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 Réunion de partage d’expériences  
 autour du Off d’Avignon 
 coréalisation Le Off est à nous – le lab 
 mardi 12 mai 2015   
 

 
Rappel de la proposition :  
 
Le lab a permis depuis deux ans au Off d’Avignon d’informer les différentes équipes artistiques 
présentes sur les territoires bourguignons (et franc-comtois depuis cette année) des conditions et 
réalité de la présence d’une compagnie en Avignon. 
La réunion organisée en 2015 à Besançon n’a pas répondu de façon satisfaisante aux questions des 
compagnies ; aussi, le lab a proposé à la commission « Le Off est à nous » de réaliser conjointement 
une réunion d’échanges et partages d’expériences pour évoquer des points complémentaires 
répondant aux interrogations concrètes des artistes et compagnies.   
L’idée au travers de ce temps de partage informel  était de confronter et enrichir les astuces et 
connaissances de « bons tuyaux », faire partager à d’autres leur expérience et répondre aux questions 
de celles et ceux qui se risquent à cette aventure pour la 1ère fois. 
 
 
Présentation 
 
La commission ''Le Off est à nous'' (émanation de la Coordination Nationale des Intermittents et 
Précaires) réfléchit et travaille depuis plusieurs années sur les conditions dans lesquelles se déroule le 
festival Off d'Avignon. 
 « Pourquoi une commission ''Le Off est à nous'' ?  
Nous avons bien conscience que, vu les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés 
aujourd'hui pour faire tourner un spectacle, Avignon est un endroit incontournable pour rencontrer le 
public et les professionnels. Pourtant, le festival demande un important investissement financier et 
humain aux compagnies (location de créneau, logements, salaires,...) avec, souvent, trop peu de 
retombées. » 
  
 Depuis l’an passé, ''Le Off est à nous'' agit au sein du Off d’Avignon pour : 

‐ se réapproprier le Off et placer les compagnies au centre des préoccupations ; 
‐ remettre du discours face aux réalités par notamment : 

 l’existence d’un questionnaire à remplir par les compagnies ayant présenté un ou des 
spectacles dans le cadre du Off d’Avignon, 
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 des démarches pour inscrire le public et les compagnies dans les décisions politiques et 
économiques liées au festival. 
 

 
Déroulement et thématiques abordées 
 
Frais supportés par les compagnies : 
Frais occasionnés par une présence pour une compagnie en Avignon : entre 15 et 50 000€ (location 
théâtre, hébergement, déplacement, salaires etc. compris) 
A savoir : le nombre de spectacles présentés augmente, environ 100 supplémentaires chaque année ; 
cela représente plus de 1 300 spectacles aujourd’hui. 
Les coûts d’hébergement pour une semaine sont équivalents aux coûts mensuels le reste de l’année.  
Attention à l’hébergement éloigné, certes moins onéreux parfois, mais qui occasionne des 
problématiques de stationnement de véhicules. Attention également à ne pas négliger (pour des 
raisons légitimes de réduction de frais) les conditions de vie pour les artistes pendant cette longue 
période, très intense et fatigante ! Il est essentiel de pouvoir jouer dans de bonnes conditions pour 
donner le meilleur à chaque représentation. 
 
 
Le rapport des compagnies au Avignon Off : 
Inscription au Off d’Avignon pour figurer sur le catalogue : 313€ + 30€ pour adhérer et donc pouvoir 
participer à la vie associative du Off à partir du mois de septembre suivant le festival.  
''Le Off est à nous'' alerte les compagnies sur l’intérêt d’être adhérente au Avignon Off pour pouvoir se 
faire entendre ; actuellement, seulement 100 compagnies sur plus de 1 0000 présentées sont 
adhérentes… Il est important de pouvoir dénoncer certains fonctionnements, comme par exemple : 

 le coût supporté par les compagnies de la réduction tarifaire proposée par les « cartes off » 
sans aucune compensation en retour ou contrepartie de l’apport financier occasionné par la 
vente de ces cartes…  

 le manque d’efficacité du village du Off pour les compagnies… seuls les lieux repérés avec des 
attachés de presse par exemple ont un véritable impact auprès des professionnels ; le simple 
affichage de la revue de presse du festival n’est pas pertinent (annonce des têtes d’affiche ou 
vedettes)… Quid d’un « havre de paix bourguignon », avec une identité régionale ?... 

 le formatage des propositions artistiques (solo ou duo, d’une durée 45 à 50mn conditionnée 
généralement par les temps de montage et démontage du spectacle etc.). 

Avignon Off n’est pas en réalité un organisateur, plutôt un prestataire de services. Une charte existe, 
mais la signature de celle-ci n’est nullement imposée ni aux compagnies au moment de leur inscription 
au catalogue, ni aux lieux… pour le respect des législations liées à l’emploi en particulier (seulement 
une information quant au respect des jours de relâches, pourtant obligatoire !)… … 

 
 

Le choix du lieu de présentation : 
Attention aux théâtres qui ne respectent pas les conditions de présentation de spectacles (législation 
etc.) et dans lesquels les programmateurs ne se déplaceront pas… 
Seulement quelques lieux proposent réellement une programmation de spectacles à l’occasion du 
festival. 
''Le Off est à nous'' projette de réaliser un guide des salles à partir des retours issus des questionnaires 
remplis par les compagnies : l’objectif n’est pas de dénoncer, mais de produire une information claire et 
objective des conditions d’accueil des compagnies, de la fréquentation du lieu par les professionnels,  
des montants de location pratiqués par le lieu, conditions de stockage des décors, dimensions plateau 
etc.  
Il est intéressant d’éplucher les revues de presse pour mieux connaitre les lieux, leur programmation, 
leur accompagnement ou  non (attachée de presse, billetterie etc.), de demander aux programmateurs 
que l’on connait quels sont les lieux qu’ils fréquentent en Avignon, et de voir sur place vers quels lieux 
vont les programmateurs… 
 
 
Fréquentation du festival par les programmateurs : 
La plupart des programmateurs élaborent leur programme de venue aux spectacles en amont du 
festival - à partir du catalogue ou des e-mails envoyés par les agences régionales par exemple - mais 
tous se réservent des créneaux pour des spectacles repérés par le bouche à oreille, la presse etc. 
Proposition à réfléchir d’e-mailing groupés pour les compagnies d’un même territoire : le lab propose 
cette année d’expérimenter l’insertion de cette information dans sa prochaine newsletter, avec une liste 
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et des liens vers les sites de chaque compagnie mentionnée. Ce qui n’exclut en rien les initiatives des 
compagnies, bien évidemment. 
Le choix des programmateurs se fait à partir de nombreux critères : le nom de la compagnie, l’auteur 
mis en scène…les spectacles dont ils ont entendu parler… Beaucoup en profitent pour voir des 
compagnies autres que celles de leur territoire… mais pour d’autres, c’est l’occasion de voir leurs 
« propres » compagnies. Il est essentiel de donner envie de voir le spectacle au tout début du festival. 
Certains initiatives de lieux extra-muros sont à encourager et commencent à être repérées. 
La fréquentation des professionnels est moindre seulement les derniers jours du festival, du fait de 
l’incidence supposée du Festival Chalon dans la rue.  
 
 
Les moyens de communication sur le spectacle : 
L’inscription sur le catalogue du Off reste essentielle. 
La créativité de chacun est le meilleur atout pour répondre à la question : comment sortir du lot ? Parmi 
plus de 1 300 spectacles… 
Il est possible de proposer une générale pour faciliter le repérage, à la fois pour la presse (y compris 
plus tôt dans le temps, le mois précédent, si l’on peut), mais aussi pour le bouche à oreille. 
 
Le choix du spectacle à présenter : 
Il peut être parfois risqué de présenter une création à Avignon : fragilité de la proposition (qui certes va 
s’enrichir au fil des représentations et de la confrontation au public pendant le mois du festival…), 
manque de repérage… d’où l’importance du travail de communication en amont. 
Pour les spectacles jeune public : un lieu extra-muros est repéré (Monclar) ou Fol (St Michel). 
Attention au créneau horaire du 10-11h : nécessité d’un travail en amont avec les centres aérés locaux 
pour éviter les salles vides ! Eviter les créneaux trop tôt le matin, ou aux heures de siestes des enfants ! 
 
Affichage et tractage dans l’espace public : 
Il existe une règlementation de l’affichage, rarement connue par les compagnies ! 
Attention au recours à des prestataires de services, pas toujours très efficaces, à l’affichage sauvage, 
et au non-respect entre les compagnies elles-mêmes… 
L’affiche fonctionne en fonction du nom, du titre du spectacle, du visuel. Elle doit être avant tout simple 
et efficace. 
Pour le tractage, ce n’est pas la quantité de tracts distribués mais la qualité et l’efficacité qui compte. La 
qualité de l’échange, du temps pris (5mn) avec un futur spectateur est essentielle ; c’est avant tout un 
échange humain.  
Les parades dans certains endroits (en fonction des places et horaires) peuvent être efficaces. Les 
endroits repérés sont parfois trop investis… et donc toute action devient très difficile, voire inefficace… 
 
La presse et le repérage : 
Quid d’une attachée de presse ? Dans l’idéal, oui, mais pas facile dans la pratique… Il est essentiel de 
s’octroyer les services d’une personne très compétente… forcément très sollicitée en cette période et à 
des coûts pas toujours accessibles pour la plupart des compagnies. 
La présence d’un membre de la compagnie peut être utile à l’occasion des rencontres 
professionnelles ; mais attention à la manière de les aborder à cette occasion, au risque de provoquer 
l’inverse de ce qui est attendu (leur venue au spectacle). 
Les prix « coups de cœur » : 500 dossiers sont déposés chaque année. Ces prix, décernés au bout de 
5 jours, permettent d’être mis en avant au niveau de la presse. Au regard du nombre de spectacles sur 
le Off, mieux vaut être présenté dans l’un des lieux du jury, pour avoir ses chances… 
 
 
Billetterie et prix des places pratiqué pour le public :  
Entre 20 et 25€, mais en réalité plutôt 15€ du fait de l’existence de la carte. Attention au discours sur le 
prix des places (et à la pression exercée par les théâtres sur les compagnies) et au risque de 
dévalorisation (liée à la pratique de gratuité de place pour remplir la 1ère semaine)… et éviter le système 
de la  place offerte pour une achetée la dernière semaine (qui donne l’impression de brader le 
spectacle).  
En revanche, il peut être bienvenu de proposer la gratuité dans une démarche toute autre, comme par 
exemple en se mettant en rapport avec l’association « culture du cœur » 
http://www.culturesducoeur.org, qui s’adresse aux personnes en difficulté sociale. Cela permet d’offrir 
effectivement la gratuité à des personnes qui ne viendraient pas de toute façon, et de jouer face à du 
public en retour. 
La politique de billetterie dépend de chaque lieu. Si possible, préférer les lieux ou au moins une 
personne prend les réservations (réellement) et sache notamment s’adresser aux professionnels, et 



document Liaisons Arts Bourgogne – 5 juin 2015 

être en capacité de vérifier efficacement la véracité du caractère professionnel de la personne 
insistante (ayant oublié son accréditation), mais avec diplomatie. 
 
 
En conclusion  

 ne pas faire Avignon à n’importe quel prix dans n’importe quel lieu et conditions au risque de 
dénaturer le spectacle et n’avoir aucun retour par rapport à ceux escomptés, malgré un 
maximum d’efforts… 

 si possible pour chaque compagnie, aller un an en amont du projet pour un repérage. 
Le lab et ''Le Off est à nous'' envisagent de reconduire cette proposition l’an prochain, à une période 
bien plus en amont de la réalisation du festival. N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt. 
 
 
Un grand merci à Franck Halimi et Alexia Vidal pour leur implication dans la co-organisation 
de cette rencontre et leur engagement en faveur des compagnies présentes en Avignon. 
 
 


