
A propos des Agents réunis, 
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 loue et équipe 
(meubles, internet, imprimantes..) un bureau au 5 
passage Piver (75011 Paris) qu'elle met à 
disposition de ses membres. Elle 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…

Pour tous les publics 
Culture Autrement propose aux publics de tout âge 
(enfants, jeunes et adultes) de participer à des 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. L’appréhension 
des oeuvres classiques ou contemporaines, comme 
du monde qui nous entoure, s’en trouve modifiée. 

Pour les artistes 
Culture Autrement propose d’échanger et de 
confronter savoirs et expériences autours de leurs 
disciplines et de leurs techniques, au travers de 
rencontres et de résidences pour parties ouvertes 
aux publics. Autant d’occasion d’imaginer de 
nouveaux projets, de rencontrer les publics, d’entrer 
en relation avec des structures et lieux de production 
et d’envisager d’éventuelles collaborations.


Les lieux 
Quartier de la Fontaine au Roi (75011), Paris et Ile-de-
France, sur le territoire national (régions Normandie, 
Occitanie, Pays de Loire, Centre Val de Loire…), et à 
l’International (Chine, Inde…).


Un espace privilégié pour les artistes et 
publics : Culture Autrement propose une 
culture de proximité qui se vit en bas de 
chez soi, dans sa ville, son village ou son 
quartier, parce que la rencontre artistique 
permet cette rupture favorable à l’imaginaire 
et à la convivialité.

Culture Autrement 
Une approche intuitive des arts  
Des ateliers de réflexion et de création  
Des rencontres et résidences d’artistes  
Une culture de proximité



Comment ? 
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 (musique, cinéma, graphisme, 
cirque…). 
Culture Autrement s’adresse également aux artistes qui 
ressentent le besoin d’échanger et de confronter savoirs 
et expériences. A ces artistes, le dispositif propose des 
rencontres et des résidences, lieux et moments de 
réflexion et d’approfondissement. 

Culture Autrement,  
une mutualisation de compétences pour 
l’éducation artistique, la démocratisation 
culturelle, le partage, le développement 
d’un esprit critique et citoyen. 

A la découverte du 
documentaire, création 
de courts reportages et 
documentaires, portrait 
composé d'une voix off et 
de plans silencieux, 
montés sur téléphone 
portable.

Pockets films, pour 
réaliser de véritables films 
avec votre téléphone 
portable ! S’initier aux 
techniques du tournage 
pour construire votre 
univers : imaginez, filmez, 
jouez et montez votre film.

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 !

Prendre la parole, en lien 
avec des ateliers socio-
linguistiques ou auprès de 
public en situation de 
handicap, il s’agit de 
(re)trouver sa voix apprendre 
à respirer, à délier son corps 
pour prendre la parole ou 
chanter.

Quoi ? 
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. 

Qui ? 
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, associat ions, coopérat ives, agences, 
indépendants, bureaux de production... se retrouvent au 
sein des Agents Réunis et ont créé, entre autre, le 
programme Culturel Autrement.


