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L’association Les Agents Réunis 

En 2012, plusieurs structures indépendantes s'associent et s'installent au coeur 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 culturelle 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, porteurs de projets 
artistiques et culturels. 

La Société coopérative d'intérêt collectif  Cross-Media Culture assure pour le compte des Agents Réunis 
l'administration déléguée, la production exécutive et la coordination pour ce projet. Acteur de l’économie sociale et 
solidaire, elle adhère au principe « d’entreprise artistique d’intérêt général, économiquement et socialement responsable».  

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 rencontres (ateliers, performances, 
médiation culturelle et échanges après les concerts et spectacles) 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 temps de découverte des pratiques culturelles et artistiques, avec un encadrement théorique, sont proposés par cycle 
ou en séance unique. A travers ces activités, les participants appréhendent et s’approprient les techniques et outils de 
création des disciplines proposées, parmi lesquelles la musique et la danse, le théâtre, le cinéma et le documentaire, le 
graphisme... 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 lieux de 
représentations et des résidences, offrant des opportunités de réflexion et d’approfondissement des formes de création. 



Le projet  - Culture Autrement - l’Olympiade Culturelle du Onzième - 2022 

Le projet Culture Autrement - l’Olympiade Culturelle du Onzième, se déroule du 23 juin au 14 septembre 
2021 à raison de plusieurs actions par semaine. C’est un parcours estival qui est proposé aux habitants, 
et aux artistes : à travers les parcs et jardins parisiens qui sont au coeur de l’espace public, mais 
aussi à travers les propositions artistiques et de médiation culturelle, qui s’épanouissent dans ces lieux 
peu habitués à recevoir des manifestations culturelles. 

L’Olympiade Culturelle du Onzième s’installe au plus proche des territoires et des publics que nous connaissons 
bien dans notre quartier du 11ème arrondissement : dans les squares Georges Sarre, Maurice Gardette, Colbert, 
Damia, Jules Verne, Emile Gallé (75011), et sur le boulevard de Belleville (quartier prioritaire politique de de la ville 
Fontaine au Roi). Etre en extérieur, particulièrement au sein de squares et jardins en après-midi, permet également 
une plus grande ouverture aux familles, aux jeunes et aux séniors ; les actions proposées étant véritablement tout 
public. A noter que Les Agents Réunis interviennent également dans le cadre des Ville Vie Vacances (VVV) à 
destination des jeunes habitant les quartiers populaires de Paris et qui ne partent pas en vacances. 

Cet été, Les Agents Réunis et les artistes partenaires du projet proposent 9 concerts et spectacles différents, 
pour un total de 40 représentations ; et 2 formats d’atelier pour un total de 8 sessions. 

Le format des concerts et spectacles présentés est de 40 à 60 mn et fait la part belle aux échanges de proximité avec 
le public ; certains sont participatifs, les artistes proposant au public de construire ensemble les spectacles et 
concerts. 
Nous sommes conscients que les pratiques artistiques ont, 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 jointe à ce dossier. Dans le cadre de ce projet « Culture Autrement - Olympiade 
Culturelle du Onzième   », l’association les Agents Réunis s’engage à respecter le règlement des parcs et jardins du 
11e où elle a déjà mis en place une programmation d’été en 2020 et 2021. 

L’équipe et les artistes 
 
Les équipes d’administration, de production et de communication de l’association Les Agents 
Réunis et de son partenaire, la société coopérative d'intérêt collectif  Cross-Media Culture, sont 
pleinement mobilisées autour de ce projet estival. Elles s’entourent d’une équipe technique et de sécurité spécifique 
selon les actions ; la plupart étant techniquement autonomes. Les besoins matériels sont essentiellement : barnum 
pliant, chaises, tables, micro, petite table de mixage et enceintes pour renforcer les instruments classiques.  

Pour l’été 2022, dix équipes et structures artistiques partenaires de l’association ont souhaité se 
mobiliser dans le cadre du dispositif. 

La programmation 

L’Ensemble Pulcinella est 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. 
Basses obstinées, rythmiques entêtantes, «  songs  » restés jusqu’à nos jours dans la mémoire collective : avec le 
programme Teatime in London l’ensemble Pulcinella s’inspire de son récent album A night in London pour 
explorer les tubes du baroque à la lumière des traditions populaires (œuvres de Corelli, Vivaldi, Marin Marais, 
Kapsberger, Mélodies populaires, des « Scottish tunes » à Léonard Cohen). 



Dotée d’un sens unique de l’interprétation et de sa riche voix de soprano lyrique, Valentine Martinez 
(compagnie Grand Ec’Art) fait preuve d’une grande musicalité et d’une sensibilité à couper le souffle. Elle fait partie 
de cette jeune génération de chanteurs et comédiens qui participent avec ardeur à l’évolution de l’art lyrique en 
France et de la voix en règle générale. Dans le stand up En Voix, l’artiste lyrique 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 ! 

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.  À l’occasion du quatre centième anniversaire de la naissance de 
Molière Stéphane Fuget a imaginé le programme Autour de Molière, avec un comédien, une chanteuse lyrique 
(soprano), un violoniste, une basse de viole, et un théorbe. 

Entre traditions populaires et savantes, cultures européennes et africaines, Serge Kakudji (compagnie Likembe) 
s’attache, en tant que créateur, à organiser les conditions d’un dialogue riche, mêlant déconstructions et métissages. 
À l’image de Mama Yohali où des extraits du Stabat Mater de Vivaldi résonnent avec des compositions personnelles 
de l’artiste en swahili, sa langue maternelle. 

Avec la compagnie L’éducation des Frissons, la chanteuse lyrique Camille Poul se destine à créer des 
spectacles de petites formes, avec pour essence la théâtralité de la musique, la jubilation de circuler dans des 
répertoires variés dans le temps et dans le genre, et la volonté de s’interroger sur le monde, ses aléas surprenants et 
sur ce qu’on pourrait bien en faire...  Avec le spectacle Courte paille Camille Poul  questionne la « gymnastique 
de l’imaginaire ». En jouant avec un répertoire classique de mélodies et d’opéra français du début du XXeme siècle, 
transcrites ici pour voix et accordéon, et grâce à un décor léger de dessins, toiles peintes, portraits et même de 
dessins en live, les artistes vont faire apparaître tout ce que l’imaginaire peut créer pour peu qu’on l’ait entraîné et 
musclé. La compagnie propose également à l’occasion de cette Olympiade un nouveau spectacle Les musiciens 
sont des sportifs de haut niveau. « La vérité doit éclater: les musiciens ne sont pas des êtres éthérés de pure 
beauté flottant dans la grâce et le sublime! Mieux encore, les musiciens vivent leur passion dans la sueur du travail 
technique, répétitif, besogneux, régulier, parfois laborieux : sportif  ! »  

Quatuor de clarinettistes d’exception, le Quatuor Anches Hantées sillonne depuis 20 ans les salles de concert 
françaises et mondiales. Servi par un répertoire de transcriptions et de créations hors du commun, il se veut être un 
modèle d’élégance et se démarque par les qualités indéniables de chacun de ses membres ainsi qu’une cohésion 
artistique des plus abouties dans le monde de la musique de chambre.  

L'Ensemble Il Caravaggio fondé par la claveciniste et chef  de chant Camille Delaforge. Il explore les 
répertoires lyriques français et italien en faisant émerger des répertoires inédits de toutes les époques musicales. Avec  
La Dame de mes Songes, Il Caravaggio propose un voyage entre la France et l’Espagne, où se côtoient musique 
populaire et musique savante à différentes époques. 

La compagnie le Théâtre de l’Incrédule, créée par Benjamin Lazar explore le répertoire du théâtre du 
XVIIème siècle et les techniques anciennes de l’acteur. Elle aborde également d’autres répertoires, classiques ou 
contemporains, en conservant une approche à la fois savante et accessible des textes et des modes de représentation. 
Dans un atelier d’expérimentation, la compagnie invite de partir à la découverte du son 3D. Quel est-il ? Quels sont 
les mécanismes techniques pour restituer une écoute à 360° ? Grâce à une tête binaurale, des enregistrements seront 
effectués pour appréhender cette technique. 



Marie Désert, plasticienne, travaille avec la peinture, le dessin, la vidéo et la photo -smartphone-, la présentation 
sur vêtement, le podcast. Ces médiums permettent d'exprimer différemment les sujets qui l'inspirent : le quotidien, 
le cinéma, les petits bonheurs, la nature, l'indicible, la société, le lien. Lors de l’Olympiade, Marie Désert anime un 
atelier de conception et de réalisation de documentaire, filmés et montés sur tablette ou téléphone portable. 

Le Trio Escualo  prend forme en 2021 lors du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla. Le compositeur 
argentin qui eut le génie de sortir le tango des milongas vers les salles de concerts, a motivé ces trois musiciens à 
essayer d’en faire de même avec les musiques de toute l’Amérique Latine ! C’est dans une formation inhabituelle 
que les trois amis réunissent leur envie de jouer, de s’enivrer, de partager et de faire découvrir ce répertoire 
populaire.  

 

Contact 

Direction de projet 
Communication, diffusion et médiation culturelle 

 lesagentsreunis@gmail.com - 09 70 40 64 69 

Administration et production 
manuel.martinez@cmculture.com - 06 61 93 56 36 

L’association Les Agents Réunis reçoit régulièrement le soutien de la Ville de Paris,  
du Centre National de la Musique, de la DRAC Île-de-France, de la Spedidam, de la SACEM, du FDVA.
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