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Depuis 2009, 
Avignon Festival & Compagnies 
interroge tous les participants au 
festival OFF : publics, compagnies, 
théâtres et professionnels (presse 
et programmateurs) sur leurs 
motivations et leurs aspirations  
quant à l’évolution de la 
manifestation. 

Les réponses obtenues (presque 
toujours égales ou supérieures 
à 20 %) nous confortent dans la 
justesse de nos analyses et nous 
permettent chaque année de coller 
au plus près des réalités de ce 
premier rassemblement artistique 
de notre pays.

En 2014, LE OFF C’EST  

Spectateurs abonnés  50 341 
Lieux de spectacles  132
Salles de spectacles  202
Nombre de compagnies 1 083
Nombre de spectacles  1 307
Nombre de programmateurs  
accrédités  1459 
Nombre de programmateurs non  
décisionnaires accrédités  1 370
Accrédités presse, 
institutions  906
Total des professionnels  
accrédités   3 735



Enquête portant sur 12 991 personnes 
3 564 réponses soit 27 % des sondés

Note globale attribuée 
par le spectateur abonné pour son séjour 

16,6 / 20

CouRbE dE FRéQuEnTATion dES SpECTATEuRS AbonnéS
L’enquête 2014 confirme que la majorité des publics du OFF arrive 
aux alentours du 10 juillet.  

Lors de son séjour,  
le spectateur abonné a vu :

 

13,8 spectacles dans le OFF et 1,8 spectacles dans le IN  
(8,2 jours) en 2014  

11,6 spectacles  dans le OFF et 0,8 spectacles dans le IN (6,3 jours) 
 en 2013  

11,5 spectacles dans le OFF et 0,8 Spectacles dans le IN (5,5 jours)
 en 2012  

 
Les spectateurs abonnés achètent plus de la moitié des places vendues 

dans le OFF soit 694 705 places. 

Ils achètent également dans le festival IN :  90 613 places.

Notons que  le poste « achat de places » du spectateur abonné  
représente moins de 27 % de son budget global.
 En faisant le constat des difficultés à trouver un hébergement 
et du rapport entre son budget « place de théâtre »  
(première raison de sa venue dans le OFF) et ses dépenses globales, 
nous avons décidé de communiquer plus activement vers les régions 
et départements proches d’Avignon, afin de développer  
la venue de « l’abonné journalier».

Profil-type du public abonné 
(détenteur de la carte adhérent public 2013)

Édition
2013

2/3 des abonnés
sont des femmes 

30%

Abonnés 
entre 25 et 50 ans

64%

Abonnés 
de plus de 50 ans

Abonnés 
de moins de 25 ans

6%

Abonnés 
de moins de 25 ans

86 % des abonnés sont déjà venus au OFF

6,3 jours durée moyenne de séjour d’un abonné au OFF

12,4 spectacles vus par un abonné en moyenne
  11,6 dans le OFF et 0,8 dans le IN.

5%

5%

6%

7%

11%

11%

17%

30%Retraité  30 % 

Cadre de la fonction 
publique 17 %

Employé 11 %

Cadre d’entreprise 11 %

Profession libérale 7 %

Autres 6 %

Étudiant 5 %

Profession intermédiaire 5 %

Agriculteur
Ouvrier
Artisan/commerçant
Lycéen
Chef d’entreprise
Demandeur d’emploi
Intermittent du spectacle

Catégories 
socio-professionelles

Festival OFF d’Avignon
Enquêtes

Enquêtes menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 15 447 spectateurs abonnés interpellés (sur 52 450 au total)  - 6 465 réponses - soit un taux de réponse de plus de 41 %.

64%
36%

SpECTATEuRS AbonnéS
Parmi les 38 % restants,  

on retrouve toutes les régions  
de France, 

 y compris les régions  
d’Outre-Mer et le reste du monde

Profil-type du public abonné 
(détenteur de la carte adhérent public 2013)

Édition
2013

Canada
États-Unis

Argentine
Bolivie
Brésil
Mexique

Congo
Djibouti
Égypte
Kenya
Madagascar
Maroc
Sénégal

Afghanistan
Arabie Saoudite
Chine

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Italie

Lettonie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suisse

Indonésie
Nouvelle-Calédonie

Île-de-France 

20%

Provence-Alpes
Côte d'Azur  

30%

Languedoc
Roussillon

12%

Festival OFF d’Avignon
Enquêtes
Enquêtes menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 1 066 compagnies interpellées  - 331 réponses - soit un taux de réponse de 31 %.
• 15 447 spectateurs abonnés interpellés (sur 52 450 au total)  - 6 465 réponses - soit un taux de réponse de plus de 41 %.

Les abonnés du OFF viennent de toutes les régions
de France, des DOM-TOM et de 29 pays étrangers.

1/2 des abonnés vient des régions 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Île-de-France.

Aucun changement notable dans le profil-type 
(âge et sexe) de la majorité de nos spectateurs 
abonnés par rapport au festival 2014. 

âgE dE l’ Abonné

entre 50 et 70 ans 
60 %

entre 25 et 50 ans 
28 %

moins de 25 ans
4 %

plus de 70 ans
8 %

budgET MoyEn dE l’Abonné
605 €

frais de séjour 
357 € 
59 %

achat de places
161 € 
27 %

transport
88 € 
14 %

RépARTiTion dES  
dépEnSES dE l’Abonné
(ToTAl dES dépEnSES  
dES AbonnéS 59M €)

achat de places
18 %

transport 
19 %

frais de séjour
63 %

ouvrier 
lycéen 
artisan  

commerçant 
1 %

intermittent
du spectacle 

1 %

chef d’entreprise 
2 %

demandeur d’emploi 
2 %

profession 
libérale 

8 %

autres
7 %

cadre d’entreprise
11 %

employé
12 %

cadre de la fonction 
publique

17 %
retraité

34 %

étudiant
3 %

CATégoRiES SoCio-pRoFESionnEllES 
dES AbonnéS

oRiginE géogRApHiQuE dES AbonnéS 



pRogRAMMATEuRS
Enquête portant sur 1 459 programmateurs 

377 réponses obtenues soit 23,28 % des sondés

Nombre de professionnels accrédités en 2014 : 3 735
Les programmateurs dépensent sur le festival  1,6M € 
(frais de séjour et transport).

Pendant son séjour, un programmateur verra 

26 spectacles dans le OFF et 3,9 dans le IN. 

Les achats de spectacles repré-
sentent près des 3/4 des contrats 
proposés aux compagnies.

A lui seul, le montant cumulé des 
contrats de cession ainsi négociés 
pendant ou à l’issue du festival  
représente  84,4 M€ (hors frais de 
transport, défraiement et droits 
d’auteurs).

Ainsi, 26 % de la programmation des 
2 800 théâtres représentés sur le OFF 
sera constituée de pièces issues du 
OFF (11 représentations) .

On peut donc estimer les recettes 
de diffusion qui seront réalisées 
ultérieurement par les compagnies 
grâce à leurs prestations sur le OFF 
2014 à 110 M € (à mettre en parallèle 
avec les dépenses cumulées en fonds 
propres des compagnies 
soit 11,2 millions).

pRéSEnCE dES pRogRAMMATEuRS

Cette courbe nous permet de constater que les programmateurs,  
comme les publics du OFF, arrivent véritablement à partir du 8/9 juillet.
du 12 au 24 juillet, plus de 1000 professionnels étaient présents chaque jour 
sur le OFF (culminant le 19 juillet 2014 avec 1 600 professionnels).  
Le programmateur accorde une note de satisfaction moyenne de 12,2 / 20 à 
l’ensemble des productions dANS LE OFF (chiffre stable par rapport à 2013).

Ces deux graphiques nous permettent de constater que les productions jouées dans le OFF 
correspondent à peu près aux demandes des programmateurs sauf pour le jeune public et le cirque 
pour lesquels les propositions des compagnies sont encore insuffisantes.

dépEnSES dES  
pRogRAMMATEuRS ACCRédiTéS 

 (ToTAl dES dépEnSES  
1.5M€)

frais de séjour
79 %

transports 
21 %

TypES dE ConTRATS 
pRopoSéS Aux  

CoMpAgniES

achat de  
spectacles

73 %

partage des recettes
21 %

location du théâtre 
6 %

TypE dE SpECTAClES RECHERCHéS 
pAR lES pRogRAMMATEuRS

création 
contemporaine

20 %

cirque
10 %

danse
6 %

autre
4 %

jeune public
19 %

théâtre classique
15 %

humour
14 %

chanson / musique
12 %

TypE dE SpECTAClE pRopoSéS 
pAR lES CoMpAgniES

théâtre classique
23 %

création contemporaine
26 %

jeune public
10 %

chanson / musique
10 %

autre 
10 %

humour 
14 %

cirque 
3 %

danse 
7 %

Les compagnies se voient proposer 
trois types de contrats : achat du 
spectacle, location du théâtre ou 
partage de recettes.

durée du séjour d’un 
programmateur : 

2014 : 8,3 jours
2013 : 9,7 jours



CoMpAgniES
Enquête portant sur 1085 compagnies

207 réponses obtenues soit 19 % des sondés

compagnies présentes : 1 083
spectacles représentés : 1 307
spectacles d’outre-mer : 16
spectacles étrangers présents en 2014 : 138 

représentations données : 23 437

Sur cinq ans, 66 % des compagnies 
viennent plus de trois fois dans le OFF. 
(ce graphique tord encore une fois le cou 
à la légende qui veut que les compagnies 
repartent ruinées et mettent des années à 
s’en remettre).

Le cumul des recettes (aides et subventions comprises) atteint presque 21M€.
En moyenne, un spectacle coûte en fonds propres près de 8 610 €  

soit un total cumulé de 11,2M€.  

Les trois principales raisons de la présence des compagnies 
dans le OFF :

• Vendre leur spectacle (rencontrer les programmateurs),
• Jouer devant des publics, 
• Avoir un article de presse.

Pour 12 % d’entre elles les motivations sont diverses :      
professionnalisation, remise à niveau, tests,  
échanges avec les autres compagnies, etc.

le oFF est donc bien le premier marché  
du spectacle en France.

budgET dépEnSES pAR SpECTAClE 
 24 436 €

salaires 
39 %

salle HT
22 %

défraiement
14 %

communication
7 %

droits d’auteur
6 %

hébergement
7 %

transport
5 %

dépEnSES dES CoMpAgniES 34M€

salaires et charges
38 %

salle de spectacle
22 %

frais de séjour
24 %

communication
7 %

droits d’auteur
6 %transports

3 %

budgET RECETTES  
pAR SpECTAClE 

15 826 €

recettes
billetterie

75 %

collectivités
territoriales

11 %

aide logistique
6 %

organismes  
de perception

5 %

crowdfunding
2 %

état
1 %

objECTiFS dES CoMpAgniES

programmateurs 
36 %

public 
30 %

presse 
22 %

autres
12 %

noMbRE dE pARTiCipATion  
Au FESTivAl En 5 AnS

cinq
28 %

trois
25 %

quatre
13 %

un
6 %

deux
28 %

Notons que les salaires représentent près de 40 % des dépenses des compagnies soit : 9 544 € 
Les dépenses de production (répétitions, décors, costume), ne sont pas comprises dans ce 
budget. Cette somme en nette augmentation par rapport  à 2013 (21 500 €), est à mettre au 
crédit d’une plus grande professionnalisation des équipes artistiques puisque ce différentiel 
de près de 3 000 € est essentiellement affecté aux salaires.

spectacles européens : 86
spectacles hors Europe : 52 

Notons que la billetterie représente les 3/4 des recettes des compagnies : 15,6M€.
Nombre moyen de tracts distribués par spectacle : 10 160 tracts soit 13 279 120  
(près de 13 millions).  
Nombre moyen d’affiches par spectacle : 370 soit 483 590 affiches.



THéâTRES

budgET AF&C

budgET Avignon in

Ainsi, le taux journalier moyen du OFF 
pendant 23 jours est de 62 600 sièges.
Le personnel des théâtres est estimé en 
temps plein cumulé à 969 employés soit 
7,4 employés par structure.

25 % des théâtres est subventionné par 
une collectivité territoriale

12 % reçoivent une subvention de l’Etat

28 % accueillent au moins une résidence 
d’artiste dans l’année

37 % organisent au moins une 
représentation en dehors du festival

63 % sont totalement fermés ou 
changent d’affectation  en dehors du 
festival

 

Enquête portant sur 112 théâtres
50 réponses obtenues  soit 44,64 % des sondés

Nombre de lieux de  
spectacles du OFF : 132
Nombre de salles : 202
Le coût moyen de location d’une salle de 
spectacle équipée est d’environ : 5 486 €
La jauge globale du OFF s’obtient en 
multipliant le nombre de fauteuils, par le 
nombre de créneaux et par le nombre de 
jours d’exploitation (déduction faite des 
relâches). 
Jauge cumulée des théâtres : 
2 884 500 places

TAux d’oCCupATion  
ET RépARTiTion pAR TARiFS

non occupé
50 %

payants abonnés
24 %

payants plein tarif
16 %

invités pros
3 % remplissage et 

détaxes
7 %

dépEnSES dES THéâTRES  
(ToTAl dES dépEnSES  
dES THéâTRES 2.5M€)

salaires et charges
77 %

transports
12 %

frais de séjour
11 %

communication
28 %

programme papier
17 %

fonctionnement
9 %

parades, bal,  
animations

1 %

impôts 
1 %

webTV, photo 
9 % magic mirror

7 %

abonnements
6 %

service de presse
4 %

comités d’entreprise
4 %

relations, compa-
gnies, théâtres 4 %

CA, bureaux, AG
3 %

ticket’OFF
2 %

accréditations
2 %

site internet
2 %

réception
1 %

conférence 
 débat

4 %

dépEnSES AF&C 2014
1 593 876€

Fabrica  
et fonctionnement  

26 %

programmation 
41 %

technique 
33 %

budgET du FESTivAl lE in 
dépEnSES 2014

13 300 000 €

RECETTES AF&C 2014
1 564 610 €

abonnements
42 %

inscriptions services
23 %

sponsoring
15 %

publicité
10 %

autres
4 %

locations locaux
2 %

subventions
3 %

comités d’entreprise 
1 %

budgET du FESTivAl lE in 
RECETTES 2014

13 300 000 €

recettes propres 
(mécénat 

et partenariats)
30 %

état
29 %

billetterie 
18 %

Grand Avignon
7 %

Ville
7 %

département
5 %

Régions
4 %

Le festival OFF d’Avignon est un festival presque entièrement financé par les compagnies, les théâtres 
et les lieux. Il est dirigé depuis 2006 par l’association AF&C dont tous les membres sont entièrement 
bénévoles.Il ne bénéficie d’aucune subvention du Ministère de la Culture et de la Communication. Ces 
graphiques présentent les éléments financiers de l’association. Pour être tout à fait exhaustif, nous 
avons inclus dans nos produits l’ensemble des apports en industries émanant de nos divers partenaires.

Budget 13,3M €
300 représentations

40 spectacles
120 000  

à 140 000  
entrées

* source site Festival d’Avignon 

Le cumul des flux financiers géné-
rés par le OFF (publics, compagnies, 
professionnels, théâtres), est obtenu 
en additionnant les achats de place de 
théâtre, les salaires des milliers de sai-
sonniers (près de 1 000 dans les seules 
salles de spectacles d’Avignon), ceux des 
8 000 artistes, techniciens et personnels 
administratifs et les frais de communi-
cations (impression, affichage, tractage, 
achat d’espaces publicitaires) .
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Pour conclure, nous continuons 
d’être à l’écoute de tous les usagers 
du festival en répondant aux plus 
représentatives des innombrables 
commentaires et suggestions faits à 
l’issue du festival.

« Sortir du programme du OFF les one man shows 
et spectacles de café-théâtre qui brouillent la 
lisibilité et empêchent de choisir de véritables 
spectacles de théâtre dignes de ce nom » ou 
encore « Bien sélectionner les spectacles du OFF 
et limiter sinon exclure les spectacles qui ne sont 
pas dans les valeurs de création et de sincérité 
en faisant bien la distinction avec des productions 
type commercial sans intérêt artistique. »

La vocation de la manifestation est d’être la terre 
d’accueil de tous les genres de création scénique, 
c’est à ce titre que ce festival est resté populaire 
ainsi que le définissait Jean Vilar. 
Nous vous éclairons le mieux possible sur la 
teneur de chaque production et nous savons que 
avez l’acuité vous permettant de sélectionner  
ceux  qui à vos yeux seront « sincères » et 
« artistiques » parmi 1300 productions. 
Les lieux, les soutiens et partenaires, les 
distributions, les textes de présentation, les photos 
ou affiches, sont autant d’indices pour vous aider. 
Nous ne pensons pas qu’il faille en faire plus dans 
cette direction.

« Continuer d'investir et de développer 
l'application smartphone, qui a avantageusement remplacé le catalogue papier, pouvoir réserver et payer directement dans l'appli serait génial ! », « Pouvoir partager les spectacles présélectionnés ou réservés avec une autre personne qui a l'appli serait top », « Pouvoir tout faire à partir du smart phone : carte OFF, avoir ses billets sur écran » ou encore « Il faudrait une application Android pour tablette numérique. »

Nous avons fait le constat de la part grandissante des smartphones et supports numériques (y 
compris les tablettes numériques) dans nos 
relations avec nos publics (5…% en 2014). 
depuis 4 ans nous y avons partiellement répondu en mettant en place un programme dématérialisé que nous modernisons chaque année. 
de même, nous nous sommes rendu compte que le caractère artisanal de nos billetteries d’antan n’était plus adapté au mode de consommation de nos spectateurs d’aujourd’hui. Nous avons donc entamé avec l’Agence ticket’OFF une réforme 
substantielle de cette approche permettant 
l’achat en ligne de billets dématérialisés qui, à terme, sera vraisemblablement couplé aux cartes spectateurs et professionnels.

« En qualité de résidente avignonnaise, j’aimerais pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels ou promotionnels sans devoir me munir de la carte du OFF » ou encore « Création d’une carte spéciale pour les personnes habitant Avignon ou Grand Avignon donnant droit à des tarifs plus avantageux que la carte OFF ce qui inclinerait la population locale à participer davantage à cette manifestation. »

Le festival OFF est une manifestation « auto gérée ». AF&C ne bénéficiant de subvention qu’à hauteur de 3 % de son chiffre d’affaire, ce sont les cartes d’abonnement achetées par les spectateurs qui constituent sa plus grande source de revenu (42 %). Bien que faiblement soutenu, malgré le considérable apport économique de la manifestation sur Avignon et son agglomération,  les théâtres et les artistes concèdent déjà aux habitants d’Avignon et du Grand Avignon, ainsi qu’aux entreprises locales des tarifs très avantageux sur les cartes d’abonnement, donc sur la billetterie des théâtres. Par ailleurs par convention avec l’association Cultures du Cœur, par l’intermédiaire d’associations implantées sur la commune, des milliers de places sont offertes aux personnes défavorisées que nous accueillons avec plaisir dans nos salles.

« Le festival devrait durer plus longtemps en 

débordant sur le mois d'août pour ceux qui 

sont en vacances à cette période. Au regard du 

nombre de spectacles, le festival est trop court. En 

prolongeant le festival au mois d'août, beaucoup 

de gens qui sont en congé pourraient y voir des 

spectacles. »

depuis son origine, la période d’ouverture de 

notre festival a été régulièrement « à cheval » sur 

les deux mois de période estival. deux objectifs 

prédominent à la venue des artistes sur le OFF, la 

rencontre avec les spectateurs, tant aoûtiens que 

juilletistes, la rencontre avec les professionnels 

(programmateurs et journalistes) pour lesquels 

le mois d’août est un mois de vacances  après 

onze mois d’activité. C’est pour cette raison 

que souhaitant préserver l’un et l’autre, la 

manifestation s’est cristallisée sur le seul mois de 

juillet depuis plusieurs saisons. 
Pourtant nous restons persuadés de la pertinence 

d’une ouverture plus large sur le mois d’août, 

près de 40 % des spectateurs le demandent, mais 

seuls 11 % des artistes y sont favorables. Nous en 

discuterons dès cette année avec les théâtres et 

les pouvoirs publics.

« J'habite un village situé à une quinzaine de kilomètres d’Avignon, le problème de stationnement reste important car le parking des Italiens est souvent complet. 
d'autres parkings avec Navettes ? Cela est-il possible ? » ou encore « Améliorer la possibilité de stationner pour les festivaliers qui viennent de loin, indiquer l'emplacement des parkings et les lignes de transport qui desservent ces parkings. L'information est parfois insuffisante et pas toujours très claire. »

Les questions relatives au stationnement  en ville ou dans sa périphérie constituent une priorité pour nous. Notre association a entrepris des discutions avec les pouvoirs publics, en particulier l’agglomération et la Ville d’Avignon  afin de réduire voire résoudre ce soucis  qui amène parfois nos spectateurs à renoncer à venir  sur Avignon pour cette seule raison. A cette problématique peut répondre deux stratégies complémentaires :
• la mise en place de nouveaux parkings reliés à la ville par des navettes sur de larges tranches horaires et en particulier tard le soir.• le développement des transports en commun adaptés au festival. L’opération « Bustival » qui permet à de nombreux utilisateurs de se rendre sur l’ensemble du territoire du Grand Avignon après le spectacle des soirs demande à être accentuée.

« English subtitles ! »

Avec des spectacles issus de  
25 pays, souvent non francophone, il était inévitable 
que les publics  à leur tour se diversifieraient 
et que certains eux aussi non francophone 
souhaiteraient bénéficier pleinement de cette 
manifestation que nous savons majeure. Plusieurs 
théâtres on mis en place pour une meilleure 
compréhension de pièces étrangères un sur-
titrage en français. Nous avons souhaité mettre 
un coup de projecteur particulier par l’apposition 
de symboles et filtrages sur les programmes 
matérialisées et dématérialisés pour les 
spectacles accessible à un public non francophone. 
Enfin, quelques pages de notre programme en 
ligne  sont éclairées par des explications générales 
en anglais. Enfin, un partenariat dynamique a été 
mis en place avec l’association culturelle Noetica 
(06 50 33 75 28) afin de faciliter notre relation avec 
tous les publics étrangers non francophones.

« Pouvoir recevoir la programmation du OFF début 
juin serait parfait. Elle arrive un peu tard pour 
pouvoir prévoir le planning des spectacles. »

Pour que notre programme papier soit le plus 
complet possible, nous avons choisi d’arrêter 
chaque année la collecte des informations relatives 
à la manifestation aux alentours du 1er mai. 
Un long cheminement de mise en page, 
vérification, validation finale, impression et 
acheminement vers les points de distribution nous 
permet de vous remettre physiquement notre 
programme le 1er juillet. Nous avons entendu les 
demandes de nombreux spectateurs désireux 
de profiler en amont leur venue, voire de faire 
l’acquisition des places  pour les spectacles qu’ils 
ne voudraient pas rater. C’est pourquoi nous avons 
choisi de mettre en ligne dès le 1er juin ce même 
programme dans une version permettant, en sus, 
de visualiser une bande-annonce, d’acheter son 
billet, de constituer le « panier » de ses spectacles 
préférés. Nous pensons qu’en ca nous répondons 
aux attentes de tous les publics.

« Réduire le gaspillage de papier. »

En effet, avec ses 13,2 M de tracts distribués (en 

hausse par rapport à 2013) et ses 480 000 affiches 

collées (en baisse par rapport à 2013), le festival 

OFF n’est pas un modèle de vertu en matière 

de comportement écologique, des centaines de 

tonnes de documents papiers y sont distribués 

et souvent jetés, ramassés, parfois triés puis 

recyclés. 
C’est dans le cadre d’un modèle plus vertueux que 

le CA d’AF&C a mis en place dès 2015 des règles 

de conduite qui permettront rapidement au OFF de 

rejoindre la cohorte des éco-festivals. 

d’ores et déjà nos propres supports papiers y 

compris les 120 tonnes de programmes répondent 

à tous les critères d’éligibilité à ce processus. 

Rejoint par la municipalité et principalement le 

Grand Avignon, en charge du tri sélectif nous 

espérons progresser rapidement dans ce sens.

« Rendre obligatoire l’équipement en terminaux 
de paiement électronique (CB) pour toutes les 
compagnies ! »

Les théâtres qui vous accueillent sont à 80 % 
installés sur des sites saisonniers, peu équipés 
en infrastructures de communication et de 
caisse. Si certains font le choix de consacrer une 
part de leurs investissements et de leur espace 
à l’accueil des publics, d’autres ne le font pas. 
Pourtant nous les y convions sans cesse, car il 
y va de leur professionnalisation tant à l’égard 
des administrations de auteurs et des publics. 
L’évolution des technologies et la pression des 
pouvoirs publics devraient rapidement venir à bout 
de ces blocages d’un autre temps.

« Mettre en place une meilleure signalétique des sites importants du festival. » 

Si pendant de longues années le festival OFF a été itinérant quant à ces lieux de rencontre 
avec les artistes et le public, ce n’est plus le cas depuis 4 ans grâce au soutien de la municipalité d’Avignon qui a mis à sa disposition une école 
permettant l’implantation du Village du OFF. 
Ce lieu ainsi que le « Point OFF » situé à proximité de la rue des teinturiers mériteraient une 
signalétique particulière. 
Nous nous y employons avec la municipalité.


