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◆ L’association Avignon Festival & Compagnies est composée  
de 275 adhérents : 64 structures dans le collège A (théâtres)  

et 211 structures dans le collège B (structures de production). 
 
 

 

◆ Le Bureau de l’association est normalement composé de 7 membres 
mais depuis octobre 2018 : Bertrand HURAULT, Vice-Président depuis plusieurs années est 
décédé et Ludivine NEVEU qui était trésorière a démissionné. Le Bureau sera renouvelé 
après l’Assemblée Générale Ordinaire par le nouveau Conseil d’Administration. 
 

Membres du Bureau : Pierre BEFFEYTE, Nikson PITAQAJ, Claire WILMART,  

Victor QUEZADA-PEREZ et Patrick JOURNAUT 
 

◆ Le Conseil d’Administration est composé de 24 membres : 9 membres 
représentant le collège A, 9 membres représentant le collège B et 6 structures représentées 
au sein du collège C – collège des personnalités qualifiées composé de : la Ville d’Avignon, 
la SACD, la SACEM, la SPEDIDAM, le CNV et l’ASTP.  
 

Membres du Conseil d’Administration : Jacques Hélian BAUDUFFE, François 
BOURCIER, Marie-Françoise BROCHE, Fabienne GOVAERTS, Fleur HOUDINIÈRE, 
Sébastien LANZ, Domenico RECCHIA, Ronan RIVIÈRE, Laurent ROCHUT, Max SERVEAU, 
François VILA et Alexia VIDAL 
 

◆ Membres du Collège des personnalités : Cécile HELLE – Maire d’Avignon, 
Catherine BOISSIÈRE et Jean-Frederik MARTIN – SACEM, Linda CORNEILLE et Isabelle 
COUNIL – SACD, François NOWAK – SPEDIDAM, Philippe NICOLAS et Mary 
VERCAUTEREN – CNV, Stéphane HILLEL et Antoine MASURE – ASTP 
 
 

 

Les commissions sont composées de membres du CA et d’adhérents de l’association.  

Elles travaillent sur certains sujets spécifiques afin d’en apporter un éclairage plus complet. 

 

◆ Commission communication et développement des publics : réfléchit à des 

supports adaptés à chaque public et à des partenariats dédiés (famille, touristes, étudiants, 

internationaux). 

◆ Commission résidences de création à l’année : réfléchit 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 : souhaite 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, la commission réunit les protagonistes 

pour les aider à trouver un accord amiable. 

 

 
 

◆ 7 salarié.e.s en CDI : Agnès AZAÏS (relations avec les professionnels), Gabrielle 

BAILLE (chargée de communication), Christelle BARILLIET (fonds de soutien et fondation), 
Séverine BOURGEOIS (ticket’OFF), Arnaud CHAPELLIER (coordination des ventes et éco-
festival), Marion FOLLIASSON (administration générale) et Sophie VILLAIRE (comptabilité).  
 

◆ 1 intermittent : Jonathan DOUCHET (régie générale) 

▶▶▶  L’ÉQUIPE DE SALARIÉ.E.S 

▶▶▶  LES MEMBRES DU BUREAU & DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

▶▶▶  LES ADHÉRENTS  

▶▶▶  LES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
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◆ Le comité technique a été mis en place avec certains partenaires de l’association ne 

siégeant pas au CA : la DRAC PACA (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) et Cultures du Cœur 84 (Josepha LOWYS, 
directrice).  
D’autres structures intègreront ce comité dans les mois à venir ; le but étant de s’appuyer sur  
l’expertise de ces partenaires pour accompagner AF&C dans sa réflexion sur les grands 
projets de développement qu’elle souhaite réaliser. 
 

 

 

◆ L’Assemblée Générale Ordinaire de 2017 a souhaité la nomination d’un commissaire aux 

comptes qui présente son premier rapport lors de l’AGO 2018. Une transparence totale est 

désormais faite sur la sincérité et la régularité des comptes annuels et l’organisation 

globale de l’association.  

 

◆ Les membres du Conseil d’Administration ont décidé au printemps 2018 de diffuser à 

tous les adhérents de l’association les comptes-rendus de toutes les réunions du CA, 

ainsi que les contrats et conventions avec les partenaires et prestataires sur l’intranet. 

 

 

 

◆ Le dialogue se créé avec les collectivités : la Ville d’Avignon (différents services en 

fonction des projets), le Grand Avignon (en particulier le développement durable : gestion 

des déchets, mobilités, circuits courts), la Région Sud-PACA et différentes régions et 

agences culturelles régionales partout en France qui souhaitent mettre en place des 

collaborations plus étroites avec Avignon Festival & Compagnies et notamment une  

réflexion en cours sur le thème de l’émergence, au centre de la création au festival.  

 

◆ Les sociétés de perception et de répartition de droits souhaitent être de plus en plus 

impliquées dans les projets d’AF&C (fonds de soutien, international, débats au Village…). 

 

◆ Les soutiens attribués aux spectacles du festival OFF d’Avignon  par la région Sud-

PACA, par les sociétés de perception et de répartition de droits (SACD, SACEM, PEDIDAM, 

ADAMI, SPEDIDAM) et par le CNV sont identifiés dans le programme par un bandeau. 

 

 

 

◆ Les locaux  achetés par l’association à l’automne 2017, situés au 24, boulevard Saint-
Michel à Avignon, sont actuellement en travaux au rez-de-chaussée pour une mise en 
conformité dans le but d’accueillir des formations, réunions, ateliers, cours et divers 
événements tout au long de l’année.  
 

 
 

L’association Avignon Festival & Compagnies  

a lancé et développé de nombreux projets  

en 2017 et 2018, il est maintenant nécessaire de  

les pérenniser avec l’équipe de salarié.e.s,  

les membres du Conseil d’Administration,  

les membres du comité technique  

et des commissions thématiques. 

▶▶▶  LE TRAVAIL AVEC LES COLLECTIVITÉS & ORGANISMES PROFESSIONNELS 

▶▶▶  LA TRANSPARENCE 

▶▶▶  LE SIÈGE SOCIAL 

▶▶▶  LE COMITÉ TECHNIQUE 
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L’association a pour buts de rassembler, promouvoir, conseiller et 

soutenir les actions menées autour de la création artistique en 

relation avec Avignon et son festival OFF. Sa principale mission est 

d’accompagner tous les acteurs.  

 

 

 
 
 
◆ Création d’un ESPACE PRO – RESSOURCES régulièrement mis à jour sur le site internet 
www.avignonleoff.com accessible à tous les professionnels (théâtres, structures de 
production participant ou ne participant pas au festival OFF d’Avignon) regroupant des 
informations juridiques et légales : licences d’entrepreneurs de spectacles, droits d’auteur 
et droits voisins, contrats, billetterie, législation du travail & conventions collectives, sécurité 
des salles de spectacles et tout ce qui concerne la participation au festival : affichage, 
communication, recherche de lieu, etc.  
 
◆ Depuis l’automne 2017, chaque adhérent de l’association a la possibilité de bénéficier de 
consultations juridiques sur diverses thématiques : contrats (location et coréalisation, 
partage de recettes, coresponsabilité, TVA), droit du travail (coresponsabilité, durée du 
travail, rémunération), billetterie (législation autour de la billetterie, TVA), taxes, droits 
d’auteurs et droits voisins. Une trentaine de structures adhérentes ont sollicité ce service 
depuis sa mise en place. Les modalités sont simples : il suffit de compléter un formulaire en 
ligne et notre consultante prend contact directement avec l’adhérent. 
 
◆ La newsletter mensuelle « Le bulletin d’AF&C » est envoyée à tous les adhérents de 
l’association entre septembre et juin. Les taux d’ouverture des mails sont très positifs : entre 
60 et 70 % à chaque envoi. Le bulletin zoome sur des actualités juridiques, sociales, 
comptables ou fiscales ou sur des articles « de fond » sur la réglementation. Cela permet 
aux adhérents d’AF&C d’être informés tous les mois sans avoir à faire une veille de leur 
côté.   
 
◆ Des réunions d’information en région ont été organisées en décembre 2017 / janvier 
2018. À destination des compagnies qui souhaitent participer au festival, ces réunions 
étaient animées par le Vice-Président - Collèges des Compagnies avec des 
interventions d’une consultante juridique qui pouvait répondre aux nombreuses 
questions que se posent notamment les structures qui font leur premier festival OFF. 
 
◆ Pour permettre aux structures présentant un spectacle au OFF de monter leur budget, 
AF&C relaie les appels à projets et les calendriers des aides financières sur le site 
internet et les réseaux sociaux.  
Des tables-rondes sont également mises en place pendant le festival avec tous les 
financeurs.  
 
◆ AF&C fait le lien pour l’organisation de rencontres entre les responsables des théâtres 
du OFF et la Préfecture de Vaucluse pour évoquer les problématiques de sécurité des 
salles de spectacles pendant le festival. Toutes les informations concernant le fonds 
d’urgence ont été transmises pour que les théâtres du OFF puissent y déposer un dossier 
dans les délais impartis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▶▶▶  L’IDENTIFICATION & LA TRANSMISSION DES RESSOURCES UTILES 

http://www.avignonleoff.com/
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◆ Basé sur un système de solidarité interprofessionnelle pour soutenir les artistes, le fonds 

de soutien à la professionnalisation d'AF&C s’inscrit dans la continuité du projet 

collectif et constitue une étape supplémentaire dans la démarche de professionnalisation du 

festival, l’accompagnement aux compagnies et plus largement un soutien au secteur du 

spectacle vivant. 

Ce fonds a été doté de 220 000 € cette deuxième année.  

L’aide accordée était de 50 € par jour et par artiste au plateau. 
 
Critères d’éligibilité : création (12 dates de rodage maximum), auteur contemporain, 
participation au festival pour 10 représentations au minimum et respect des conventions 
collectives et paiement des droits et taxes (les justificatifs demandés sont analysés après 
le festival pour vérifier que la législation du travail et les conventions collectives ont été 
respectées dans le cadre du projet soutenu) 
 

◆ 180 dossiers déposés dont 123 dossiers éligibles et présentés en commission 

◆ 70 dossiers sélectionnés pour 204 artistes soutenus  
 
Le jury de la commission chargée d’administrer ce fonds était composé du Vice-Président du 
Collège des Compagnies, du trésorier d’AF&C, de la SACD, de la SACEM, du CNV et du 
Groupe Profession Spectacle. 
 

Le fonds a été financé en partie par nos partenaires : 

- SACD 

- SACEM 
- Audiens 

- CNV 

- Groupe Profession Spectacle 

- Cultura 
 
Et par : 
- la vente des cartes d’accréditation professionnelle 

- les frais de gestion ticket’OFF 
 

   Les discussions se poursuivent avec le Ministère de la Culture pour rediriger une partie  
   de l’une des mesures du FONPEPS sur le fonds d’AF&C. 
 

 
◆ AF&C créé en 2018 la fondation Avignon Festival & Compagnies sous l’égide de la 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique FACE, pour soutenir les artistes et développer des 
projets luttant contre toute forme d’exclusion. Elle permet de développer des projets de 
territoire favorisant le développement du festival OFF d’Avignon et de ses valeurs : soutien à 
l’emploi, respect de l’environnement, mise en valeur de la diversité, etc. 
 
La fondation AF&C a été lancée le 13 juillet 2018 au Village du OFF en 
présence de la Ministre de la Culture et sera développée dans les mois à 
venir avec la création d’un club des mécènes du OFF.  
 
 
 
 

 
 
 

◆ 46 711  places ont été vendues sur ticket’OFF en 2018 soit 28 % d’augmentation par 

rapport à l’édition 2017. 75 % des spectacles étaient en vente en 2018 sur la 
plateforme.   
 

▶▶▶  LE FONDS DE SOUTIEN À LA PROFESSIONNALISATION & LA FONDATION AF&C

▶▶▶  PLACES VENDUES SUR TICKET’OFF
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◆ Les demandes d’accréditation doivent désormais s’effectuer exclusivement avant le 
mois de juillet, ce qui permet un contrôle beaucoup plus rigoureux des demandes (en effet, 
pendant le festival, il est beaucoup plus compliqué de procéder à une vérification efficace). 
 

◆ Le tarif de 25 € par carte d’accréditation (mis en place en 2017) a été maintenu en 2018 
pour les professionnels du spectacle vivant (les cartes d’accréditation presse restant 

gratuites). Fléché intégralement vers le fonds de soutien, il est bien accueilli par les 
professionnels.  
 
Le nombre de professionnels du spectacle vivant accrédités est stable par rapport à l’an 
dernier : 2 711 en 2018 (2 728 en 2017), le nombre de programmateurs étant en hausse : 
1 276 en 2018 contre 1 042 en 2017 ; 1 018 prescripteurs, 286 institutionnels et 131 
diffuseurs. 
563 professionnels de la presse ont été accrédités en 2018 : 52 journalistes  
de presse internationale, 103 journalistes de presse nationale, 112 journalistes de 
presse régionale, 100 journalistes radio, 47 journalistes télévision et 201 journalistes 
sites web et blogs. 
 
 

 
 
◆ Le Village du OFF (implanté dans l’école Thiers) 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 et a accueilli publics et professionnels pour des débats et 
rencontres sur des thèmes de société. La fréquentation a été en hausse en 2018, 
notamment sur les concerts à partir de 23h (500 à 600 personnes en moyenne chaque soir).  

 
Remerciements à la Ville d’Avignon pour la mise à disposition de l’école Thiers. 

 
 

◆ Pour la première fois en 2018, un Village des professionnels s’est installé dans la cour 
du Collège Viala avec des espaces de travail, d’accueil, des formations/ateliers, des apéritifs 
professionnels du jeudi au dimanche, des stands des partenaires, des soirées privées, etc. 

 
Remerciements au département de Vaucluse pour la mise à disposition du Collège Viala. 

 
 

 

◆ Un partenariat a été lancé au printemps 2018 avec l’ARCADE, agence culturelle 

régionale de la région Sud-PACA avec la mise en place d’un cycle de formation intitulé 

« Préparez et optimisez votre présence en festival » composé de six modules : 
gérer sa billetterie, renforcer ses relations presse et media, élaborer un budget de 
production, optimiser ses outils de diffusion, appliquer les fondamentaux juridiques, 

développer des projets artistiques internationaux. Dans le cadre de ce 

partenariat, les adhérents d’AF&C ont 5 % de réduction sur le tarif 
de ces formations qui ont lieu à Avignon (siège social d’AF&C) ou Aix-
en-Provence (locaux de l’ARCADE). 

◆ Les modules de formation en partenariat avec l’Afdas lancés en 2017 ont été 
reconduits. 92 participants au total sur les 13 modules de 3 heures qui se sont tenus du  
16 au 26 juillet 2018 au Village des professionnels (Collège Viala). Thèmes choisis : 
sources privées de financement, fondamentaux de la législation du 
travail, outils de gestion et de prévision, gestion de la trésorerie, paies, 
diffusion, etc. Les questionnaires de fin de formation permettent de dire que 
les modules proposés correspondaient en grande partie aux attentes des 
participants et ont trouvé leur public. Un travail plus important sur les choix des thématiques 
avec l’Afdas permettra d’adapter au mieux les contenus aux attentes des acteurs culturels 
pour les éditions suivantes. 

▶▶▶  CARTES D’ACCRÉDITATION DES PROFESSIONNELS 

▶▶▶  LE VILLAGE DU OFF & LE VILLAGE DES PROFESSIONNELS  

▶▶▶  LA FORMATION AVEC L’ARCADE & L’AFDAS 
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Le développement des publics est vital pour les compagnies et pour 

le festival OFF dans son ensemble. En 2018, AF&C a créé de 

nouveaux outils numériques, poursuivit une communication ciblé et 

lancé une dynamique de rapprochement avec les opérateurs du 

tourisme et d’autres festivals (internationaux et régionaux). 
 

 
 
 
◆ Menée en partenariat entre l’équipe Culture et Communication de l’Université d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse et AF&C (sous la direction scientifique d’Emmanuel Ethis et de 
Damien Malinas), l’enquête lancée en 2017 met en lumière l’aspect pluriel des publics du 
festival OFF d’Avignon. Après une analyse sociodémographique, elle se focalise sur le profil 
des vauclusiens et des 15-30 ans. Ces résultats, diffusés avant l’édition 2018 permettent 
d’affiner la stratégie de l’association dans sa dynamique de recherche de nouveaux publics. 
 
◆ Cette étude a été reconduite par mailing en 2018, les résultats seront transmis cet hiver.  
 
: 

 
 

◆ Le plan media, réalisé en collaboration avec l’agence Neta publicité, a permis de cibler 
certains publics et de développer une visibilité et une présence accrue dans les medias. 

Famille et jeune public : Air le mag, Paris Mômes, Citizenkid. 

Amateurs de culture : Théâtral mag, Théâtre(s), La Scène, M le Monde spécial festival, 
Télérama spécial festival 

Généralistes et régional : Causette, Elle régional 13 + 84, Paris Match régional, le 
Parisien / Aujourd’hui en France, Mediapart 
 

◆ La campagne d’affichage du festival a été renforcée dans les environs d’Avignon pour 
toucher un public de proximité jusqu’à présent peu ciblé. Ce public, par définition plus 
spontané car non confronté aux problèmes de logement ou de stationnement, garde un fort 
potentiel de développement.  
L’affichage a également été renforcé dans les villes avoisinantes accueillant des festivals en 
amont ou à la période du festival OFF d’Avignon. Prenant en compte l’appétence pour la 
culture et le spectacle vivant des publics présents dans ces villes, il paraît intéressant de leur 
rappeler la proximité et l’offre culturelle présente à Avignon en juillet.  
En 2018, des affichages spécifiques ont donc été mis en place dans les villes suivantes : 
Montpellier, Marseille, Arles, Sète, Vienne, Nîmes et Aix-en-Provence.  
 
 
 
 

◆ Facebook et Twitter sont les réseaux sociaux les plus utilisés dans la 
communication d’Avignon Festival & Compagnies. L’association y étant 
présente depuis 2010, ils représentent des canaux de diffusion d’information 
et de visibilité importants, pour diffuser des contenus destinés aux 
compagnies, théâtres, public ou professionnels et presse.  

 
Ces deux réseaux sociaux servent à la fois à diffuser des informations sur l’actualité du 
festival et les projets en cours, à annoncer et à communiquer sur les événements et à faire 
l’auto-promotion des services proposés par Avignon Festival & Compagnies. 
 
Bien que Facebook et Twitter soient ici surtout utilisés comme des relais d’informations, il 
faut pour assurer et développer la visibilité du festival en faire aussi un réseau social 
véhiculant des images et des messages tout public plus ludiques. 

▶▶▶  PLAN MEDIA & AFFICHAGE 

▶▶▶  RÉSEAUX SOCIAUX, WEB MARKETING & SUPPORTS NUMÉRIQUES

▶▶▶  ÉTUDE SUR LES PUBLICS  
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◆ L’évolution récente d’Instagram en a fait l’un des réseaux sociaux favoris des 
15/25 ans, attirés par son côté ludique. Ici, sont donc ciblées des personnes plus 
jeunes et les contenus relayés sont essentiellement autour des événements 
fédérateurs organisés par AF&C, comme les concerts, moment de rencontre et de 
fête ou les ambiances de rue.  
 

◆ AF&C communique sur Youtube depuis 2012. Y sont mises en ligne 
des informations dédiées à la fois au public et aux professionnels : 
bandes annonces des spectacles, sujets sur les rencontres et ateliers 
professionnels et reportages sur le festival. 

 

◆ Le compte Linkedin du festival a été repris en main cette 
année. Il constitue un très bon canal de diffusion d’information dans 
les réseaux professionnels et sera mieux exploité en 2019.  
 

◆ Pour développer la visibilité du festival sur internet et dans les résultats des moteurs 
de recherche, et pour sensibiliser de nouveaux publics au festival OFF d’Avignon, nous 

avons opté en 2018 pour une campagne Google Search. 
Dans la même démarche, AF&C a mis en place une campagne vidéo sur Dailymotion 
(diffusée notamment sur des sites de chaînes de télévision comme Canal + pendant le 
festival de Cannes) et un interstitiel sur l’application Radio France. 
 

◆ Le développement de l’application iPhone et Android 2018 a été complexe. Dans un 
souci d’efficacité, il a été décidé d’intégrer le site internet à l’application. Ceci a notamment 
permis aux utilisateurs de retrouver leurs favoris, places de spectacles achetées sur 
ticket’OFF, cartes d’abonnement, etc. Cependant, des problèmes techniques et humains se 
sont produits avec le prestataire et les délais imposés par le développement, le graphisme et 
la saisie des contenus d’un nouveau site internet n’ont pas permis de réaliser un outil 
satisfaisant pour les utilisateurs. Un changement sera nécessaire pour 2019.  
 

◆ Une nouvelle plateforme nommée « Regards sur le festival » a été créée.  
Cette plateforme ressource rassemble des contenus media sur le festival OFF d’Avignon :  
- Contenus AF&C : intégration des playlists Youtube et Soundcloud, albums Flickr, contenus 

de fond autour des rencontres professionnelles et sociétales organisées par AF&C 

- Revue de presse en ligne classée par media 

- Pages dédiées aux partenaires France Télévisions, Culturebox et Radio Nova avec 

intégration des sujets sur le festival  

Pensée comme participative, la plateforme permettra dès janvier 2019 à ses utilisateurs de 
proposer des contenus, dont la propriété intellectuelle leur appartient, sur le festival : lien 
vers des vidéos à intégrer, albums photos en ligne, enregistrements sonores, etc. 
 
 
 
 
Pour faciliter la venue des publics et leurs déplacements, Avignon Festival & Compagnies a 
créé un outil numérique qui répertorie sur le territoire de la Grande Provence (territoire qui 
s’étale sur trois départements : Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône) : 
 
◆ les points d’accueil du OFF et les lieux de spectacles 

◆ les hébergements 

◆ les parkings, navettes et les bornes Vélopop 

◆ les réseaux de bus de la région Sud-PACA et du département du Gard 

◆ les lignes TER et TGV qui desservent Avignon en 1h30 

◆ les informations liées à l'éco-festival (bornes de tri, piétonnisation, etc.) 
 
Cet outil a vocation à évoluer pour accompagner au mieux les festivaliers. 
 
Outil réalisé avec l’aide d’Avignon Tourisme, de Vaucluse Provence Attractivité, 
de TCRA et du Grand Avignon, de la Ville d'Avignon, de TransVaucluse, 
d’Edgard, de Cartreize et de la région Sud-PACA pour les LER.  

▶▶▶  CRÉATION D’UNE CARTE INTERACTIVE
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◆ Pour favoriser la venue des familles, un index spécifique a été créé dans le 
programme papier, ainsi que l’organisation de jeux concours famille avec nos partenaires.  
 
Pour la première fois, les enfants scolarisés à l’école Thiers (qui est mise à disposition pour 

le Village du OFF) ont pu participer à des ateliers théâtre au début du mois de juillet  et  

raconter leur expérience dans une petite revue nommée « Les bambins du OFF ». 
Cette opération a été mise en place par ADADIFF-Casi et permet d’associer les écoliers 
avignonnais et par conséquent leur famille au festival.  
 

L’équipe de Cultura, nouveau partenaire du OFF en 2018 a proposé des 

ateliers de loisirs créatifs pour les enfants à partir de 7 ans au 
Village du OFF les après-midis. Cela permet en premier lieu d’amener les 
familles au festival et également aux parents de laisser quelques heures leurs 
enfants pour aller voir des spectacles destinés aux adultes. 

 
◆ Pour les jeunes de 18/25 ans, un partenariat a été mis en place avec le 

CNOUS, réseau de tous les CROUS de France pour un relai d’information. 
Cette opération sera développée plus en amont en 2019. 
 

Une offre spéciale a été créée pour la dernière semaine du festival et destinée aux jeunes 

de 12/25 ans : la carte d’abonnement au tarif exceptionnel de 1 €. 
L’opération a été un succès : 1 068 cartes vendues à ce tarif (ventes inférieures à 100 
cartes les années précédentes). 
 

◆ En 2018, une attention toute particulière a été apportée aux publics et professionnels 
internationaux dans les supports de communication d’AF&C :  
- Dépliant promotionnel bilingue français / anglais présentant le festival OFF d’Avignon et 

destiné aux offices de tourisme et établissements touristiques 

- Réalisation de la version anglaise du site internet www.avignonleoff.com  

- Possibilité d’entrer des informations sur les spectacles et structures de production en 

différentes langues (français, anglais et langue d’origine du spectacle si différente) lors de 

l’inscription au programme du festival 

- Demandes d’accréditation en version bilingue français / anglais 

Pour poursuivre cette démarche d’accessibilité en direction de l’international, une 
plaquette générale de présentation de l’association et du festival en version bilingue français 
/ anglais ou trilingue français / anglais / espagnol sera réalisée en 2019. Une réflexion 
technique et graphique est également engagée en ce qui concerne les mailings, que nous 
souhaitons envoyer en version bilingue français / anglais.  

◆ L’opération « OFF les murs » permet aux compagnies du OFF de diffuser leur 
spectacle tout en répondant aux besoins des territoires voisins d’Avignon en allant à 
la rencontre de nouveaux publics. Initiée en 2015 à Châteauneuf-du-Pape, l’initiative 
a été élargie à la ville de Monteux en 2017 et avec l’aire d’autoroute de Morières-les-
Avignon (par Vinci Autoroutes) en 2018.  

Pont entre les spectacles du 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 du 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 des spectacles pendant le festival. 20 représentations des 
spectacles du OFF ont été programmées sur ces trois sites en 2018. 
 
 
 
 

▶▶▶  COMMUNICATION CIBLÉE & OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

http://www.avignonleoff.com/
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En s’appuyant sur les actions concrètes réalisées depuis l’édition 

2016, la Ville d’Avignon, le Grand Avignon, le Festival d’Avignon et 

Avignon Festival & Compagnies ont signé une charte, s’engageant 

sur trois ans à mettre en place des initiatives qui permettront de 

transformer les festivals en véritable éco-festivals.  
 
 
 
 
 
 

◆ 4 partenaires  
 
 
  

 
 

◆ La charte se compose de 7 engagements qui sont des grands axes d’action : 

- Engagement 1 : mieux gérer les supports papier 

- Engagement 2 : gagner en propreté, mieux trier, mieux collecter, mieux recycler 

- Engagement 3 : favoriser les déplacements propres pendant le festival 
- Engagement 4 : introduire et respecter des critères environnementaux dans la 
consommation 
- Engagement 5 : assurer des économies d’eau et d’énergie 

- Engagement 6 : améliorer la qualité de l’air et réduire les nuisances sonores 
- Engagement 7 : communiquer, former, engager une démarche de label 
 

◆ 46 actions concrètes y sont listées.  
 
 
 
 
 
 

L’opération éco-packs, lancée en 2017 avec les affiches a été élargie aux tracts en 2018.  

C’est un succès puisque ce sont 21,8 tonnes (dont 10,3 tonnes d'affiches et 11,5 tonnes de 
tracts) qui ont été éditées sur papier 100 % recyclé puis recyclées par les services du Grand 
Avignon. 
 

◆ 366 structures ont participé et 431 packs ont été imprimés : 
- 161 packs n°1 : 200 affiches au format A2 (420 mm x 594 mm) en 350 grammes, ficelles 
fournies + 50 affiches au format A2 (420 mm x 594 mm) en 90 grammes  
Tarif unitaire pack n°1 : 140,00 € HT (soit 168,00 € TTC) 
- 113 packs n°2 : 200 + 50 affiches (idem pack n°1) + 5 000 tracts au format A6 (10,5 x 14,8 
cm) en 300 grammes 
Tarif unitaire pack n°2 : 203,00 € HT (soit 243,60 € TTC) 
- 134 packs n°3 : 200 + 50 affiches (idem pack n°1) + 10 000 tracts au format A6 (10,5 x 
14,8 cm) en 300 grammes 
Tarif unitaire pack n°3 : 251,00 € HT (soit 301,20 € TTC) 
- 12 packs n°4 : 5 000 tracts au format A6 (10,5 x 14,8 cm) en 300 grammes 
Tarif unitaire pack n°4 : 59,00 € HT (soit 70,80 € TTC) 
- 11 packs n°5 : 10 000 tracts au format A6 (10,5 x 14,8 cm) en 300 grammes 
Tarif unitaire pack n°5 : 104,00 € HT (soit 124,80 € TTC) 
 

◆ 4 imprimeurs locaux ont été choisi en fonction des tarifs proposés, le but étant de 
mutualiser et de réduire les coûts pour les participants.  
 
 

▶▶▶  SIGNATURE DE LA CHARTE ÉCO-FESTIVAL 

▶▶▶  ÉCO-PACKS AF&C 
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◆ Un espace dédié à l’éco-festival a été installé au sein du Village du OFF : on 
pouvait y consulter la carte interactive, trouver les fiches horaires de tous les de bus, des 
documents de sensibilisation aux circuits circourts, à la qualité de l’air, etc. 
 

◆ 21 pastilles vidéos « L’extra vers tri » ont été diffusées sur les réseaux sociaux des 
partenaires signataires de la Charte éco-festival pour sensibiliser le public et les 
professionnels au recyclage, aux circuits courts, au gaspillage alimentaire, aux ressources 
naturelles, à la biodiversité, à la qualité de l’air, à la pollution, etc.  
 
 
 

 

 
◆ Les livraisons des supports de communication du OFF en triporteurs restent le moyen 
le plus écologique et le plus efficace pour les théâtres en intra-muros.  

Une collecte a été organisée en fin de festival dans les théâtres et 12 tonnes de 
programmes, tracts, carnets, plans ont été récupéré par les équipes d’AF&C pour être 
recyclés directement par le Grand Avignon.  
Cette collecte permettra d’affiner la quantité d’impression de certains supports pour 2019. 
 

◆ Avec la mobilisation de tous, les chiffres transmis par le service collecte du Grand 
Avignon sont extrêmement positifs en ce qui concerne le recyclage en 2018 : 

- 176 tonnes d’emballages soit 12 % de plus qu’en 2017 

- 206 tonnes de verre soit 6 % de plus qu’en 2017 

- 131 tonnes de papier et carton soit 36 % de plus qu’en 2017 
 
 

 
 
◆ La carte interactive a permis de répertorier les parkings, les bornes vélo-pop, les 
réseaux de bus de la région Sud-PACA et du département du Gard et les lignes TER et TGV 
dans le périmètre d’1h30 autour d’Avignon.  
 
◆ Le partenariat, initié l’an dernier avec le centre commercial Auchan Nord et la TCRA s’est 
poursuit en 2018 avec la mise en place de navettes sur un parking gratuit de la zone 
commerciale d’Auchan Nord. Les navettes desservaient ce parking (arrêt Archicote) en 
direction du centre-ville (arrêt Saint-Lazare). 
Ces navettes étaient accessibles gratuitement pour les abonnés du OFF (sur 
présentation de la carte) et au tarif d’un ticket TCRA si la personne était non-abonnée.  

La fréquentation des navettes a augmenté de 900 % cette année ! 
 

▶▶▶  COLLECTE & GESTION DES DÉCHETS 

▶▶▶  MOBILITÉ 

▶▶▶  SENSIBILISATION DU PUBLIC & DES PROFESSIONNELS 
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Le festival OFF d’Avignon accueille des artistes venus du monde 

entier ; Avignon Festival & Compagnies souhaite favoriser la 

circulation des spectacles du festival OFF d’Avignon, en s’inscrivant 

durablement dans des réseaux internationaux et en développant ses 

relations avec les acteurs du secteur culturel européen et mondial. 

 
 
 
 

◆ Pour interroger l’évolution du secteur culturel sous le prisme de l’international, un focus  
a été organisé du 9 au 12 juillet 2018 au Village du OFF.  
4 jours de rencontres autour de l’international (captations visibles sur la plateforme 
« Regards ») ◆ 3 jours dédiés à l’international au sens large ◆ 1 jour dédié à la francophonie 

◆ 22 temps forts : 13 rencontres, 2 ateliers, 1 formation, 2 speed meeting, 4 temps de 

rencontre informelle (networking) ◆ 43 professionnels impliqués dans l'organisation :  
34 structures et 9 pays 
 
 
 
◆ Mis en place en partenariat avec la Ville d'Avignon et l'Université d'Avignon et des 
Pays de Vaucluse pour favoriser la circulation à l’international des compagnies participant 
au festival OFF d’Avignon, le Campus international s’est construit autour de partenariats 
avec des structures et festivals internationaux. Celles-ci s’engagent à programmer, dans les 
deux saisons à venir, des spectacles présentés lors du festival OFF d’Avignon 2018. 
 
 

En 2018, AF&C s’est rapproché du festival Milano’OFF (Italie), du festival international de 

Buenos Aires (FIBA) (Argentine) et du festival de théâtre de Wroclaw (Pologne). 
Le lieu (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) doit être identifié par le public mais 
cette première édition est positive et le projet devrait se développer avec un label « Campus 
international » accompagné par le Ministère. 
 
 
 
 
 

◆ AF&C a intégré le COFEES (Collectif des Festivals Eco-responsables Et 
Solidaires en PACA) et met en place des projets en commun avec  
16 festivals de la région.    

 

                                                                                ◆ AF&C souhaite développer l’implantation du  

 

festival OFF d’Avignon dans les réseaux internationaux et particulièrement avec 
les « fringes ». Le but est de favoriser le rayonnement du festival auprès des professionnels, 
des artistes et des publics en participant notamment à des rencontres et débats durant des 
événements internationaux. 
 
 
 

◆ Une étude d’impact économique du festival OFF va être menée avec l’AURAV 
(Agence d’Urbanisation du Grand Avignon) et l’Université d’Avignon et des Pays de 

Vaucluse. AF&C intégrera également le réseau APIDAE (qui centralise les offres 
d’hébergement de la région) pour mettre en place des liens avec la carte interactive. 

 

◆ Au mois de mars, une journée de rencontre autour du OFF sera organisée au Centre 

des Congrès avec les commerçants, hôteliers, restaurateurs avignonnais pour re-
tisser un dialogue et réfléchir à des projets communs.   
 

▶▶▶  FOCUS INTERNATIONAL 

▶▶▶  CAMPUS INTERNATIONAL 

▶▶▶  COFEES  

▶▶▶  RÉSEAUX INTERNATIONAUX  

▶▶▶  IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE 
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◆ 1538 spectacles ◆ 133 lieux dont 125 théâtres ◆ 1 211 spectacles présentés pour la 

première fois à Avignon ◆ 150 spectacles jeune public ◆ 168 spectacles internationaux  

  

◆ Cartes d’abonnement 
62 977 cartes vendues [chiffre record en 2017 : 63 133]  dont : 
- 49 113 cartes adultes (16 €) 
- 3 545 cartes habitant du Grand Avignon / Vaucluse en juin et abonnés transports 
partenaires (14 €) 
- 2 190 cartes offre comité d’entreprise (14 €) 
- 6 770 cartes jeunes (9 €) 
- 238 cartes détenteurs des pass et patch Culture (5 €)  
- 1 068 cartes jeunes 12/25 ans à 1 € (offre spéciale dernière semaine du festival) 
 

◆ Cartes d’accréditation professionnelle 

1 276 programmateurs, 1 018 prescripteurs (programmateurs non décisionnaires),  

286 institutionnels, 131 diffuseurs, 563 presse 

 

◆ Billetterie en ligne ticket’OFF 

- 46 711  places vendues (33 604 en 2017) + 28 % d’augmentation 

- 75 % des spectacles en vente 

 

◆ Village du OFF – Maison commune & Village des professionnels 

- 1 parade d’ouverture avec un nouveau tracé (place Pie – rue Thiers - Village) et un final 
au Village du OFF avec une soirée 

- Plus de 70 rencontres sous l’agora du Village du OFF et au Village des professionnels 

- 1 focus dédié à l’international 
- 13 modules ateliers / formations en partenariat avec l’AFDAS et 35 ateliers 

- 22 concerts au Village du OFF (tous les soirs à partir de 23h00 à l’issue des spectacles – 
très fréquenté avec une moyenne de 500 à 600 personnes chaque soir) 

- Des permanences de nos partenaires au Village des professionnels  

- 12 apéritifs professionnels (moment de convivialité et de rencontre pour les 
compagnies, théâtres et professionnels du spectacle vivant du jeudi au dimanche de 18h à 
20h au Village des professionnels) 

• 1 bal de clôture avec « Deluxe » 
 

◆ Site internet avignonleoff.com – entre le 1er juin et le 29 juillet 2018 
- 4 083 108 pages vues (2 189 281 en 2017)  
- 303 084 utilisateurs (183 909 en 2017) 
- 7 min 02 sec de session moyenne (6 min 33 sec en 2017) 
 

◆ Application OFF – entre le 1er et le 29 juillet 2018 
- Nombre de téléchargements : 24 784 (contre 22 560 en 2017) 

- Temps moyen de session : 3 minutes 27 (contre 3 minutes 02 en 2017) 
 

◆ Facebook @avignonleoff – du 28 juin au 26 juillet  
- 39 635 « J’aime » (+ 2 135 entre le 28 juin et le 25 juillet – 34 686 en 2017) 

- Portée des publications : 59 258 (10 483 en 2017) 
 

◆ Twitter @avignonleoff – du 28 juin au 25 juillet  
- 19 900 abonnés (17 300 en 2017) 

- 10 500 visites du profil (11 800 en 2017) 
 

◆ Instagram @avignonleoff – Du 1er juillet au 28 juillet  
3 773 abonnés (2 754 en 2017) 
 

◆ Youtube @avignonleoff – vidéos 2018 
- 1 437 abonnés (1 006 en 2017) 

- 1 244 851 vues (878 957 en 2017) 
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