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L’ASSOCIATION AF&C

AF&C
L’ASSOCIATION

Depuis 2006, dans le souci constant du respect des compagnies, du public et des lieux, les 
artistes et les théâtres qui les accueillent ont décidé de prendre l’initiative de l’organisation 
et de la philosophie du festival OFF d’Avignon. Ensemble, ils ont créé une maison commune, 
l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C). L’association regroupe 243 adhérents : 
61 structures adhérentes au collège A (théâtres) et 182 structures adhérentes au collège B 
(structures de production de spectacles). Ils élisent chaque année en Assemblée Générale 
Ordinaire leurs représentants pour chaque collège qui siègent au Conseil d’Administration  
de l’association.

Association collégiale et paritaire, son Conseil d’Administration 
est composé de 24 membres : 18 membres élus (9 membres 
issus du collège des structures de production et 9 membres 
issus du collège des théâtres) et 6 membres cooptés (issus du 
collège des personnalités). 

AF&C a pour but de rassembler, promouvoir et soutenir la 
création artistique et d’en assurer le rayonnement à travers le 
territoire, en relation avec Avignon et son festival OFF.
AF&C tente également d’apporter des réponses aux 
questions cruciales que se pose aujourd’hui l’ensemble des 
professionnels de notre métier : la place de l’art dans notre 
société, la place de l’artiste dans notre système culturel, sa 
relation avec les publics.

Missions
● Assurer la communication et la coordination du 
festival OFF par une action concertée avec l’ensemble 
des intervenants (compagnies, lieux, public, partenaires, 
institutions, acteurs du territoire)

● Favoriser la dimension artistique et soutenir la 
professionnalisation du spectacle vivant

● Relayer les informations reçues des institutions et des 
organismes culturels

La relation directe entre les compagnies et le public fait toute 
l’originalité et la vertu du festival OFF d’Avignon. 
AF&C cultive et renforce cette relation en créant des espaces 
de convivialité entre tous : publics, compagnies, théâtres et 
organismes culturels.
Au siège social de l’association au 24, boulevard Saint-Michel 
à Avignon, l’équipe permanente d’AF&C accueille toute l’année 
les professionnels du spectacle vivant pour :

● des temps de rencontres en vue d’une participation au 
festival OFF d’Avignon 

● des formations en partenariat avec l’ARCADE et l’AFDAS

Les cycles de formation et ateliers, destinés aux membres 
des structures participant au festival OFF et aux adhérents 
de l’association, ont pour but de les accompagner dans une 
préparation efficace du festival, en fonction des enjeux de 
chacun : gestion de billetterie, relations presse et media, 
élaboration d’un budget de production, optimisation des 
outils de diffusion, application des fondamentaux juridiques, 
développement de projets artistiques internationaux, montage 
de vidéos de spectacles, etc. 

Dès le mois de mai, un accueil des publics est mis en place 
au Point OFF (situé au rez-de-chaussée du siège social) : 
renseignements, vente de cartes d’abonnement et de places de 
spectacles sur la billetterie ticket’OFF, boutique souvenirs, etc.

Pendant le festival, AF&C s’installe dans différents lieux 
pour accueillir les publics et les professionnels, distribuer 
des programmes, vendre les cartes d’abonnement, places 
de spectacles et souvenirs, proposer des rencontres, débats, 
ateliers et moments festifs.
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L’ASSOCIATION AF&C

Les outils de communication
● Programme papier édité à 115 000 
exemplaires (sur papier 100 % recyclé 
et encres végétales). Classé par ordre 
alphabétique des lieux, il comporte des 
index thématiques (auteurs, type de 
public, type de spectacles, etc.)
● Site avignonleoff.com : site internet 
ressource pour les professionnels et 
pour les publics qui peuvent y trouver 
toutes les informations nécessaires à 
leur venue au festival (programme en 
ligne, carte interactive, etc.)
● Regards sur le festival OFF 
d’Avignon : plateforme media qui 
propose aux internautes un aperçu en 
images de la vie du OFF et des regards 
croisés sur le festival
● Application iPhone & Android  
« Avignon OFF »
● Billetterie ticket’OFF : vos places de 
spectacles pour le OFF en quelques clics
● Carnet du OFF : agenda des 
rencontres, débats, ateliers et formations 
du Village du OFF et du Village des 
professionnels
● Campagnes de communication 
nationale et régionale
● Partenariats media (TV, radio et 
presse écrite papier et web)

Les outils d’accompagnement
● Bulletin d’AF&C : lettre d’information 
mensuelle sur les actualités juridiques, 
sociales et fiscales du secteur pour les 
adhérents
● Site avignonleoff.com : rubrique 
« ESPACE PRO / RESSOURCES » 
avec différents onglets répertoriant 
les informations légales nécessaires 
pour envisager une participation au 
festival. Au-delà des fiches pratiques à 
disposition des professionnels (contrat, 
conventions collectives, législation du 
travail, licences d’entrepreneurs de 
spectacle vivant, etc.), AF&C recense 
les aides financières auxquelles les 
compagnies et structures de production 

peuvent prétendre pour les aider à 
boucler leur budget pour participer 
au festival OFF d’Avignon dans des 
conditions correctes
● Réunions d’information en région : 
en présence de Fanny Schweich, 
consultante juridique, les membres du 
Bureau d’AF&C viennent à la rencontre 
des futurs participants du festival et des 
adhérents de l’association pour les aider 
au mieux dans la préparation de leur 
festival
● Consultations juridiques pour les 
adhérents de l’association (sur demande 
tout au long de l’année)
● Conseils pour les professionnels du 
spectacle vivant par téléphone ou lors 
de rendez-vous personnalisés dans les 
bureaux d’AF&C

La reconnaissance du rôle 
d’accompagnement d’AF&C
Pour la première fois depuis sa 
création en 2006, l’Etat, la Préfecture 
du Vaucluse, la Direction générale de 
la création artistique et la Direction 
régionale des affaires culturelles vont 
soutenir financièrement AF&C pour 
ses actions d’accompagnement à la 
professionnalisation et  la coordination 
en matière de sécurité en amont du 
festival.  

Le comité technique
Un comité technique a été mis en place 
avec certains partenaires de l’association 
ne siégeant pas au CA : la DRAC Sud 
(Maylis Roques, directrice régionale 
adjointe des affaires culturelles), 
l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse (Anne-Lise Rosier, cheffe 
de cabinet du Président), Cultures du 
Cœur 84 (Cathie Boubila, directrice) et 
depuis le 20 mai 2019, la Fédération des 
commerçants et artisans d’Avignon. 

Les commissions thématiques
Les commissions sont composées 
de membres du CA et d’adhérents de 
l’association.  
Elles travaillent sur certains sujets 
spécifiques pour en apporter un 
éclairage plus complet.

● Commission communication  
et développement des publics 
But : réfléchir à des supports adaptés 
à chaque public et à des partenariats 
dédiés (famille, touristes, étudiants, 
internationaux).
● Commission résidences de création à 
l’année
But : réfléchir sur les moyens à mettre 
en œuvre pour que les lieux fermés à 
l’année puissent accueillir des spectacles 
en résidence de création.
● Commission de médiation 
Buts : améliorer le dialogue et l’échange 
d’informations entre le CA d’AF&C et 
les adhérents de l’association, créer des 
espaces de dialogue collectif, constructif 
et bienveillant entre les compagnies et 
les théâtres. Dans le cas de litiges entre 
théâtres et compagnies, rassembler et 
faire discuter les protagonistes pour les 
aider à trouver un accord amiable (en cas 
d’échec, les diriger vers les instances 
pertinentes).

Les soutiens
AF&C remercie la Ville d’Avignon, 
le Grand Avignon, le département 
de Vaucluse, la région Sud, l’Etat, la 
Préfecture du Vaucluse, la Direction 
générale de la création artistique et 
la Direction régionale des affaires 
culturelles.
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La fondation 
Avignon Festival  
& Compagnies 
Avignon Festival & 
Compagnies a créé 
en 2018 sa fondation sous l’égide de 
FACE - Fondation Agir Contre l’Exclusion, 
Reconnue d’Utilité Publique.
Lancée officiellement le 13 juillet 2018, 
en présence de la Ministre de la Culture 
et de la Communication Françoise 
Nyssen, cette fondation a pour vocation 
de soutenir l’emploi des artistes et de 
développer des projets luttant contre 
toute forme d’exclusion. La fondation 
Avignon Festival & Compagnies agit dans 
un esprit de solidarité, d’égalité,  
de transparence et d’innovation.
Les fonds collectés par la fondation 
AF&C permettent de renforcer 
l’accompagnement des professionnels 
du spectacle vivant en augmentant le 
budget dédié au fonds de soutien à la 
professionnalisation.

Rejoignez le club des mécènes du 
festival OFF d’Avignon, contactez-nous : 
fondation@avignonleoff.com !

Petit déjeuner de la fondation Avignon 
Festival & Compagnies
Le lundi 13 mai 2019 , en amont 
du premier forum du festival OFF 
d’Avignon, s’est tenu le petit déjeuner 
de la fondation AF&C, en présence du 
club des mécènes de la fondation et 
d’entrepreneurs locaux. L’occasion de 
revenir sur le projet de la fondation, 
l’engagement d’AF&C auprès des 
artistes et le sens de l’engagement des 
entreprises auprès de la fondation. 

« Nous sommes heureux et fiers de 
participer au projet de la fondation 
Avignon Festival & Compagnies et 
d’être engagés pour l’emploi des 
artistes du festival OFF d’Avignon.  
Cet événement culturel-clé renforce 
le tissu entrepreneurial et associatif 
du territoire. » 
Jacques Leze, Ceetrus

« Les dernières actions de 
l’association AF&C, dont la création 
de la fondation, sont pleines de sens 
et nous poussent à nous investir de 
plus en plus dans son soutien. En 
influençant positivement l’image de 
mon entreprise, cette implication 
permet également un nouveau 
dynamisme et le développement 
d’une clientèle nouvelle. » 
Éric Dufour, Chirripo

« Par les temps qui courent, il est 
important pour une entreprise de 
développer des partenariats, des 
actions de mécénat, qui ont du 
sens auprès d’équipes dynamiques 
comme celle d’AF&C.  
C’est pourquoi, à la fois pour 
l’impact du festival sur le territoire 
et son dynamisme culturel, et 
par l’opportunité économique et 
culturelle que cela représente, 
nous souhaitons développer notre 
implication dans la fondation 
AF&C. » 
Jean-Luc Roustan, Caisse d’Épargne 
Provence-Alpes-Corse

& LES AUTEURS VIVANTS
SOUTENIR LES ARTISTES

« L’abondance de spectacles ne doit jamais nous faire oublier que 
cette incomparable manifestation culturelle est aussi solide qu’elle 
est fragile. Elle puise sa sève dans la vitalité des artistes et dans 
leur intarissable imagination ; mais elle porte aussi leur très grande 
vulnérabilité, contre laquelle nous devons tous nous unir si nous 
voulons en préserver l’unicité et la signification. »

Pierre Beffeyte, Président de la fondation AF&C

Ensemble, soutenons  
la création et les artistes 
du festival OFF d’Avignon ! 

LA PAROLE AUX MÉCÈNES

SOUTENIR LES ARTISTES & LES AUTEURS VIVANTS

FAITES UN DON SUR HELLOASSO
www.donnerenligne.fr/fondation-avignon-
festival-compagnies/faire-un-don 
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Le fonds de 
soutien à la 
professionnalisation 
d’AF&C 
En février 2016, 
les membres du 
Conseil d’Administration de l’association 
Avignon Festival & Compagnies ont 
validé à l’unanimité un projet collectif 
axé sur la professionnalisation du 
festival OFF d’Avignon. Mis en place 
au printemps 2017, le fonds de 
soutien à la professionnalisation est 
financé et organisé par l’association 
et ses partenaires. Il permet de lutter 
contre la précarité d’un grand nombre 
d’artistes du festival OFF d’Avignon et 
d’accompagner les structures porteuses 
de projets à se professionnaliser.
● En fléchant prioritairement le fonds de 
soutien sur l’emploi des artistes, AF&C 
œuvre pour remettre les artistes au cœur 
du festival et favoriser la création au 
festival OFF d’Avignon.
● Construit autour de l’application de 
règles communes garantissant l’égalité 
entre tous et basé sur un système 
de solidarité professionnelle, c’est 
l’ensemble de l’écosystème du festival 
qui finance le fonds et apporte son 
soutien aux artistes et à la création.
● En 2019, le budget du fonds de soutien 
est de 220 000 €, 200 dossiers de 
demande d’aide ont été déposés.  
● Sur les deux dernières années (2017 et 
2018), le fonds de soutien a accompagné 
142 spectacles pour  385 artistes 
soutenus, 2 876 représentations et un 
montant global de 374 700 €.

Partenaires 
• Les professionnels accrédités : 
institutionnels, programmateurs et 
diffuseurs 
• Les organismes de gestion collective : 
SACD, SACEM 
• Les organismes de perception et 
répartition de taxes : CNV 
• Les organismes professionnels et 
entreprises : Audiens, CMB, Groupe 
profession spectacle, Cultura. 
• Les publics, théâtres et structures 
de production par leurs actions et 
notamment par la billetterie ticket’OFF

Ressources
• Financement des organismes 
professionnels et partenaires d’AF&C 
• Vente des cartes d’accréditation 
professionnelle (25 € par carte) 
• Frais de gestion de la billetterie en ligne 
ticket’OFF (0,95 € par place vendue) 
• Collecte de fonds par la fondation 
AF&C sous l’égide de FACE

Les projets d’Avignon Festival & 
Compagnies en faveur des artistes et 
des compagnies

● Le prix de la jeune création, en 
partenariat avec la Région Sud
Mis en place en 2019 par la Région Sud 
et Avignon Festival & Compagnies, le prix 
de la jeune création récompensera une 
structure régionale portant une création 
de texte contemporain (auteur vivant) au 
festival OFF d’Avignon 2019. Les critères 
de sélection seront communiqués aux 
compagnies dans les semaines à venir 
sur le site www.avignonleoff.com. 
Le lauréat se verra remettre un prix 
de 3 000 €.

● Soutien à l’émergence au festival OFF 
d’Avignon 
Pour poursuivre et élargir le cadre de 
soutien des artistes du festival mis en 
place par AF&C, une première concertation 
a eu lieu le 13 mai 2019 avec les 
représentants des directions de la Culture 
de différentes régions, agences régionales 
de coopération culturelle, DRAC et Ville. 
Cette rencontre a été l’occasion d’un 
état des lieux des dispositifs de soutien 
à l’émergence dans chaque territoire, de 
la recherche d’un cadre commun pour 
définir l’émergence et les besoins de 
ces structures, qu’ils soient artistes ou 
structures de production. Un deuxième 
temps de réflexion sera organisé au Village 
du OFF cet été afin d’avancer sur ces 
questionnements.

● Développement des résidences et 
accueils plateau dans les théâtres du 
festival OFF d’Avignon
Mise en place en janvier 2018, la 
commission des résidences de création 
à l’année construit un projet de temps 
de résidences dans les théâtres 
avignonnais, et s’interroge plus 
largement sur la question de l’ouverture 
des lieux du festival aux artistes, 
compagnies et productions tout au long 
de l’année. 

● Soutien aux auteurs
Le Conseil d’Administration d’AF&C 
porte un ambitieux projet de soutien 
aux auteurs, en partenariat avec les 
EAT (Ecrivains Associés du Théâtre), qui 
devrait se concrétiser en 2020.  
Le but est d’accompagner des auteurs.
trices du dépôt de leur texte auprès du 
comité de sélection, en passant par la 
production de l’œuvre par une compagnie 
qui le présentera au festival OFF 
d’Avignon, jusqu’à son édition par une 
maison d’édition partenaire.  

& LES AUTEURS VIVANTS

SOUTENIR LES ARTISTES & LES AUTEURS VIVANTS 

Pour accompagner et 
créer un cadre favorable 
au développement de la 
« professionnalisation » des 
artistes du festival, il appartient  
à Avignon Festival & 
Compagnies, aux côtés de 
tous les acteurs du territoire, 
de s’engager et d’agir pour le 
développement des publics 
du festival, à l’origine des 
principales ressources des 
compagnies et structures de 
production du festival OFF 
d’Avignon.
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Aux côtés des acteurs du 
territoire, Avignon Festival 
& Compagnies œuvre à 
l’amélioration de l’expérience 
des festivaliers du festival OFF 
d’Avignon. 

Une offre diversifiée de propositions 
culturelles et de loisirs proposée aux 
abonnés du festival

Convaincue que c’est en proposant aux 
festivaliers une offre de loisirs et une 
découverte des sites touristiques du 
territoire que les publics du festival OFF 
d’Avignon s’élargiront, AF&C met en 
place des partenariats en ce sens.
Des tarifs réduits pour des musées, 
monuments, loisirs et festivals 
partenaires sont proposés aux abonnés 
pendant le festival OFF d’Avignon, et 
jusqu’en juin 2020 dans les théâtres 
partenaires

● Musées : à Avignon, le musée 
Angladon, la Collection Lambert. À 
Villeneuve lès Avignon : la Chartreuse, 
le Fort Saint-André, la Tour Philippe le 
Bel, le musée Pierre de Luxembourg. Les 
musées Calvet, du Petit Palais, Requien, 
Lapidaire et Palais du Roure sont gratuits

● Monuments : le Palais des Papes et le 
Pont d’Avignon (Avignon tourisme)

● Loisir : Canoë Vaucluse

● Festival partenaire : Green Fest, etc.

● Théâtres partenaires : plus 
d’informations sur avignonleoff.com/
partenaires-mecenes/

Des outils facilitateurs 

● Carte interactive participative 
Conscient des difficultés rencontrées 
par les publics pour venir et se 
déplacer à Avignon au mois de juillet, 
Avignon Festival & Compagnies a 
créé un outil numérique unique, une 
carte interactive et participative, qui 
répertorie les éléments suivants, plus 
particulièrement sur le territoire de la 
Grande Provence (Vaucluse, Gard et 
Bouches-du-Rhône) :
• les points d’accueil du OFF
• les lieux de spectacles
• les hébergements
• les parkings et navettes
• les bornes Vélopop
• les réseaux de bus des régions  
Sud et Occitanie
• les lignes TER et TGV qui desservent 
Avignon en 1h30
• les informations liées à l’éco-festival 
(bornes de tri, piétonisation, etc.)

Les nouveautés 2019  
de la carte interactive 

Hébergement 
Grâce à une collaboration avec Apidae 
et Omystay, la carte interactive 
répertorie les hébergements (et 
prochainement en incluant leurs 
disponibilités en temps réel).

Accessibilité  
Un travail sur l’accessibilité PMR est 
également en cours afin de vérifier et 
visibiliser les informations concernant 
les salles de spectacles, et plus 
largement les lieux accueillant du 
public dans la Ville d’Avignon

Participatif 
La carte interactive devient participative 
et permettra aux usagers de signaler à 
AF&C des informations utiles au plus 
grand nombre. 

● Billetterie officielle ticket’OFF 
Billetterie officielle du festival OFF 
d’Avignon, ticket’OFF est la seule 
billetterie sur laquelle retrouver plus 
de 90 % des spectacles du festival OFF 
d’Avignon (soit plus de 1 380 spectacles). 
Facile d’utilisation, elle permet aux 
internautes de faire leur programme 
et de réserver en quelques clics leurs 
places pour le festival OFF d’Avignon  
en soutenant les artistes du festival. 
En effet, ticket’OFF soutient la 
création artistique et l’emploi des 
artistes du festival OFF d’Avignon ! 
Pour chaque place de spectacle 
vendue sur ticket’OFF, des frais de 
gestion de 0,95 € sont demandés au 
spectateur et intégralement reversés 
au fonds de soutien d’Avignon Festival 
& Compagnies. Cette aide aux salaires 
des artistes accompagne les structures 
produisant des créations au festival  
(voir page 6).
Rendez-vous sur le filtre « en vente 
sur ticket’OFF » de avignonleoff.com/
programme-billetterie/. 

● Petites annonces 
Les petites annonces permettront aux 
publics et aux professionnels du festival 
de trouver facilement un hébergement, 
un moyen de transport et divers services 
utiles (covoiturage, garde d’enfants, etc.) 
pour leur venue au festival.
www.avignonleoff.com/petites-
annonces/
 

DES PUBLICS
LE DÉVELOPPEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS  

www.avignonleoff.com

soutient la création artistique
TICKET’OFF

Disponible sur avignonleoff.com dans 
la rubrique « Venir / Se déplacer / Se 
loger » et sur l’application Avignon OFF. 
www.avignonleoff.com/venir-se-
deplacer-se-loger-carte-interactive/
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LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

Des actions en faveur des publics 

● Faciliter l’accès à la ville d’Avignon
en transports en commun

• Pendant la durée du festival, la TCRA
augmente les amplitudes et volume
horaires des transports publics pour 
permettre la venue de tous au festival avec
la mise en place des bustivals en soirée
• Les parkings relais (Italiens, Ile Piot,
amandiers) sont remis en place avec des
navettes ou bus TCRA qui les relient en
moins de 15 minutes au centre-ville.
Pour la première fois, un parking relais
surveillé destiné aux véhicules des
compagnies est mis en place par la
Ville d’Avignon au Centre Commercial
Carrefour, en zone de Courtine.
Cela permettra d’alléger le centre-ville
et les proches parkings de ces véhicules
qui sont statiques pendant un mois
• Pour la troisième année consécutive,
le Centre Commercial Auchan Nord
ouvre l’un de ses parkings aux
festivaliers et met en place des navettes
leur permettant de rejoindre facilement
et à moindre coût le centre-ville
d’Avignon
• La SNCF propose une application
(accessible par la carte interactive) qui
permet aux festivaliers d’accéder à un
itinéraire multimodal en fonction de leur
lieu de villégiature : application SNCF

Développer une politique tarifaire qui 
prend en compte les enjeux du festival

● Fluidifier la mobilité
En partenariat avec les réseaux de
bus, les usagers des transports de la
TCRA, ZOU! et liO bénéficient d’un tarif
réduit de 14 € pour l’achat de leur carte
d’abonnement.

● Favoriser la venue des publics locaux
Les habitants du Grand Avignon et du
Vaucluse bénéficient d’un tarif réduit de
14 € (sur présentation d’un justificatif
de domicile) pour l’achat de leur carte
d’abonnement jusqu’au 28 juin.
En partenariat avec la Ville d’Avignon et
l’Université d’Avignon, les détenteurs du
Pass et du Patch culture bénéficient d’un
tarif réduit de 5 € pour l’achat de leur
carte d’abonnement.

● Prendre en compte la richesse
culturelle du territoire
En partenariat avec les festivals
du territoire (Green Fest, etc.) les
détenteurs de places de spectacles des
festivals partenaires bénéficient d’un
tarif réduit de 14 € pour l’achat de leur
carte d’abonnement. Cette action vise
également à favoriser la circulation des
publics entre les différents festivals du
territoire.

Valoriser les sites accessibles et 
les dispositifs favorisant l’accès au 
spectacle vivant des personnes en 
situation de handicap 

• AF&C est partenaire du CRTH (Centre
de Recherche Théâtre Handicap) dans
le cadre de l’opération « Souffleurs
d’images ».
Des temps de formation « Souffleurs
d’images » seront organisés le 15 juin
au CRTH (Paris), les 17 juin, 6 et 7 juillet
dans les bureaux d’AF&C (Avignon).
• AF&C souhaite transmettre une
information plus fiable aux festivaliers en
situation de handicap, et notamment les
PMR. Un travail de référencement des
salles et rues accessibles sera amorcé
en 2019 et développé dans les années à
venir.
• En collaboration avec la Fédération
des Aveugles de France, une nouvelle
rencontre sera organisée au Village
du OFF autour du thème « déficience
visuelle et spectacle vivant » et
plus largement sur la question de
l’accessibilité au spectacle vivant des
personnes en situation de handicap.
Ce temps fort sera l’occasion de
valoriser les projets existants (Souffleurs
d’images, Chuchoteurs, etc.), de faciliter
la mise en relation des différents acteurs
concernés et d’interroger les pratiques
en places au festival OFF d’Avignon.
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LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

● Opération OFF les murs
D’années en années, l’opération OFF
les murs se développe. Elle permet de
sensibiliser de nouveaux publics au
festival OFF d’Avignon tout en répondant
aux besoins des territoires voisins
d’Avignon et des compagnies du festival
de diffuser leur spectacle.

Véritable pont entre les compagnies 
du festival OFF et les habitants des 
villes avoisinantes d’Avignon, OFF les 
murs permet à la fois la valorisation 
de l’important travail réalisé par les 
compagnies et artistes pour le festival 
et la consolidation d’un public régional 
curieux de découvrir de nouvelles 
propositions artistiques.
Les compagnies désireuses de diffuser 
leur spectacle dans le cadre d’un contrat 
de cession sont mises en relation 
avec les communes qui souhaitent 
programmer un ou plusieurs spectacles 
pendant le festival OFF.

En 2019, l’opération OFF les murs aura 
lieu à Bonnieux, Châteauneuf-du-Pape, 
Monteux et Roquemaure.

● Les publics internationaux
Depuis 2018, la partie publique du
site internet avignonleoff.com et les
spectacles accessibles à des publics
non-francophones sont disponibles en
langue anglaise sur le programme en
ligne.

Les publics internationaux disposent 
donc désormais d’outils facilitant la 
préparation de leur venue au festival.
avignonleoff.com se doit d’être un outil 
à la mesure de la richesse du festival 
OFF d’Avignon, véritable panorama de la 
création contemporaine internationale, 
qui accueille en 2019 des spectacles de 
plus de 24 nationalités.

● Dans le but de fédérer les avignonnais
et habitants du Grand Avignon autour
du festival OFF d’Avignon et de rajeunir
l’image du festival, Avignon Festival
& Compagnies, en collaboration avec
Najim Barika de New com prod, a créé
la série En mode OFF. Le format de 5
épisodes, réalisé avec la complicité des
avignonnais, des artistes locaux et des
commerçants de la ville, offre un espace
dans lequel chacun a l’opportunité de
donner son regard sur le festival OFF
d’Avignon.

● AF&C pratique une politique tarifaire
pour la carte d’abonnement du
festival OFF d’Avignon qui favorise le
développement des publics jeunes, pour
les 12/25 ans, la carte est à 9 €
(plein tarif : 16 €). Pour la première fois,
à partir du 22 juillet, l’opération « jeunes
abonnés » est mise en place ! Certains
spectacles pratiqueront des tarifs très
attractifs pour les 12/25 ans détenteurs
de la carte d’abonnement
(plus d’infos sur avignonleoff.com).
Pour les enfants de moins de de 12 ans,
AF&C préconise aux familles de ne pas
prendre de cartes d’abonnement, le tarif
enfant étant plus avantageux pour eux.

● En partenariat avec le magasin
Cultura, des ateliers loisirs créatifs
seront proposés en alternance avec des
ateliers d’éveil musical aux enfants de
7 à 12 ans, pendant toute la durée du
festival de 15h à 18h au Village du OFF
(sur inscription). Cette proposition qui
est ici renouvelée pour la deuxième
année consécutive permettra aux
publics familiaux d’adapter leur
programme pour le festival OFF
d’Avignon en fonction des âges, de
l’attention et des envies de toute la
famille !

● Pour la première fois cette année,
AF&C est partenaire du Concours
jeunes talents organisé par l’association
Courage. Dans le cadre du partenariat,
les lauréats sont invités à se produire
sur la scène du Village du OFF le
dimanche 7 juillet de 16h à 18h. Cette
collaboration permet de tendre des
ponts entre des publics jeunes locaux
sensibles au spectacle vivant et le
festival OFF d’Avignon.

● Le partenariat avec Cultures du
Cœur 84 se poursuit et s’amplifie cette
année, avec la mise en place d’une
journée de formation à la médiation 
culturelle dédiée aux bénévoles qui
feront le lien avec les relais partenaires
et permettront à des publics éloignés
de la culture de découvrir le festival.
La dernière semaine du festival sera
dédiée aux avignonnais avec l’accueil
de groupes qui échangeront sur leur
expérience du festival avec des artistes
au Village du OFF.

● Du 17 juin au 31 juillet, Audiens
renouvelle son service de garde
d’enfants pour le festival OFF
d’Avignon.

Plus d’infos sur www.audiens.org 
ou par mail à l’adresse  
garde@audiens.org

LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Favoriser la venue des familles 
et aller à la rencontre des 
publics de demain
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Le premier forum du festival OFF d’Avignon, ouvert par 
Madame Cécile Helle, Maire d’Avignon, s’est tenu le 13 mai  
2019 au Centre des Congrès du Palais des Papes à Avignon.  
Les membres du Conseil d’Administration y ont accueilli des 
citoyens, commerçants, restaurateurs, hôteliers, la fédération 
des commerçants et artisans d’Avignon, les représentants des 
réseaux de transports (bus et trains), des représentants 
(élus et techniciens) de la Ville d’Avignon et du Grand Avignon 
pour une matinée de rencontres et d’échanges autour du 
festival OFF d’Avignon. 

Trois groupes de travail se sont questionnés sur les 
thématiques suivantes et une proposition concrète a émergé 
pour chacun des sujets : 

LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

PREMIER  
FORUM  

DU  
FESTIVAL OFF  

D’AVIGNON

MOBILITÉ  
& ACCESSIBILITÉ 
Proposition : avoir une information et 
une commercialisation intégrées, avec 
la mise en place d’une carte digitale 
en temps réel (places de parking et 
vélos disponibles…), la présence de 
facilitateurs de mobilité, sur le principe 
de ce qui se fait avec la SNCF, ou encore 
une signalétique pérenne et dissociée 
des signalétiques classiques. 

COMMERCES,  
RESTAURATION  
& ÉCO-FESTIVAL 
Proposition : faire entrer la fédération 
des commerçants et artisans dans la 
charte éco-festival et qu’elle intègre le 
Collège des personnalités d’AF&C. 
La fédération des commerçants pourrait, 
à titre consultatif, mettre l’accent 
sur d’éventuels problèmes, favoriser 
la sensibilisation à l’éco-festival, la 
communication et les échanges entre 
l’association AF&C et les représentants 
des commerces, des services et plus 
largement des acteurs qui participent à 
l’attractivité du territoire. 

LOGEMENT 
(HÔTELLERIE,  
CHAMBRES D’HÔTES, 
LOGEMENTS  
CHEZ L’HABITANT)  
Proposition : mise en place d’une charte 
garantissant la qualité des services au 
regard des tarifs des hébergements 
proposés par les professionnels du 
secteur et par des particuliers, liée à un 
outil recensant les offres de location.  
De nouveaux temps de forum seront 
organisés avec les acteurs du territoire 
dans les mois à venir, dans le but 
d’améliorer l’expérience des festivaliers 
et des professionnels du festival  
OFF d’Avignon. 
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Depuis un an, Avignon Festival & 
Compagnies a choisi de rejoindre 
des réseaux de structures 
partageant les mêmes valeurs 
pour co-construire des projets en 
lien avec les acteurs du territoire 
et d’autres événements culturels. 

COFEES 
Collectif des festivals  
éco-responsables  
et solidaires en  
région Sud
Avignon Festival & Compagnies a rejoint 
le COFEES en mars 2018.  
Fin 2018, les membres du collectif, qui 
regroupe 17 festivals sur la région Sud, 
ont travaillé ensemble pour renouveler 
leur charte interne autour de valeurs qui 
dépassent les enjeux environnementaux. 
Une véritable réflexion est menée sur les 
questions de RSE, Responsabilité Sociale 
des Entreprises, et notamment  
sur 7 questions centrales.  
Avignon Festival & Compagnies s’engage 
sur chacune de ces thématiques :

● Communautés et développement local
Le festival OFF d’Avignon tisse des relations 
privilégiées avec les acteurs du territoire.
Pour la première fois en 2019, AF&C
s’inscrit dans le réseau de la Roue,
la monnaie locale, et proposera
aux festivaliers d’acheter leur carte
d’abonnement et de se restaurer au
Village du OFF en réglant en roues !

● Droits humains et culturels
AF&C travaille sur les enjeux
d’accessibilité de tous les publics et
souhaite transmettre une information
plus fiable aux festivaliers en situation
de handicap, et notamment les
Personnes à Mobilité Réduite. Un travail
de référencement des salles et rues
accessibles sera amorcé en 2019 et
développé dans les années à venir.

● Questions relatives au public
Depuis plusieurs années, AF&C
s’emploie à coordonner, en lien avec
la Préfecture de Vaucluse, la Police
nationale, la Police municipale et le SDIS
84 la sécurisation des publics au mois de
juillet.

● Gouvernance
La RSE (Responsabilité Sociale
de l’Entreprise) est au centre des
préoccupations d’AF&C et s’intègre
dans la politique globale de la structure,
notamment dans ses actions en faveur
du développement durable.
Le premier forum du festival a été
organisé le 13 mai 2019 au Centre des
Congrès (voir page 13) et a permis
d’échanger autour de 3 thématiques
essentielles dans un esprit de
concertation.

● Relations / Conditions de travail
Respect du droit du travail et protection
sociale : AF&C accompagne les
compagnies et théâtres dans leur
professionnalisation et en particulier
sur le volet « droit du travail ».
Le fonds de soutien est un bel exemple
de mécanisme vertueux en ce sens
(voir page 7).

● Loyautés des pratiques
Les membres du Conseil
d’Administration AF&C ont fait le choix
en 2017 de mettre à disposition des
adhérents de l’association tous les
comptes-rendus des réunions, les
conventions avec les partenaires et les
contrats signés avec les prestataires sur
un intranet.
Les adhérents sont informés tout au
long de l’année des décisions prises et
peuvent saisir les administrateurs sur
des questions spécifiques à soumettre
au débat.
Un commissaire aux comptes a été
nommé en novembre 2017 et garantit
ainsi la transparence et la sincérité et
régularité des comptes. Les bilans sont
consultables en ligne par tous.

● Environnement
Pour cette troisième année,
1/3 des spectacles du festival auront des
supports de communication (affiches/
tracts) éco-responsables grâce à
l’opération éco-packs.
Cela représente plus de 22 tonnes de
papier (recyclé, encres végétales) qui
seront recyclés par les services
du Grand Avignon.
Des actions de sensibilisation de tous
les acteurs (publics et professionnels)
sont mis en œuvre, en collaboration
étroite avec la Ville d’Avignon et le Grand
Avignon.

DURABLE
LE DÉVELOPPEMENT
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Charte 
éco-festival

Depuis la signature du 
document officiel en juillet 
2018, le groupe de travail 
de la charte éco-festival se 
réunit de manière régulière 
pour poursuivre les  
7 engagements qui ont  
été fixés :  

Engagement n°1 
 réduire l’emploi des supports
papiers et intégrer des critères
respectueux de l’environnement
à l’ensemble des supports de
communication

Engagement n°2 
 organiser une gestion cohérente
et collaborative de la Propreté,
de la Collecte et de son tri

Engagement n°3 
 créer les conditions pour des
déplacements propres

Engagement n°4 
 intégrer des critères
environnementaux dans les prestations
et les accessoires promotionnels

Engagement n°5 
 réduire les consommations eau,
énergie

Engagement n°6 
 réduire les nuisances sonores
et améliorer la qualité de l’air

Engagement n°7 
 communiquer sur la démarche
environnementale et former les
différents intervenants

CRESS
Chambre Régionale 
d’Economie Sociale  
et Solidaire 
Avignon Festival & Compagnies a intégré 
la CRESS fin 2018 et représente la 
Culture au sein de la délégation 84 qui 
vient d’être créée.  
Des projets sont en cours de 
développement avec les adhérents de la 
CRESS ; la dynamique de réseau permet 
d’imaginer des solutions innovantes 
pour apporter un nouveau souffle dans 
le respect des valeurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 

Parcours performant 
responsable 
AF&C s’est inscrit dans 
le parcours performant 
responsable proposé 
par la région Sud et bénéficiera d’une 
gamme d’outils d’accompagnement à la 
carte et évolutif en bénéficiant du soutien 
financier des acteurs publics du 
développement économique. 

DLA
AF&C débute ses 
démarches dans le 
cadre du Dispositif local 
d’accompagnement 
(DLA).  
Ce dispositif permet aux structures 
de l’Economie sociale et solidaire 
employeuses (associations, structures 
d’insertion par l’activité économique, 
coopérative à finalité sociale) de 
bénéficier d’accompagnements dans 
leurs démarches de création, de 
consolidation et de développement de 
l’emploi. 
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FOCUS  
INTERNATIONAL 2019
Que vous soyez artiste, 
administrateur, 
producteur, diffuseur, 
programmateur, 
institutionnel, 
journaliste ou simplement curieux, 
nous vous invitons à vous joindre à 
nous du 12 au 14 juillet au Village 
des professionnels pour interroger 
l’évolution du secteur culturel 
sous le prisme de l’international 
lors de temps forts, d’ateliers, 
de formations et de moments de 
rencontre conviviaux. 
Plus que jamais tourné vers 
l’international, le secteur 
culturel est en pleine mutation. 
Interrogeons-nous sur ce que ces 
changements modifient dans la 
nature de notre activité d’opérateur 
culturel. 
Et dessinons ensemble, avec l’aide 
bienveillante des intervenants du 
Focus international, les contours 
actuels de notre secteur, les 
directions qu’il prend et l’évolution 
des pratiques que cela induit. 

Des interprètes français-anglais/
anglais-français assureront la traduction 
simultanée des rencontres. 

L’INTERNATIONAL
Pour donner plus de visibilité au festival OFF d’Avignon et à l’ensemble de 
ses acteurs sur la scène internationale, accompagner au mieux tous les 
participants du festival et développer l’implication d’AF&C dans les réseaux 
professionnels internationaux, divers types d’actions sont mises en place 
par AF&C. 
L’association est représentée lors des réunions plénières de l’IETM, réseau 
international de professionnels du spectacle vivant. AF&C met à profit cette 
présence en se rendant disponible pour des temps de conseils auprès de 
compagnies et professionnels internationaux désireux de participer au 
festival et travaille sur des questions plus globales sur le secteur culturel 
lors des temps proposés par l’IETM. 

World fringe 
Avignon Festival & 
Compagnies et le festival 
OFF d’Avignon rejoignent 
le World Fringe, réseau international 
des festivals Fringe/OFF.  
Le Edinburgh Fringe Festival au 
Royaume Uni, le Adelaide Fringe 
Festival en Australie ou le San Diego 
Fringe aux États-Unis pour ne citer 
qu’eux, ont des fonctionnements et 
des enjeux qui présentent beaucoup 
de similarités avec le festival OFF 
d’Avignon.  
La première participation de 
l’association au World Fringe Congress 
organisé en août 2018 à Edinburgh a 
permis un véritable temps de rencontre 
et de réflexion avec les organisateurs 
de ces différents festivals et avec les 
membres du réseau. 
Désormais membre du World Fringe 
l’association échange régulièrement 
avec ses pairs internationaux et 
travaille à la construction de projets 
communs autour du festival OFF 
d’Avignon avec les festivals fringe/OFF 
internationaux membres du réseau. 

L’association World fringe 
L’association Internationale des 
Festivals Fringe a été crée pour servir 
la communauté internationale des 
Fringe, notamment les équipes, lieux, 
performeurs et artistes, producteurs, 
publics, distributeurs, media, sponsors 
et mécènes et les professionnels du 
secteur en général. 
Le World Fringe organise et facilite 
des rencontres personnalisées entre 
les différents festivals, communique 
sur les fringe existants et aide au 
développement des nouveaux fringe 
internationaux.

Milano OFF
Le partenariat 
international entre le 
festival Milano OFF et 
le festival OFF d’Avignon se poursuit. 
Dans le cadre du partenariat, un 
spectacle joué au festival OFF 
d’Avignon 2018 a été programmé lors 
de la dernière édition du festival Milano 
OFF. Renato Lombardo, directeur du 
festival sera à nouveau présent lors de 
l’édition 2019 du festival et interviendra 
notamment dans le cadre du Focus 
international.

Pour cette nouvelle édition du Focus 
international, nous aurons le plaisir 
d’accueillir :  
le Relais Culture Europe, l’Institut 
français, le Goethe Institute, le Buffer 
Fringe, le d’Edinburgh Festival Fringe, le 
festival Milano OFF, Hybridités France-
Chine, Drameducation, Spectacle vivant 
en Bretagne, Occitanie en Scène, EU Arts 
Live, La Région Hauts de France, 
et bien d’autres !  

FOCUS 
INTER
NA
TIONAL

#OFF19

Village des professionnels 
Village du OFF - 1, rue des Écoles - Avignon

12 - 14 juillet 2019 
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L’INTERNATIONAL

10h30 – 12h30  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Le festival OFF d’Avignon, 
une fenêtre sur le monde #1

12h30 – 13h30  
Village des professionnels 
[TEMPS CONVIVIAL] 
Apéritif italien proposé  
par le festival Milano OFF

14h30 – 16h30  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Diffuser son projet artistique à 
l’international dans les festivals 
OFF/Fringe 

14h30 – 16h30  
Salle de formation 
[ATELIER] 
Belgique/France/Suisse, trois 
modèles francophones et leurs 
incidences sur la production et la 
diffusion du spectacle vivant

16h30 – 18h  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Les scènes de théâtre 
Francophones

16h30 – 18h  
Salle de formation 
[ATELIER] 
Quel Fringe choisir en fonction 
de votre projet artistique ?  
(en cours de confirmation)

18h - 20h  
Village des professionnels 
[TEMPS CONVIVIAL] 
Apéritif international,  
poursuivre la discussion 

10h30 – 12h30  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Perspectives de développement 
international pour les auteurs 
francophones 

10h30 – 12h30  
Salle de formation 
[ATELIER] 
Le Fringe d’Edinburgh, comment 
bien préparer sa participation 
afin de développer son projet 
artistique à l’international

10h30 – 12h30 
Salle de conférence 
[FORMATION] 
Les bases de l’anglais pour la 
production et la diffusion

14h30 – 16h30  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Les politiques culturelles 
internationales, comment 
les institutions créent-elles 
des cadres propices au 
développement de projets 
culturels ? 

16h30 – 18h 
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
La mutualisation des moyens, 
quand la collaboration 
internationale se met au service 
du développement artistique 

16h30 – 18h  
Salle de formation 
[ATELIER] 
Les dispositifs de l’Institut 
français  
(en cours de confirmation)

18h - 20h  
Village des professionnels 
[TEMPS CONVIVIAL] 
Apéritif international,  
poursuivre la discussion

10h30 – 12h30  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Les réseaux internationaux : 
comment les professionnels de 
la culture se rassemblent-ils 
afin de construire des projets 
ensemble ?

11h – 13h  
Salle de formation 
[ATELIER] 
Les modalités administratives 
lièes à la production et 
à la diffusion de projets 
internationaux / à l’international

14h30 – 16h  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Hors cadres institutionnels, 
vers quelles structures 
internationales se tourner afin 
de financer son projet culturel ?

14h30 – 16h  
Village des professionnels 
[ATELIER] 
Développer son réseau 
professionnel international 

16h30 – 18h  
Village des professionnels 
[RENCONTRE] 
Le festival OFF d’Avignon,  
une fenêtre sur le monde #2

18h - 20h  
Village des professionnels 
[TEMPS CONVIVIAL] 
Apéritif de clôture 
du Focus international

VENDREDI 
12 JUILLET 

SAMEDI  
13 JUILLET

DIMANCHE 
14 JUILLET 
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DU 5 AU 28 JUILLET DE 10H À 2H
Le Village du OFF est un lieu d’échange, 
de rencontre, de débat, de convivialité 
et de fête dédié aux différents acteurs 
du festival OFF d’Avignon. Il dispose 
d’un espace de restauration et de 
détente équipé de transats dans lequel 
se retrouver pour échanger autour des 
spectacles et faire une pause pendant 
une intense journée festivalière. 
Le public pourra y acheter sa carte 
d’abonnement, ses places de spectacles 
et des souvenirs du festival OFF, 
consulter le programme, le plan et la 
revue de presse du festival. Ouvert tous 
les jours du 5 au 28 juillet, il accueille 
publics et professionnels pour des 
débats et rencontres sur des thèmes de 
société.

● DÉBATS ET RENCONTRES

● ATELIERS

● JOURNÉES THÉMATIQUES :
• Région Hauts de France,
le mardi 9 juillet et le jeudi 11 juillet
• Focus international,
du vendredi 12 au dimanche 14 juillet
• Région Bourgogne Franche Comté,
le lundi 15 juillet
• Spectacle vivant et accessibilité,
le mardi 16 juillet
• Journée Altaïr, le mercredi 17 juillet
• Économie Sociale et Solidaire,
le jeudi 18 juillet

• French tech,
le vendredi 19 et samedi 20 juillet

ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS ET ÉVEIL 
MUSICAL PROPOSÉS PAR CULTURA
En partenariat avec le magasin Cultura, 
des ateliers de loisirs créatifs seront 
proposés en alternance avec des ateliers 
d’éveil musical aux enfants de 7 à 12 
ans, pendant toute la durée du festival 
de 15h à 18h au Village du OFF (sur 
inscription). Cette proposition qui est 
ici renouvelée pour la deuxième année 
consécutive permettra aux publics 
familiaux d’adapter leur programme au 
festival OFF d’Avignon en fonction des 
âges, de l’attention et des envies de toute 
la famille ! 

LE VILLAGE DU OFF
Les concerts du Village du OFF 
Tous les soirs à partir de 23h
Les concerts sont de véritables 
moments de fête à partager ! Gratuits 
et accessibles à tous sur présentation 
de la carte OFF 2019, ils sont l’occasion 
de se retrouver à l’issue des derniers 
spectacles du jour (du 5 au 26 juillet à 
23h) autour d’un concert.

5/07 - ÉCRAN TOTAL 
Dj set

6/07 - LA VEILLE AU SOIR 
Jazz manouche

7/07  - JAM SESSION & ÉCRAN TOTAL 
Jam & dj set

8/07 – ÉCRAN TOTAL 
Dj set

9/07 – CAFÉ COM LEITE 
Hip-hop électropical

10/07 – CAFÉ COM LEITE 
Hip-hop électropical

11/07 - TEMENIK ELECTRIC 
Arabian rock

12/07 - TEMENIK ELECTRIC 
Arabian rock

13/07 – LA FAMIGLIA RUBINETTI 
Cumbia

14/07 - LA FAMIGLIA RUBINETTI 
Cumbia 

15/07 – ÉCRAN TOTAL 
Dj set

16/07 – LA VEILLE AU SOIR 
Jazz manouche

17/07 – ANGLE MORT ET CLIGNOTANT  
Rap électro

18/07 – RADIO NOVA SOUNDCLASH 
Radio Nova aux platines du OFF

19/07 – CICO ET MAMA AFRIKA 
Patchanka/musique du monde

20/07 – CICO ET MAMA AFRIKA 
Patchanka/musique du monde

21/07 – JAM SESSION & ÉCRAN TOTAL  
Jam & dj set

22/07 – DJ TEDDY SAMBUCHI 
Dj set - Carte blanche au Green Fest

23/07 – LAS KUMBIAS QUEERS 
100 % tropi-punk

24/07 – BOBUN FEVER 
Pop positivism

25/07 – BOBUN FEVER 
Pop positivism

26/07 – CARTE BLANCHE  
AU FESTIVAL RÉSONANCE  
Électro

LES COUPS DE CŒUR DU CLUB  
DE LA PRESSE GRAND AVIGNON 
- VAUCLUSE
Décernés à des créations et des
spectacles qui n’ont jamais été joués à
Avignon (au moins
2 comédiens sur scène, spectacles tout
public), ces prix sont remis par un jury
de journalistes et de communicants.
Remise des prix au Village du OFF
(500 € chacun).

LE PRIX DE LA PLUS BELLE AFFICHE  
DE LA BNF
La BnF, en partenariat avec AF&C et la 
Ville d’Avignon réitère le concours des 
plus belles affiches du OFF, inauguré en 
2013.
Un jury composé de personnalités venant 
d’horizons divers (arts graphiques, 
communication théâtre, presse, 
bibliothèque) sélectionnera les vingt-cinq 
plus belles affiches du festival.
Les gagnants seront annoncés lors d’une 
rencontre au Village du OFF et sur le site 
de la BnF (www.bnf.fr).

LE VILLAGE DU OFF

GRANDE 
PARADE 
D’OUVERTURE
LE JEUDI 4 
JUILLET À 20H
Plusieurs milliers d’artistes 
vous emmenent dans une 
déambulation dans les rues 
d’Avignon.
La Grande Parade 
d’ouverture sera suivie d’une 
soirée au Village du OFF.

BAL DE CLÔTURE 
LE SAMEDI  
27 JUILLET À 22H
Le bal de clôture du festival 
OFF d’Avignon a lieu l’avant-
dernier soir du festival et 
accueille des artistes de renom 
(Flavia Coelho, Deluxe, etc.) 
pour un moment réunissant 
tous les festivaliers, publics, 
artistes et professionnels. 
Cette année, le rendez-vous 
est fixé au samedi 27 juillet à 
22h avec Baja Frequencia et la 
Dame Blanche. 

NOUVEAUTÉ 
2019 !
AF&C gère désormais 
la restauration du 
Village du OFF !
Produits locaux 
tendant vers le bio, 
circuits courts, 
tarifs réduits pour 
les compagnies du 
festival, et beaucoup 
d’autres nouveautés 
seront mises en place 
pour l’édition 2019  
du festival !
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LE VILLAGE DES PROFESSIONNELS 

Le Village des professionnels, situé 
dans la cour du Collège Viala, est un 
espace de travail, de rencontres et 
de débats dédié aux professionnels 
du festival OFF d’Avignon  
et d’ailleurs !

DES ESPACES DE TRAVAIL 
ET DES SERVICES
• Espace de travail avec accès wifi et
prises électriques
• Espace de rencontre et de rendez-vous
professionnels
• Retrait des cartes compagnies &
théâtres
• Retrait des accréditations
professionnelles
• Accréditations presse
• Permanences et stands des
partenaires professionnels du festival

DES TEMPS DÉDIÉS  
AUX PROFESSIONNELS
• Formations certifiantes à destination
des compagnies & théâtres du festival
OFF d’Avignon - en partenariat avec
l’AFDAS et Illusion & Macadam
• Débats et rencontres sur des
thématiques professionnelles
• Apéritifs professionnels de 18h à 20h
du mardi au dimanche

TABLES RONDES, RENCONTRES  
ET ÉVÈNEMENTS
Des temps de rencontre et de réflexion 
sur des thématiques liées au spectacle 
vivant sont proposés aux professionnels 
du festival OFF d’Avignon 2019, sous la 
forme de conférences, tables rondes, etc.

FORMATIONS PROS 
ILLUSION & MACADAMS / AFDAS
• Les différentes formes de contrats de travail 
et leur exécution
• Les fondamentaux de la législation du travail
• La paie dans le spectacle vivant
• La gestion prévisionnelle de la trésorerie
• Les outils de gestion : suivi et reporting
• Les états financiers (bilan, compte de résultat)
• Les fondamentaux juridiques : cadre
légal d’exercice et contractualisation
• Sources privées de financement :
crowdfunding, mécénat, fondations
• La diffusion

APÉRITIFS PROFESSIONNELS 
Moments de convivialité et de 
rencontre entre professionnels. 
Du 5 au 26 juillet, du mardi au 
dimanche, de 18h à 20h 

PETITS DÉJEUNERS DE LA PRESSE 
Les petits déjeuners de la presse sont 
l’occasion d’un point presse matinal avec 
les membres du Conseil d’Administration 
d’AF&C sur les actualités, chiffres, et 
nouveautés du festival OFF d’Avignon 
2019 ! 
Rendez-vous les jeudis 11  
et 18 juillet 2019 de 9h30 à 10h30

PERMANENCES & STANDS 
PROFESSIONNELS
Afin de faciliter l’accès des informations 
aux professionnels du spectacle vivant,  
le Village des professionnels 
accueille des stands des partenaires 
professionnels d’AF&C. 

Cette année seront entre autres présents 
la Sacem, Audiens, Profession spectacle, 
Proarti, Opale et la CRESS, etc.

DES PROFESSIONNELS
LE VILLAGE

Salle de
conférence

Agora

Toilettes

Espace
lecture
Cultura

Bar
du 
OFF

Bar
et restaurant du OFF

Espace détente

Espace détente

ENTRÉE

Cartes
d’abonnement

public

Permanence
partenaire Tracts spectacles et théâtres

Revue  de presse

Salle 
d’ateliers 
enfants
Cultura

Espace
éco-
festival

Bar Pro

Salle des
ateliers
et des
formations

Espaces professionnels  

Presse et
compagnies

Stands 
partenaires

Espace de coworking 
& accueil des accrédités

Permanences 
professionnelles 

Accueil
Boutique

rue des écoles

rue Thiers

ÉTAGE

rue G
uillaum

e P
uy

Espaces tout public

AF&C remercie la ville d’Avignon  
pour la mise à disposition 
de l’école Simone Veil

le Département de Vaucluse  
pour la mise à disposition  
du collège Viala
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LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON EN CHIFFRES 

EN CHIFFRES
4Taïwan

1Allemagne

2
Australie

48
Belgique

2
Canada

10Chinecontinen-tale

4
Hong Kong

8
Espagne

4
Etats-Unis

2Japon

2
Royaume

-Uni

1
Guadeloupe

1La Réunion

1Mexique

2BurkinaFaso

1
Guyane

3
Martinique

2Pays-Bas

1
suède

2
Luxembourg

36Suisse

1
Iran

1Hongrie

1Biélorussie

8
Italie

3
Monaco

1445 PRODUCTIONS
ET COPRODUCTIONS
FRANÇAISES

2
Roumanie

Cette carte prend en compte les 
coproductions interrégionales et internationales, 

plusieurs régions et pays peuvent être représentés 
pour un même spectacle.

DES SPECTACLES  
DU MONDE ENTIER

• 115 000 programmes exhaustifs du OFF
(472 pages) imprimés sur papier 100% 
recyclé

• 880 affiches JC DECAUX,
Clear Channel

• 150 000 plans

• 15 000 carnets du OFF

• 50 000 documents promotionnels à
destination des offices de tourisme des 
alentours d’Avignon

• 12 000 cartes com à destination des
offices de tourisme et des hôtels situés à 
proximité d’Avignon

• Une campagne de visibilité en ligne

• Un site internet (adapté aux mobiles
et tablettes) : www.avignonleoff.com

• Une plateforme media : Regards 

• Des comptes Facebook, Twitter,  
Instagram, Flickr, YouTube et Snapchat :  
@avignonleoff #OFF19

• Une application disponible sur iPhone
et Android sur laquelle retrouver le pro-
gramme et les actualités du OFF, la bil-
letterie ticket’OFF, la carte interactive du 
festival et de ses alentours, la liste des
théâtres, auteurs/compositeurs et artistes
du festival, sa communauté d’amis festi-
valiers : Avignon OFF

LE FESTIVAL OFF 
C’EST AUSSI

134
Auvergne

Rhône
Alpes

31
Bourgogne

Franche
Comté

5
Corse

30
Grand Est

65
Haut de 
France

647
île de 
France

31
Centre
Val de 
Loire

25
Normandie

47
Nouvelle
Aquitaine

139
Occitanie

40
Pays de 
la Loire

227
Provence-Alpes

Côte-d’Azur

18
Bretagne

       

théâtre 1236 

spectacle musical 141

danse 56

mime 50

cirque/clown 51

poésie/conte 29

productions présentées  
pour la première fois  
à Avignon  

marionnettes-objet/magie

humour/café théâtre

1

2

3

4

t

m	

d

c

i

l

L’ÉDITION 2017 
EN CHIFFRES

● 128 lieux dont 119 théâtres

● 1480 spectacles 

Théâtre  952

Humour café-théâtre 168

Spectacle musical  164

Danse  60

Mime /marionnette / objet /magie  
54

Cirque / clown  46

Poésie / conte  25

Jeune public  166

● 1092 productions présentées 
pour la première fois à Avignon

Spectacles non francophones 262

● 1353 spectacles
de France Métropolitaine 

Auvergne-Rhône-Alpes 115

Bourgogne-Franche-Comté 23

Bretagne 13

Centre-Val de Loire 25

Corse 3

Grand Est 38

Hauts-de-France 67

Île-de-France 637

Normandie 22

Nouvelle-Aquitaine 40

Occitanie 132

Pays de la Loire 33

Provence Alpes-Côtes-d’Azur 205

● 5 spectacles d’Outre-mer 

Guadeloupe 2

Martinique 1

Guyane 1

La Réunion 1

● 122 spectacles venus de l’étranger 

Afrique du Sud 2

Algérie 1

Allemagne 2

Australie 2

Belgique 32

Biélorussie 1

Burkina Faso 2

Canada 2

Chine 14

Corée 1

Espagne 3

États-Unis 6

Finlande 2

Honk Kong 1

Inde 1

Iran 2

Italie 3

Japon 2

Luxembourg 2

Monaco 2

Roumanie 1

Royaume-Uni 3

Slovaquie 1

Suisse 29

Taïwan 5

LE OFF, 
C’EST AUSSI 

● 120 000 programmes exhaustifs 
du OFF (432 pages) imprimés sur 
papier 100% recyclé

● 1000 affiches JC DECAUX, Clear 
Channel et Mediatransport Gares

● 10 000 affiches (40x60cm)

● 150 000 plans

● 10 000 carnets du OFF

● 50 000 documents promotionnels 
à destination des offices de 
tourisme de la proche région 
d’Avignon

● 80 000 cartes d'abonnement 
public, professionnelles, 
compagnies & théâtres, partenaires

● Une campagne de visibilité en 
ligne

● Un site internet (adapté aux 
mobiles et tablettes)

● Une plateforme OFF 3.0.

● Des comptes Facebook et Twitter 
(Avignon le OFF), des comptes 
Instagram et Flickr 
(partage de photos)

● Une application (Avignon OFF) 
disponible sur iPhone et Android 
diffusant le programme et les 
actualités du OFF, permettant 
d’acheter des places de spectacles 
sur la billetterie ticket’OFF et de 
se rendre facilement d’un théâtre à 
l’autre grâce à la géolocalisation

DOSSIER DE PRESSE OFF 2017 I 8

● 59 événements
(expositions, projections, débats, etc.)

● 40 rencontres/débats/ateliers 

● 20 concerts au Village du OFF
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4 spectacles visuels 94

jeune public 150

pluridisciplinaire 29

PR
EM

IÈRE

AVIGNO
N2018

À
2019

● 139 lieux  
     dont 124 théâtres 

● 5920 artistes

● 1592 spectacles

● 2162 auteurs & compositeurs

● 1817 auteurs vivants

● 1457 metteurs en scène
& chorégraphes  

● 4463 interprètes

● 3460 intervenants

LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON
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& MÉCÈNES
LES PARTENAIRES

PARTENAIRES

INSTITUTIONS

AVEC LE CONCOURS DE

FESTIVALS ET ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

PARTENAIRES MÉDIA

neta
Agence Media Spectacles Vivants 

MÉCÈNES

Memories
Magic selfies !
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TICKET’

VOS PLACES POUR LES 
PLUS BEAUX SPECTACLES 

DU FESTIVAL OFF
D’AVIGNON EN QUELQUES 
CLICS SUR LA BILLETTERIE

OFFICIELLE TICKET’OFF !

SOUTIENT 
LA CRÉATION ARTISTIQUE 

www.avignonleoff.com

soutient la création artistique
TICKET’OFF

www.avignonleoff.com

soutient la création artistique
TICKET’OFF




