusieurs structures indépendantes s'associent et s'installent au cœur de Paris : elles créent Les 
Agents Réunis, nouvel acteur dans un monde qui change. Idées, compétences et réseaux sont mutualisés 
pour offrir aux professionnels de la culture une qualité de services optimale et accompagner les artistes 
dans la réalisation de leurs projets, tant en France qu’à l’étranger. 

Depuis, associations, coopératives, agences, indépendants, bureaux de production... se retrouvent au sein des 
Agents Réunis pour : 
- Mutualiser les fonctions supports (espaces de travail, cabinet de gestion, logiciels de paie, abonnements aux 
réseaux professionnels…) ; 
- Accompagner de jeunes artistes et professionnels du secteur culturel (conseil, création de structure porteuse, 
administration déléguée, accompagnement au lancement d’activité…) ; 
- Développer des projets d’éducation artistique et culturel ouvert à tous ; 
- Soutenir la production et la diffusion de spectacles vivants. 

L'association Les Agents Réunis est adhérente d'un certain nombre d'organismes professionnels dont elle reçoit 
et diffuse les informations. Elle accueille jeunes en formation, professionnels en reconversion, service civique… 

LE PROGRAMME CULTURE AUTREMENT 

Culture Autrement mutualise les compétences des membres des Agents Réunis et d'associations du 
champs culturel et social partenaires, en faveur de l’éducation artistique, la démocratisation culturelle, le 
partage, le développement d’un esprit critique et citoyen. 

Culture Autrement a pour vocation de créer et d’animer des ateliers et des rencontres avec tous les publics, petits 
et grands, non initiés, amateurs ou artistes afin de leur donner accès à l’art, à la création et au développement de 
soi par l’expérience, l’éducation et la production artistiques. Ces ateliers de découverte des pratiques culturelles 
et artistiques, avec un encadrement théorique, sont proposés par cycle ou en séance unique. 
A travers ces ateliers, les participants appréhendent et s’approprient les techniques et outils de création des 
disciplines proposées, parmi lesquelles la musique et la danse (Who's BACH par l'Ensemble La Falaise et la 
Compagnie Traction, Voi(e.x.s) Chapelle Charbon par la Cie MPDA - Alexandra Lacroix), la voix (Valentine 
Martinez, Romain Pascal), le cinéma (La Lanterne Magique par Les Soeurs Lumières, Pocket Film par Benoît 
Labourdette, Documentaires à la carte par Ibrahim Barry, Romain Beaujard, Raphaël Holt), le graphisme (La 
Fabrique de l'image par Mélanie Roero),… 

Culture Autrement s’adresse également aux artistes qui ressentent le besoin d’échanger et de confronter savoirs 
et expériences autours de leurs disciplines et de leurs techniques. A ces artistes, le dispositif propose des 
rencontres et des résidences, lieux et moments offrant des opportunités de réflexion et d’approfondissement. 
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LA CRISE SANITAIRE COVID19 & LE SOUHAIT DE SE MOBILISER POUR LA REPRISE D’ACTIVITE 

Citoyens du monde et aussi très impliqués sur le territoire francilien, nous renforçons nos actions 
pédagogiques et sociales et multiplions-nous les interventions, dans l’espace public, en milieu scolaire, à 
l’hôpital. Nous avons réfléchi dès le début du confinement à une politique de soutien et de continuité  de 
l’activité créative, éthique et solidaire avec nos partenaires et créer de petites formes adaptées à la période 
de déconfinement qui s’annonce très progressive dans le champ culturel. 

C’est dans ce cadre de réflexion et d’action, que nous proposons plusieurs axes pour l’été 2020 à Paris et en Ile-
de-France, dans des lieux adaptées aux conditions sanitaires (espace public, jardins, cours…) : 
- concerts en petit effectif (de 2 à 4 musiciens), autonomes ou très légers en terme de technique, 
- croisement des disciplines (chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens, vidéastes) et des répertoires (baroque, 
classique, jazz, contemporain), 
- événements participatifs, avec un échange de proximité et/ou des improvisations avec les publics. 

Nous espérons établir un cercle vertueux qui permette de développer différentes modalités de travail et rencontre 
en maintenant notre exigence d’excellence artistique : 
- charte éco-responsable (bientôt détaillée sur notre site) 
- entraide entre les générations d’interprètes (les plus jeunes professionnels étant encore plus durement touchés 
par la crise) 
- rémunération équitable des intervenants 
- élargissement des publics, laboratoire expérimental et artisanal pour renouveler notre approche de la musique et 
du spectacle vivant 

Nous souhaitons plus que jamais nous donner ainsi les moyens de réaliser jour après jour ce qui constitue notre 
credo : faire de notre passion pour la musique et pour l’art un bien commun indispensable à tous. 

L’EQUIPE & LES ARTISTES 

L’équipe d’administration, production et communication de l’association Les Agents réunis est pleinement 
mobilisé autour de ce projet estival (3 personnes). Elle s’entoure d’une équipe technique et de sécurité spécifique 
(1 à 2 personnes) selon les actions ; la plupart sont techniquement autonomes.  

Plusieurs des équipes artistiques proches de l’association ont souhaité se mobiliser et participer à un « été 
culturel » à Paris et en Ile-de-France : 

- Depuis 2010, le Quatuor TANA se plaît à conjuguer ses partitions à tous les temps. Animé par l’envie de créer, 
TANA associe les esthétiques, les décloisonne, les confronte, les compare, réinventant le lien entre passé et futur, 
forgeant sa propre tradition. 
- L’Ensemble Pulcinella : un collège de solistes et chambristes virtuoses passionnés par la pratique sur 
instruments historiques, membres des formations les plus prestigieuses et réunis autour d’Ophélie Gaillard. 
Pulcinella développe une politique engagée notamment sur son territoire de résidence, l’Île-de-France avec le 
désir de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre.  
- Dotée d’un sens unique de l’interprétation et de sa riche voix de soprano lyrique, Valentine Martinez fait 
preuve d’une grande musicalité et d’une sensibilité à couper le souffle. Elle fait partie de cette jeune génération 
de chanteur/comédien qui participent avec ardeur à l’évolution de l’art lyrique en France et de la voix en règle 
générale. 
- Originaire de New York, le compositeur et saxophoniste Patrick Zimmerli vit et travaille entre sa ville natale 
et Paris. Sa musique se situe au croisement de la musique classique et du jazz contemporains. 
- La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait 
encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision 
riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation. 
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LE PROJET 

Le projet la Culture Autrement en été se déroule du 22 juillet au 11 septembre à raison de deux à 5 actions par 
semaine dans les rues, parcs et jardins de Paris. 

Culture Autrement propose aux publics de tout âge (enfants, jeunes et adultes) de participer à des concerts, 
spectacles, ateliers de découverte des pratiques culturelles et artistiques, dans une démarche de curiosité active, 
pour appréhender et s’approprier les techniques et outils de création des disciplines proposées. 

Le format des actions proposées est de 40 à 60 mn et fait la part belle aux échanges de proximité avec le public ; 
certaines des actions, en particulier autour de la danse sont participatives proposant des improvisations 
chorégraphiques aux publics. 

Mesures sanitaires COVID-19 :  
Merci de se conformer aux recommandations de l’équipe des Agents Réunis/Cm Culture présente sur place, et 
notamment :  
- Les gestes de protection sont affichés, merci d’en prendre connaissance  
- Il est recommandé aux équipes et publics (+ de 11 ans) de porter un masque 
- La distanciation physique (au moins un mètre entre chaque participant) est matérialisée par des barrières 

rubalises et/ou un marquage au sol, merci de la respecter 
- Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition, lavez-vous les mains régulièrement 

1/ Ensemble Pulcinella et la Compagnie In   
dans le cadre des actions « les mercredis boulevard de Belleville »,  
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Mercredi 22 juillet, 16h30 
Terre-plein du Bd de Belleville, 75011 Paris, entre les rues Louis Bonnet et de l’Orillon 

Songes, une rencontre entre le violoncelle et la danse. 

« Nous sommes l’étoffe de nos songes et nos jours sont bordés de sommeil », William Shakespeare 
Du rêve nocturne au rêve éveillé, les songes ouvrent une porte sur notre monde intérieur. Dormir? C’est 
imaginer, se projeter, rêver, rencontrer des personnes et des objets, revivre les événements de la vie quotidienne, 
toutes ces activités qui occupent une large part de nos existences. Les émotions sont vives et profondes. Les joies 
ont une saveur sans pareil et les douleurs n’en sont que plus cruelles, violentes parfois. 
Mais que sait-on exactement de nos rêves? Qu’est-ce donc qui sépare le réel et l’irréel, le nocturne et le diurne, 
la vie et les songes, le passé, le présent et l’avenir? 

Cette performance estivale tente de saisir l’instant de la rencontre, avec l’alter ego, avec soi-même.  
Des musiques issues de toute l’Europe viennent investir un lieu public ouvert à tous, une agora estivale et 
improvisée qui s’affranchit du rituel de la salle de concert. Les ondes sonores inspirent les mouvements des 
corps et de l’âme. La danse trouve son souffle, son rythme, noue un dialogue fécond avec soi, avec l’autre, avec 
un public enfin retrouvé et mis sous tension par l’exercice libre et périlleux de l’improvisation.  
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2/ Ensemble Pulcinella et la Compagnie In   
dans le cadre des actions « les mercredis boulevard de Belleville »,  
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Mercredi 29 juillet, 16h30 
Terre-plein du Bd de Belleville, 75011 Paris, entre les rues Louis Bonnet et de l’Orillon 

Songes, une rencontre entre le violoncelle et la danse. 

« Nous sommes l’étoffe de nos songes et nos jours sont bordés de sommeil », William Shakespeare 
Du rêve nocturne au rêve éveillé, les songes ouvrent une porte sur notre monde intérieur. Dormir? C’est 
imaginer, se projeter, rêver, rencontrer des personnes et des objets, revivre les événements de la vie quotidienne, 
toutes ces activités qui occupent une large part de nos existences. Les émotions sont vives et profondes. Les joies 
ont une saveur sans pareil et les douleurs n’en sont que plus cruelles, violentes parfois. 
Mais que sait-on exactement de nos rêves? Qu’est-ce donc qui sépare le réel et l’irréel, le nocturne et le diurne, 
la vie et les songes, le passé, le présent et l’avenir? 

Cette performance estivale tente de saisir l’instant de la rencontre, avec l’alter ego, avec soi-même.  
Des musiques issues de toute l’Europe viennent investir un lieu public ouvert à tous, une agora estivale et 
improvisée qui s’affranchit du rituel de la salle de concert. Les ondes sonores inspirent les mouvements des 
corps et de l’âme. La danse trouve son souffle, son rythme, noue un dialogue fécond avec soi, avec l’autre, avec 
un public enfin retrouvé et mis sous tension par l’exercice libre et périlleux de l’improvisation.  

3/ Ensemble Pulcinella et la Compagnie In   
dans le cadre des actions « les mercredis boulevard de Belleville »,  
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Mercredi 5 août, 16h30 
Terre-plein du Bd de Belleville, 75011 Paris, entre les rues Louis Bonnet et de l’Orillon 

Songes, une rencontre entre le violoncelle et la danse. 

« Nous sommes l’étoffe de nos songes et nos jours sont bordés de sommeil », William Shakespeare 
Du rêve nocturne au rêve éveillé, les songes ouvrent une porte sur notre monde intérieur. Dormir? C’est 
imaginer, se projeter, rêver, rencontrer des personnes et des objets, revivre les événements de la vie quotidienne, 
toutes ces activités qui occupent une large part de nos existences. Les émotions sont vives et profondes. Les joies 
ont une saveur sans pareil et les douleurs n’en sont que plus cruelles, violentes parfois. 
Mais que sait-on exactement de nos rêves? Qu’est-ce donc qui sépare le réel et l’irréel, le nocturne et le diurne, 
la vie et les songes, le passé, le présent et l’avenir? 

Cette performance estivale tente de saisir l’instant de la rencontre, avec l’alter ego, avec soi-même.  
Des musiques issues de toute l’Europe viennent investir un lieu public ouvert à tous, une agora estivale et 
improvisée qui s’affranchit du rituel de la salle de concert. Les ondes sonores inspirent les mouvements des 
corps et de l’âme. La danse trouve son souffle, son rythme, noue un dialogue fécond avec soi, avec l’autre, avec 
un public enfin retrouvé et mis sous tension par l’exercice libre et périlleux de l’improvisation.  
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4/ En voix, un stand up lyrique de Valentine Martinez 
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Vendredi 7 août, 16h30 
Square de la Roquette, 133 Rue de la Roquette, 75011 Paris 

La voix, nous en avons tous une, mais savez vous vraiment de quoi elle est capable? Venez découvrir les secrets 
que votre corps détient, votre voix et son pouvoir, que ce soit parlé ou chanté, tout en jouant avec elle ! 

« Sa voix, c’est son métier depuis des années. Dans ce Stand up tout particulier, Valentine retrace son parcours 
dans cette voie, de son premier cri jusqu’aux plus grandes scènes d’opéra, s’amusant à modifier sa voix à 
volonté pour finalement nous rappeler que nous en avons tous une et qu’il serait temps de la faire entendre ! 

Dotée d’un sens unique de l’interprétation et de sa riche voix de soprano lyrique, Valentine Martinez fait preuve 
d’une grande musicalité et d’une sensibilité à couper le souffle. Elle fait partie de cette jeune génération de 
chanteur/comédien qui participent avec ardeur à l’évolution de l’art lyrique en France et de la voix en règle 
générale. Elle n’hésite pas à sortir des sentiers battus et se lance dans des projets aux formes variées qui  
envisagent son art et l’art de la scène de manières novatrices et hors des lieux consacrés. 
Sa passion de la scène et son envie de mélanger les genres l’amènent à fonder en 2011 la Compagnie Grand 
Ec’Art, avec qui elle réfléchit, à travers plusieurs spectacles comme Alice ou la folie des merveilles, Le 
syndrome de Blanche-Neige, à faire évoluer le concept de récital et de spectacle vivant, apportant les 
compétences d’autres artistes d’univers différents. Elle conçoit la petite forme En voix ! dans une recherche de 
proximité et d’échange avec le public le plus varié et choisie de le créer dans un petit village des Cévennes à 
Trèves, en pleine ruralité. 
ET APRES ÇA… SI ON CHANTAIT ? Valentine a imaginé convier les gens à utiliser leur voix à leur tour et 
découvrir que ce fameux « toi surtout ne chante pas, tu chantes trop faux » n’est jamais une réalité ! Tout le 
monde chante juste qu’on se le dise, et elle vous le prouvera ! 
ET LES ENFANTS ALORS ? A l’heure du rap et de la techno, les enfants trouvent cela certainement has been de 
chanter, et surtout de l’opéra. Mais comment réagiraient-ils si en amont du spectacle ils participaient à un 
atelier qui pourrait les faire changer de position, voire même les faire monter sur les planches… » 

5/ Ensemble Pulcinella et la Compagnie In   
dans le cadre des actions « les mercredis boulevard de Belleville »,  
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Mercredi 12 août, 16h30 
Terre-plein du Bd de Belleville, 75011 Paris, entre les rues Louis Bonnet et de l’Orillon 

Songes, une rencontre entre le violoncelle et la danse. 

« Nous sommes l’étoffe de nos songes et nos jours sont bordés de sommeil », William Shakespeare 
Du rêve nocturne au rêve éveillé, les songes ouvrent une porte sur notre monde intérieur. Dormir? C’est 
imaginer, se projeter, rêver, rencontrer des personnes et des objets, revivre les événements de la vie quotidienne, 
toutes ces activités qui occupent une large part de nos existences. Les émotions sont vives et profondes. Les joies 
ont une saveur sans pareil et les douleurs n’en sont que plus cruelles, violentes parfois. 
Mais que sait-on exactement de nos rêves? Qu’est-ce donc qui sépare le réel et l’irréel, le nocturne et le diurne, 
la vie et les songes, le passé, le présent et l’avenir? 

Cette performance estivale tente de saisir l’instant de la rencontre, avec l’alter ego, avec soi-même.  
Des musiques issues de toute l’Europe viennent investir un lieu public ouvert à tous, une agora estivale et 
improvisée qui s’affranchit du rituel de la salle de concert. Les ondes sonores inspirent les mouvements des 
corps et de l’âme. La danse trouve son souffle, son rythme, noue un dialogue fécond avec soi, avec l’autre, avec 
un public enfin retrouvé et mis sous tension par l’exercice libre et périlleux de l’improvisation.  
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6/ Concert impromptu, quatuor Tana  
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Samedi 29 août, 16h30 et Vendredi 4 septembre, 16h30 
Square de la Roquette, 133 Rue de la Roquette, 75011 Paris 

Une rencontre en extérieur, dans les jardins du 11ème arrondissement, dans un contexte décontracté et 
participatif, avec le répertoire du quatuor à cordes Tana. 

Acteur reconnu de la musique contemporaine, le Quatuor TANA travaille en étroite collaboration avec des 
compositeurs du monde entier, ayant créé plus de 250 oeuvres, notamment celles d’ Ivan Fedele, Philippe Hurel, 
Hèctor Parra, et tant d’autres. Le quatuor a contribué à l’essor du mouvement de la saturation en collaboration 
avec Franck Bedrossian, Raphaël Cendo, et Yann Robin, dont les oeuvres apparaissent sur l’album Shadows. Sa 
discographie comprend douze albums. 
Le Quatuor TANA s’est également tourné vers la recherche musicale, devenant le partenaire privilégié de 
plusieurs centres de création nationaux tels IRCAM, GMEM, GRAME, Art Zoyd, et le Centre Henri Pousseur. En 
2015 le quatuor crée ses propres instruments électroacoustiques, les TanaInstruments .  
Afin de partager plus largement encore ses projets, le quatuor sort volontiers du circuit habituel des concerts 
grâce à des projets originaux et participatifs. Dans ce cadre, soutenu par la DRAC Hauts-de-France, sont nés 
leurs projets de diffusion sociale, qui emmènent TANA dans des cités, supermarchés, EPHADS, et hôpitaux pour 
apporter la musique d’aujourd’hui à toutes et tous de manière didactique et détendue. 

Aujourd’hui, le quatuor est composé de quatre forces vives et engagées : Antoine Maisonhaute, à la fois 
fondateur et premier violon de TANA ; Ivan Lebrun, second violon ; Julie Michael, altiste et Jeanne 
Maisonhaute, violoncelliste. 

7/ Concert Les Epopées au square de la Roquette 
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Mercredi 2 septembre, 16h30  
Square de la Roquette, 133 Rue de la Roquette, 75011 Paris 

Une rencontre au jardin, dans un contexte décontracté et participatif, avec le répertoire du de l'ensemble baroque 
Les Epopées, direction Stéphane Fuget. Des airs qui nous parlent d’amour, de tendresse, de peines affectives, de 
cette jeunesse qui passe si vite et dont il faut profiter avant qu’elle ne se fane… Et tous les lieux résonnent de la 
présence – ou de l’absence – de l’autre qu’on aime. Dans ces musiques du temps de Louis XIV, la ligne simple 
de la chanson vient s’agrémenter des plus virtuoses ornements que les plus grands maîtres nous ont transmis ; 
c’est là tout l’art de bien chanter nous disent-ils. 

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore 
rêver aujourd’hui. 
Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-
delà des frontières de la notation. 
En effet, la partition est une trame, une sorte de trompe-l’œil. L’interprétation doit trouver vie au-delà du dessin 
de cette notation : la mélopée du chant baroque, à la fois habillée d’une extravagante profusion d’ornements, et 
très déclamatoire. 
Pour cela, la voix fait sonner le texte en enrichissant la ligne musicale d’une multitude de micro intervalles, 
d’infimes inflexions. Non plus des hauteurs de notes, mais des hauteurs de déclamation. 
Le discours ainsi libéré, le texte soudain compréhensible passe au premier plan.  Plus proche de nous, porté 
librement par l’émotion du chant, il parvient droit au cœur de l’auditeur. 
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8/ Concert Les Epopées au square de la Roquette 
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Jeudi 3 septembre, 16h30  
Jardin de la folie Titon, 30 Rue Chanzy, 75011 Paris 

Une rencontre au jardin, dans un contexte décontracté et participatif, avec le répertoire du de l'ensemble baroque 
Les Epopées, direction Stéphane Fuget. Des airs qui nous parlent d’amour, de tendresse, de peines affectives, de 
cette jeunesse qui passe si vite et dont il faut profiter avant qu’elle ne se fane… Et tous les lieux résonnent de la 
présence – ou de l’absence – de l’autre qu’on aime. Dans ces musiques du temps de Louis XIV, la ligne simple 
de la chanson vient s’agrémenter des plus virtuoses ornements que les plus grands maîtres nous ont transmis ; 
c’est là tout l’art de bien chanter nous disent-ils. 

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore 
rêver aujourd’hui. 
Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-
delà des frontières de la notation. 
En effet, la partition est une trame, une sorte de trompe-l’œil. L’interprétation doit trouver vie au-delà du dessin 
de cette notation : la mélopée du chant baroque, à la fois habillée d’une extravagante profusion d’ornements, et 
très déclamatoire. 
Pour cela, la voix fait sonner le texte en enrichissant la ligne musicale d’une multitude de micro intervalles, 
d’infimes inflexions. Non plus des hauteurs de notes, mais des hauteurs de déclamation. 
Le discours ainsi libéré, le texte soudain compréhensible passe au premier plan.  Plus proche de nous, porté 
librement par l’émotion du chant, il parvient droit au cœur de l’auditeur. 

9/ Concert Les Epopées au square de la Roquette 
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Mercredi 9 septembre, 16h30  
Square Colbert, 159 Rue de Charonne, 75011 Paris 

Une rencontre au jardin, dans un contexte décontracté et participatif, avec le répertoire du de l'ensemble baroque 
Les Epopées, direction Stéphane Fuget. Des airs qui nous parlent d’amour, de tendresse, de peines affectives, de 
cette jeunesse qui passe si vite et dont il faut profiter avant qu’elle ne se fane… Et tous les lieux résonnent de la 
présence – ou de l’absence – de l’autre qu’on aime. Dans ces musiques du temps de Louis XIV, la ligne simple 
de la chanson vient s’agrémenter des plus virtuoses ornements que les plus grands maîtres nous ont transmis ; 
c’est là tout l’art de bien chanter nous disent-ils. 

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore 
rêver aujourd’hui. 
Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-
delà des frontières de la notation. 
En effet, la partition est une trame, une sorte de trompe-l’œil. L’interprétation doit trouver vie au-delà du dessin 
de cette notation : la mélopée du chant baroque, à la fois habillée d’une extravagante profusion d’ornements, et 
très déclamatoire. 
Pour cela, la voix fait sonner le texte en enrichissant la ligne musicale d’une multitude de micro intervalles, 
d’infimes inflexions. Non plus des hauteurs de notes, mais des hauteurs de déclamation. 
Le discours ainsi libéré, le texte soudain compréhensible passe au premier plan.  Plus proche de nous, porté 
librement par l’émotion du chant, il parvient droit au cœur de l’auditeur. 
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10/ En voix, un stand up lyrique de Valentine Martinez 
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Jeudi 10 septembre, 16h30 
Square de la Roquette, 133 Rue de la Roquette, 75011 Paris 

La voix, nous en avons tous une, mais savez vous vraiment de quoi elle est capable? Venez découvrir les secrets 
que votre corps détient, votre voix et son pouvoir, que ce soit parlé ou chanté, tout en jouant avec elle ! 

« Sa voix, c’est son métier depuis des années. Dans ce Stand up tout particulier, Valentine retrace son parcours 
dans cette voie, de son premier cri jusqu’aux plus grandes scènes d’opéra, s’amusant à modifier sa voix à 
volonté pour finalement nous rappeler que nous en avons tous une et qu’il serait temps de la faire entendre ! 

Dotée d’un sens unique de l’interprétation et de sa riche voix de soprano lyrique, Valentine Martinez fait preuve 
d’une grande musicalité et d’une sensibilité à couper le souffle. Elle fait partie de cette jeune génération de 
chanteur/comédien qui participent avec ardeur à l’évolution de l’art lyrique en France et de la voix en règle 
générale. Elle n’hésite pas à sortir des sentiers battus et se lance dans des projets aux formes variées qui  
envisagent son art et l’art de la scène de manières novatrices et hors des lieux consacrés. 
Sa passion de la scène et son envie de mélanger les genres l’amènent à fonder en 2011 la Compagnie Grand 
Ec’Art, avec qui elle réfléchit, à travers plusieurs spectacles comme Alice ou la folie des merveilles, Le 
syndrome de Blanche-Neige, à faire évoluer le concept de récital et de spectacle vivant, apportant les 
compétences d’autres artistes d’univers différents. Elle conçoit la petite forme En voix ! dans une recherche de 
proximité et d’échange avec le public le plus varié et choisie de le créer dans un petit village des Cévennes à 
Trèves, en pleine ruralité. 
ET APRES ÇA… SI ON CHANTAIT ? Valentine a imaginé convier les gens à utiliser leur voix à leur tour et 
découvrir que ce fameux « toi surtout ne chante pas, tu chantes trop faux » n’est jamais une réalité ! Tout le 
monde chante juste qu’on se le dise, et elle vous le prouvera ! 
ET LES ENFANTS ALORS ? A l’heure du rap et de la techno, les enfants trouvent cela certainement has been de 
chanter, et surtout de l’opéra. Mais comment réagiraient-ils si en amont du spectacle ils participaient à un 
atelier qui pourrait les faire changer de position, voire même les faire monter sur les planches… » 

11/ Saxophone classique et jazz, Patrick Zimmerli  
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Jeudi 10 septembre, 17h30 
Square de la Roquette, 133 Rue de la Roquette, 75011 Paris 

Découvrir le saxophone classique et jazz avec Patrick Zimmerli, dans un contexte décontracté et participatif. 

« L’irrésistible énergie de la partition semblait venir de partout : formes classiques, harmonies jazz, méditation 
à la Arvo Pärt, tout était là ; quant au dernières mesures, du pur romantisme. » — The New York Times 

Originaire de New York, le compositeur et saxophoniste Patrick Zimmerli vit et travaille entre sa ville natale et 
Paris. Sa musique se situe au croisement de la musique classique et du jazz contemporains. Il collabore avec de 
nombreux musiciens internationaux et a écrit de nombreuses œuvres pour orchestre, ensembles de chambre, et 
ensembles vocaux. La musique de Patrick Zimmerli a été programmée et jouée au MoMa (Summergarden 
series), au musée Guggenheim de NY, sur NPR, et dans le Jazz Composer’s Collective. Elle a été enregistrée 
chez Naxos, Nonesuch (Warner), Blue Note, Arabesque, Songlines, Jazz City, et Naïve. » 

12/ Concert Les Epopées au square de la Roquette 
un projet « Mois d’août de la culture à Paris » 

Vendredi 11 septembre, 16h30  
Jardin de la folie Titon, 30 Rue Chanzy, 75011 Paris 
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Une rencontre au jardin, dans un contexte décontracté et participatif, avec le répertoire du de l'ensemble baroque 
Les Epopées, direction Stéphane Fuget. Des airs qui nous parlent d’amour, de tendresse, de peines affectives, de 
cette jeunesse qui passe si vite et dont il faut profiter avant qu’elle ne se fane… Et tous les lieux résonnent de la 
présence – ou de l’absence – de l’autre qu’on aime. Dans ces musiques du temps de Louis XIV, la ligne simple 
de la chanson vient s’agrémenter des plus virtuoses ornements que les plus grands maîtres nous ont transmis ; 
c’est là tout l’art de bien chanter nous disent-ils. 

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore 
rêver aujourd’hui. 
Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-
delà des frontières de la notation. 
En effet, la partition est une trame, une sorte de trompe-l’œil. L’interprétation doit trouver vie au-delà du dessin 
de cette notation : la mélopée du chant baroque, à la fois habillée d’une extravagante profusion d’ornements, et 
très déclamatoire. 
Pour cela, la voix fait sonner le texte en enrichissant la ligne musicale d’une multitude de micro intervalles, 
d’infimes inflexions. Non plus des hauteurs de notes, mais des hauteurs de déclamation. 
Le discours ainsi libéré, le texte soudain compréhensible passe au premier plan.  Plus proche de nous, porté 
librement par l’émotion du chant, il parvient droit au cœur de l’auditeur. 
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CHARTE ECO-RESPONSABLE 

Dans le cadre de ce projet « la culture autrement en été », dans le cadre du Mois d’août de la Culture 2020, 
l’association les Agents Réunis s’engage à respecter le règlement des parcs et jardins. 

Nous sommes conscients que notre	pratique	artistique	a,	de	manière	générale,	un	coût	pour	notre	planète,	
aussi	nous	efforçons-nous	d’orienter	nos	pratiques	vers	un	comportement	écoresponsable	et	d’aider	à	la	
prise	de conscience	des	jeunes	générations.		
Les	Agents	Réunis	et	les	artistes	mobilisés	autour	du projet	appliquent	donc	une	charte	éco-responsable	
lors	de	leurs	activités	habituelles	de création	et	diffusion	de	concert	et	spectacle,	et	notamment	:	

•	Dans	les	transports,	nous	nous	engageons	:	
o	à	privilégier	le	train	pour	tous	les	déplacements	en	France	et	en	Europe	
o	à	prendre	autant	que	possible	les	transports	en	commun	
o	à	organiser	des	covoiturages	
o	à	ne	pas	ouvrir	les	gobelets	et	autres	objets	en	plastique	dans	les	avions	

•	Dans	les	hôtels,	nous	nous	engageons	:	
o	à	choisir	des	gîtes	ou	des	hôtels	certi_iés	écoresponsables	(label	HQE,	Green	Globe,	Ecolabel	
Européen	…)	
o	à	utiliser	nos	propres	affaires	de	toilette	
o	à	demander	que	le	ménage	ne	soit	pas	fait	tous	les	jours	dans	nos	chambres	
o	à	demander	que	la	lumière	et	la	climatisation	ne	soient	pas	systématiquement	allumées	avant	
notre	arrivée	

•	Pour	limiter	les	déchets	et	le	plastique,	nous	nous	engageons	:	
o	à	éviter	le	gaspillage	dans	les	hôtels	et	restaurants	
o	à	apporter	nos	propres	gourdes	en	répétition	et	en	concert,	plutôt	que	d’utiliser	des	bouteilles	
en	plastique	
o	à	éviter	les	plats	individuels	sur-emballés	pour	nos	encas	
o	à	privilégier	le	local	et	le	bio	dans	nos	repas	en	répétition	et	en	concert	
o	à	utiliser	de	la	vaisselle	réutilisable	ou	recyclable	
o	à	trier	nos	déchets.
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