CARNET DU OFF

RENCONTRES - DÉBATS - ATELIERS
FORMATIONS - PERMANENCES
AGENDA DU VILLAGE DU OFF
ET DES PARTENAIRES D'AF&C

Le festival OFF d’Avignon est
une loupe sur la vitalité et la
diversité du spectacle vivant
mais aussi sur sa grande
fragilité et sa vulnérabilité.
Nous ne pouvions en être
les témoins passifs. Depuis
quatre ans, le nouveau
conseil d'administration,
avec le soutien de
partenaires publics et privés
de plus en plus nombreux,
tient à ce que le Village
du OFF en soit le centre
névralgique et la vitrine
des nouvelles solidarités
que nous mettons en place
tout au long de l'année pour
accompagner la profession.
Le Village du OFF est un
espace convivial, festif,
ouvert à tous les acteurs
qui font vivre le festival OFF.
On peut y manger, se reposer,
discuter mais aussi faire la
fête. Les spectateurs peuvent
y trouver de l'information
sur les spectacles et la
carte d’abonnement, mais
également y rencontrer les
artistes.

L'ensemble des
professionnels du spectacle
vivant peut y trouver
des espaces de travail,
d'information, de formation,
d'accompagnement. Le
Village est une tribune pour
qu'ils puissent y présenter les
sujets à mettre en débat.
Le festival accueille plus
d'une centaine de spectacles
étrangers, Avignon Festival
& Compagnies a fait les
efforts nécessaires pour
les accueillir et les orienter
au mieux. Mais il y a encore
beaucoup à faire. Le focus
international, mis en place
depuis l'année dernière,
ambitionne, par l'information
et la mise en réseau, de
contribuer à une plus grande
circulation de la création.
Le Village est désormais
une agora où les acteurs
des politiques publiques
et les acteurs privés, mais
également le public, se
retrouvent et débattent.
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Retrouvez
toutes les ressources
des rencontres
professionnelles 2019
sur la plateforme Regards
sur le festival OFF d’Avignon,
rubrique Rencontres
professionnelles

Jeudi 4 juillet
18h

Parade
d’ouverture
du festival OFF
d’Avignon 2019

Du 5 au 26 juillet
à partir de 23h

Concerts

Samedi 27 juillet
de 22h à 2h

Bal de clôture
du festival

www.regards-festival-off-avignon.com

Baja Frequencia et
La Dame Blanche

Le carnet du OFF rassemble
l'agenda des rencontres,
débats, colloques, et tables
rondes organisés au sein du
Village du OFF et du Village des
professionnels (école Simone
Veil - 1, rue des Écoles) et dans
d'autres lieux du festival OFF.
Il répertorie les permanences
et rencontres des partenaires
d’Avignon Festival &
Compagnies (Maison Jean Vilar,
SACD, Sacem, SPEDIDAM,
Proarti, CNV, le CAC, Opale,
Profession Spectacle et la
Maison Professionnelle du
Spectacle Vivant), les ateliers,
formations et permanences
(gratuits) réservés aux
compagnies du festival sur
des thèmes aussi divers que la
diffusion, les relations presse,
le mécénat, le numérique, la
communication digitale, les
droits d’auteurs, les droits
voisins, la comptabilité, la
fiscalité, le conseil juridique,
etc.
Retrouvez toutes les ressources des
rencontres professionnelles 2019 sur
la plateforme Regards sur le festival
OFF d'Avignon, rubrique Rencontres
professionnelles.
www.regards-festival-off-avignon.com
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Convaincu que le respect
de l’environnement est
la responsabilité de tous
et que le développement
du festival OFF d’Avignon
ne peut se faire que
de manière durable
et écoresponsable,
l’association Avignon
Festival & Compagnies
s’est engagée en 2015
dans un processus de
transformation en écofestival.
AF&C veut d’ores et déjà
valoriser les bonnes
pratiques existantes et
aider à leur développement
en engageant un processus
de sensibilisation aux
enjeux énergétiques,
environnementaux et
éthiques du festival OFF
d’Avignon.
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L’EXEMPLARITÉ
D’AF&C

AF&C accorde une
attention toute particulière
à l’environnement dans la
production et la distribution de
ses supports de communication
et dans la mise en place du
Village du OFF :
• Impression du programme sur
papier sur papier 100 % recyclé
PEFC,
• Impression de l’ensemble des
documents de communication
d’AF&C sur papier 100 %
recyclé avec encres végétales
depuis 2015,
• Distribution des documents
de communication d’AF&C
(programme, plans, dépliants
promotionnels, etc.) par
triporteurs en centre-ville,
• Au Village du OFF : information
générale du public, buvetterestauration avec fournisseurs
locaux tendant vers le bio,
suppression de la climatisation
générale au profit de
brumisateurs, tri des déchets,
etc.

STAND
ÉCO-FESTIVAL

• les fiches horaires des
transports en commun
desservant Avignon
• et toutes les informations
pratiques pour contribuer à
faire du OFF d’Avignon un écofestival !

Pour vivre votre festival OFF
d’Avignon 2019 de manière écoresponsable, rendez-vous sur le
stand éco-festival du Village du
OFF et retrouvez :
• la carte interactive
participative
Également disponible sur
https://www.avignonleoff.com/
venir-se-deplacer-se-loger-carteinteractive/

CARTE INTERACTIVE
Infos & fiches horaires

www.avignonleoff.com
rubrique Venir / Se déplacer / Se loger
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spectacle vivant parmi les
plus emblématiques de la
CHARTE
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur sont associés depuis
ÉCO-FESTIVAL
2014 dans le collectif COFEES
La Ville d’Avignon, le Grand
Ainsi, de nombreuses actions environnementales, économiques, sociétales
et
de gouvernance
ont été planifiées
et entreprises
année
depuis
pour
proposer
des actions
Avignon,
le festival
d’Avignon
et chaque
cette première édition. En trois ans, elles ont permis de mettre en lumière
innovantes
Avignon
Festival
&
Compagnies
les priorités. Traitements des déchets, développement des déplacements et concrètes en
doux,
économie des
ressources
naturelles,
mais aussimatière
développement
environnementale et
officialisent
leur
démarche
écod’achats responsables par les collectivités et sensibilisation des festivaliers
sociétale. Cette démarche
responsable
par la signature
par
le biais de la communication
en constituent les principales.
volontariste
d’une
charte
éco-festival.
En
proposant
aux partenaires
une Charte, véritable support
d’engagement veut sensibiliser et
et
de mobilisation
des moyens,
tant humains,
que techniques
ou financiers,
inciter
les festivals culturels à
Chaque
partie
s’engage
sur les
il s’agit d’accompagner chacun dans la réussite de nos ambitions.
des pratiques responsables par
actions qui la concerne et des
Celle-ci devrait permettre de définir les enjeux d’écologie urbaine et de
le partage
dispositifsdurable
d’évaluation
seront
développement
dans la préparation
et le déroulement
des festivals,de connaissance, la
mais
de spécifier
sur la base
socle durable mutualisation
des propositions
des moyens et
misaussi
en place
à l’issue
ded’un
chaque
et/ou des objectifs évolutifs concrets d’amélioration à atteindre à court,
la réduction des impacts sur
édition.
moyen
et long terme.
l’environnement.
Parce que
Un travail
concerté
permettra
Grâce
à l’analyse
des bilans des
éditions 2016 et 2017, ce
« socle dur » et
ces
« propositions progressivement
d’amélioration » peuvent être aujourd’hui
les définies.
manifestations culturelles
d’améliorer
Le
nos festivals ne en
peut et ne doitdoivent
se faire que
de
affirmer
leur rôle
lesdéveloppement
résultats, de
notamment
manière durable.
moteur dans la citoyenneté, les
matière de recyclage et de
Cécile HELLE,
actions
du COFEES reposent
mobilité pour les prochaines
Maire d’Avignon,
sur 4 grands principes : la
éditions des festivals d’Avignon.
Jean-Marc ROUBAUD,
la territorialité,
La fédération des commerçants
Président dutransmission,
Grand Avignon,
la transversalité
et la
et artisans d'Avignon rejoint les
Olivier PY,
Directeur du Festival
d’Avignon,
mutualisation.
4 signataires pour cette édition
Pierre
UneBEFFEYTE,
véritable réflexion est
2019.
Président d’Avignon Festival & Compagnies
menée sur les questions de
RSE, Responsabilité Sociale des
Entreprises, et notamment sur 7
questions centrales.
Avignon Festival & Compagnies
AF&C,
s’engage sur chacune de ces
thématiques : communautés
MEMBRE DU
et développement local,
COFEES
droits humains et culturels,
En 2018, Avignon
questions relatives au public,
Festival &
gouvernance, relations /
Compagnies a rejoint le
conditions de travail, loyautés
COFEES, collectif des festivals
des pratiques, environnement.
éco-responsables et solidaires.
Porteurs d’une initiative
Plus d’infos :
inédite, 17 événements de
www.cofees.udcm.net
Le respect de l’environnement et le Développement Durable sont de la
responsabilité de tous. C’est pourquoi, dès 2015 la Ville d’Avignon en
collaboration avec : la Communauté d’agglomération du Grand Avignon
(GA), le Festival d’Avignon (FA) et Avignon Festival & Compagnies
(AF&C) se sont engagés dans une démarche visant à faire des festivals
d’Avignon des événements éco-responsables.
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Parce que nous savons
que les artistes sont
indispensables au festival OFF d’Avignon
mais qu’ils sont aussi
fragiles, la fondation
Avignon Festival &
Compagnies agit dans
un esprit de solidarité,
d’égalité, de transparence et d’innovation.

Faire un don

www.helloasso.com/
associations/fondationavignon-festival-compagnies

Nous contacter

fondation@avignonleoff.com

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

© Tout & versa

A

vignon Festival
& Compagnies a
créé en 2018 sa
fondation sous l’égide
de la Fondation FACE
Reconnue d’Utilité Publique, pour soutenir
l’emploi des artistes et
développer des projets
luttant contre toute
forme d’exclusion.

VILLAGE
DU OFF

VILLAGE DES
PROFESSIONNELS DU OFF

École Simone Veil - 1, rue des Écoles
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, 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, rencontres sur des thèmes de
société et des moments de convivialité.
> DES ESPACES ET TEMPS DE
CONVIVIALITÉ ET DE FÊTE
• Débats et rencontres sur des
sujets de société
• Point de restauration de
10h à 22h (tarifs préférentiels
sur présentation de la carte
“Compagnies & Théâtres OFF
2019)
• Point de restauration pendant
les concerts
• Bar du festival OFF d’Avignon,
• Concerts du 5 au 26 juillet à
partir de 23h
• Bal de clôture du festival
OFF d’Avignon 2019 le samedi
27 juillet 2019 à 22h
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> DES SERVICES
• Retrait des programmes papier
• Retrait des plans du festival
• Consultation du programme
en ligne
• Consultation de la revue de
presse du festival
• Vente de cartes d’abonnement
public
• Vente de places de spectacles
ticket’OFF
• Boutique souvenirs
> ATELIERS ENFANTS CULTURA
En partenariat avec le magasin
Cultura, des ateliers loisirs
créatifs et éveil musical, sont
proposés aux enfants de 7 à 12
ans, de 15h à 18h pendant toute
la durée du festival

(inscription sur www.regardsfestival-off-avignon.com).

Collège Viala - 1, rue des Écoles
Le Village des professionnels
s’installe dans la cour du
Collège Viala ! Cet espace
de travail, de rencontres
et de débats est 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
• Espace de training pour les
artistes chorégraphiques et
circassiens
• Retrait des cartes
compagnies & théâtres
• Retrait des accréditations
professionnelles
• Accréditations presse
• Permanences des partenaires
professionnels du festival
> PETITS DÉJEUNERS
DE LA PRESSE
Les 11 et 18 juillet
de 9h30 à 10h30
(sur présentation de la carte
d’accréditation presse)

> FORMATIONS PROS
Illusion et Macadam / 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
Du 5 au 26 juillet, du mardi au
dimanche, de 18h à 20h

Du mardi au jeudi, les membres du
Conseil d’Administration d’AF&C assureront une permanence pour rencontrer et conseiller les différents
acteurs du festival.
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PLAN DU VILLAGE DU OFF

PLAN DU VILLAGE DES PROFESSIONNELS

Espaces tout public

Espaces professionnels
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Permanences
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Salle
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Salle de
enfants
conférence
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Salle des
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et des
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Espace détente
Bar
du
OFF
Agora

Accueil des
Accueil
accrédités
des
compagnies professionnels
et presse
et espace
de coworking

Stands
partenaires

Permanence
partenaire

Bar Pro

uy

Revue
de presse

Espace
lecture
Cultura

laume P

Espace
écofestival

rue Guil

Bar et
restaurant
du OFF

ÉTAGE

Accueil
Boutique
Tracts spectacles et théâtres
Cartes
d’abonnement
public
ÉCOLE SIMONE VEIL
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ENTRÉE

rue des Écoles

COLLÈGE VIALA
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LES CONCERTS DU VILLAGE DU OFF
TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 23H
DU 5 AU 26 JUILLET
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, autour d’un concert.

5 juillet
Écran total
Dj set

13 juillet
La famiglia Rubinetti
Cumbia

6 juillet
La veille au soir
Jazz manouche

14 juillet
La famiglia Rubinetti
Cumbia

7 juillet
Jam session & Écran
total
Jam & dj set

15 juillet
Écran total
Dj set

8 juillet
Écran total
Dj set

16 juillet
La veille au soir
Jazz manouche

9 juillet
Café com leite
Hip-hop électropical
10 juillet
Café com leite
Hip-hop électropical
11 juillet
Temenik electric
Arabian rock
12 juillet
Temenik electric
Arabian rock
12

17 juillet
Angle mort et clignotant
Rap électro
18 juillet
Radio Nova Soundclash
Radio Nova aux platines
du OFF
19 juillet
Cico et Mama Afrika
Patchanka/musique du
monde

20 juillet
Cico et Mama Afrika
Patchanka/musique du
monde
21 juillet
Jam session & Écran
total
Jam & dj set
22 juillet
Dj Teddy Sambuchi
Dj set - Carte blanche
au Green Fest
23 juillet
Las Kumbias Queers
100 % tropi-punk
24 juillet
Bobun Fever
Pop positivism
25 juillet
Bobun Fever
Pop positivism
26 juillet
Carte blanche
au festival Résonance
Électro

Agenda du Village du OFF &
du Village des professionnels

Samedi 6 juillet
14h30 - 16h30
LA CONDITION FÉMININE, LES
RAVAGES EN FRANCE ET AILLEURS
(JOURNÉE DE LA JUPE)
village des professionnels

[Rencontre]
MPA Communications
Des représentants d’Amnesty
international, des associations
avignonnaises de défense des
droits des femmes et Patrick
Gasteau, producteur d’Antisthène
prod et Clémence Caillouel,
comédienne du spectacle
« Paulina » s’interrogerons
ensemble l’état actuel de la
condition féminine en France et
ailleurs. Méditation : Gilles Costaz
15h - 17h
DIRECT DE RADIO VINCI
agora du off

[Plateau radio]
Radio Vinci Autoroutes
Comme chaque été, Radio VINCI
Autoroutes est votre copilote !

Le 107.7 vous simplifie la vie sur
la route et vous renseigne en
temps réel sur vos conditions de
circulation.
Radio VINCI Autoroutes vous
suggère également les meilleures
idées de sorties, va à la rencontre
des artistes qui font l’actualité,
et vous fait vivre toute l’année les
manifestations de vos régions, du
festival OFF d’Avignon à celui de
Cannes, du Mondial de l’Automobile
à la Foire du livre de Brive.

Dimanche 7 juillet
16h - 18h
LES LAURÉATS DU CONCOURS
JEUNES TALENTS AU VILLAGE
DU OFF
agora du off

[Spectacle]
Avignon Festival & Compagnies
AF&C invite les participants du
concours jeunes talents sur la
scène du village du OFF ! Les
talents de demain accompagnés
par l’association courage.
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Mardi 9 juillet
10h30 - 12h
DÉBAT : FESTIVAL OFF : DANS LA
PEAU D’UN PROGRAMMATEUR.
PROPOSÉ PAR LE MAGAZINE LA
SCÈNE
village des professionnels

[Table ronde]
La Scène
Rencontre destinée aux artistes,
compagnies et chargé(e) de
diffusion. Présentée par Cyrille
Planson, rédacteur en chef de La
Scène, avec des programmateurs
qui « font leur marché » dans le
festival OFF.
JOURNÉE HAUTS DE FRANCE
11h - 13h
EMERGENCE : ACCOMPAGNER ET
PROFESSIONNALISER
agora du off

[Rencontre]
Région Hauts de France
Qui sont les artistes de demain ?
Où sont-ils ? Quels sont
leurs besoins ? Comment les
repérer et les accompagner
dans leur professionnalisation
et leur parcours ? Au-delà
de ces questions, comment
l’accompagnement de la jeune
création, de ses esthétiques et de
ses nouveaux modèles, encourage
les acteurs du secteur artistique
et culturel à réinterroger
collectivement leurs pratiques et
leurs missions ?
A l’invitation de la Région Hauts14

de-France et en partenariat avec
AF&C festival OFF d’Avignon,
lieux de diffusion, bureaux
de production et institutions,
particulièrement engagés dans le
soutien à l’émergence, ainsi que
de jeunes artistes, échangeront
sur ces questions à la lumière
de leur expérience et de leurs
différentes initiatives.
15h - 16h30
CULTURE ET FRAGILITÉS :
PENSER L’ENTREPRENEURIAT
CULTUREL AUTREMENT !
agora du off

[Débat]
Audiens
Activités en EHPAD, ESAT, Maison
d’Accueil Spécialisée et Foyer
de vie, Education nationale... Le
nombre de personnes de 75 ans
représente près d’un Français
sur dix et ne ce cesse de croître.
Les plus de 75 ans devraient ainsi
être plus de 17% en 2060* ! En
corollaire, le handicap augmente
régulièrement et se chiffre
désormais à 12 millions* de
personnes en France. Ce public
est désormais incontournable
dans l’expression de l’offre
culturelle mais il requiert des
usages, des pratiques spécifiques.
Autant d’occasions pour les
professionnels d’affirmer leurs
compétences, leur sensibilité
comme leur professionnalisme.
Autant d’espaces pour diversifier
l’économie des structures
culturelles et l’emploi des artistes
interprètes ! *Source INSEE

JOURNÉE HAUTS DE FRANCE
15h - 17h
LA PLACE DE LA CRÉATION EN
RÉGION HAUTS DE FRANCE
- ÉMERGENCE / RENCONTRE
PROFESSIONNELLE ARTISTES
PROGRAMMATEURS
village des professionnels

[Rencontre] Sur inscription
Région Hauts de France
Cette rencontre professionnelle
sera l’occasion d’échanger
sur les enjeux et besoins
de l’accompagnement de
l’émergence en région Hautsde-France, autour de projets
artistiques en cours ou à venir,
avec l’ambition de mettre
en réseau les artistes et les
programmateurs de la région.
16h - 18h
AIDES À L'EMPLOI (FONPEPS),
SALAIRES, ATELIERS, ETC... :
LE PÔLE CONSEIL DU SYNAVI
RÉPOND AUX QUESTIONS DES
COMPAGNIES
salle de conférence

[Rencontre] Sur inscription
Synavi
Vous êtes nombreux, lieux et
compagnies indépendantes du
spectacle vivant, à faire appel au
Pôle Conseil lorsque vous avez
une question d'ordre administratif
ou social. Bonne nouvelle, cet été,
vous pouvez rencontrer le Pôle
Conseil à Avignon.
Elie Golgevit, conseiller principal
du Pôle, répondra à toutes
vos interrogations en direct,

et abordera avec clarté et
pragmatisme les sujets liés à
la vie des compagnies et lieux
indépendants : aides du FONPEPS,
activités connexes, conventions
collectives, salaires, ateliers, etc…
17h - 18h30
UNIVERSITÉS POPULAIRES DU
THÉÂTRE - MONSTRES FROIDS À LA RACINE DES GÉNOCIDES
agora du off

[Lecture]
Universités Populaires du Théâtre
Ce dialogue tente de dégager les
traits psychologiques communs
qui ont présidé à toutes les
déportations et exterminations de
masse. Comme si l’organisation
de la violence la rendait
tolérable. Cet esprit de méthode
et le « désir de mort », dont
parlait Freud, agitent encore
notre planète et pourraient
bien pousser notre espèce à
l’autodestruction.

Mercredi 10 juillet
10h - 11h30
UNE SOLUTION POUR L'EMPLOI
DES ARTISTES ET DES
TECHNICIENS DANS LES BARS ET
RESTAURANTS
village des professionnels

[Débat]
SFA
Rencontre organisée par la
Cgt Spectacle sur le Gip Cafés
Culture. Une solution pour
15

l'emploi des artistes et des
techniciens dans le bars et
restaurants.
10h30 - 12h30
POLITIQUES CULTURELLES ET
TERRITOIRES : WELCOME HOME !
COMMENT, QUAND TU AGRANDIS
TA MAISON, TE SENTIR BIEN
DANS TOUTES LES PIÈCES ?
agora du off

[Débat]
Actes Pro
Trois ans déjà depuis la page
blanche de la réforme territoriale
de décentralisation. L’heure de
tirer un premier bilan, d’évaluer
les effets de la fusion des régions
sur les politiques culturelles
publiques et sur le quotidien
des compagnies de spectacle
vivant. Ce débat questionnera les
notions de territoire, d’excellence,
d’évaluation, de représentativité,
de mobilité, de co-construction…
Modérateur : Jean-Pierre Saez,
directeur de l’Observatoire
des politiques culturelles.
Intervenants : Pour la région
Hauts-de-France : le Président
de région ou le Vice-président
en charge de la culture, un
représentant DRAC région, le
CRAC (Collectif Régional Arts et
Culture). Pour la région Nouvelle
Aquitaine : Joël Brouch, directeur
de l’OARA (Office Artistique de la
Région Nouvelle Aquitaine). Autres
régions et intervenants en cours.
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10h30 - 12h30
AIDES À L'EMPLOI (FONPEPS),
SALAIRES, ATELIERS, ETC... :
LE PÔLE CONSEIL DU SYNAVI
RÉPOND AUX QUESTIONS DES
COMPAGNIES.
salle de conférence

[Rencontre] Sur inscription
Synavi
Vous êtes nombreux, lieux et
compagnies indépendantes du
spectacle vivant, à faire appel au
Pôle Conseil lorsque vous avez
une question d'ordre administratif
ou social. Bonne nouvelle, cet été,
vous pouvez rencontrer le Pôle
Conseil à Avignon.
Elie Golgevit, conseiller
principal du Pôle, répondra à
toutes vos interrogations en
direct, et abordera avec clarté
et pragmatisme les sujets liés
à la vie des compagnies et
lieux indépendants : aides du
FONPEPS, activités connexes,
conventions collectives, salaires,
ateliers, etc…
11h30 - 13h30
AVIGNON OFF, UN
INVESTISSEMENT POUR
L’AVENIR ?
village des professionnels

[Débat]
LAPAS
Présenter son spectacle à Avignon
semble être un incontournable
du développement d’une
compagnie. C’est parfois la seule
façon de se faire connaître, de
rencontrer des programmateurs

et de développer son réseau.
Beaucoup de compagnies, chaque
année, engagent des sommes
considérables, s’endettent parfois,
dans l’espoir d’un retour sur
investissement. Lors de cette
rencontre, LAPAS propose de
s’interroger collectivement sur les
stratégies de diffusion spécifiques
au festival OFF d’Avignon et les
investissements financiers que
cela nécessite : pourquoi choisiton d’être présent à Avignon ?
Quel(s) développement(s)
peut-on attendre d’une présence
avignonnaise ? Comment
maîtriser son budget ?
En partenariat avec Avignon
Festival & Compagnies et en
présence de :
- Pierre-Yves Charlois, directeur
adjoint de Spectacle Vivant en
Bretagne
- Laurent Rochut, directeur de la
Factory et vice-président d’AF&C
- Hélène Icart, directrice de Prima
donna / Les 2 Bureaux
- Véronique Felenbok, directrice
de production de compagnies
JOURNÉE DES AUTEURS
14h - 15h30
COMMENT MIEUX SOUTENIR LA
PRODUCTION DE NOUVELLES
ÉCRITURES ?
village des professionnels

[Table ronde]
Avignon Festival & Compagnies
L’objectif de cette table ronde est
de dresser un état des lieux des

difficultés des autrices et auteurs
dans leur travail d’écriture,
d’évoquer les aides et soutiens qui
existent, et d’imaginer comment
les améliorer ou les développer.
Comment intégrer l’auteur dans
la création ? Comment remédier à
la difficulté d’être joué ? Comment
sensibiliser les programmateurs
et producteurs à la qualité et à
l’attrait du répertoire vivant ?
Comment défendre les droits
des auteurs ? Ces droits sont-ils
aujourd’hui amputés ? (Un point
sur les droits de garde, frais
d’approche et retenues.) Quelles
sont les aides et les soutiens
existants, leurs forces et leurs
lacunes ?
15h - 16h30
DÉBAT : LES INVISIBLES
AU THÉÂTRE
agora du off

[Débat]
LICRA
La ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme
(LICRA), présente à Avignon
depuis plusieurs années, souhaite
promouvoir des spectacles qui
font écho à ses combats : la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme,
la xénophobie, la haine antiLGBT... Pour ce faire, elle organise
notamment des débats. Celui du
10 juillet s’intitule « Les invisibles
au théâtre » : comment le théâtre
parvient-il à donner corps et
consistance aux « gens de peu »,
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aux réfugiés, à tous ceux que notre
société cache et ne veut pas voir ?
JOURNÉE DES AUTEURS
15h30 - 16h30
CONSTELLATIONS: UN NOUVEAU
DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX
NOUVELLES ÉCRITURES DANS LE
FESTIVAL OFF D’AVIGNON
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Présentation de Constellations :
nouveau dispositif de soutien
aux auteurs vivants, qui
accompagne la création et la
production de leurs textes dans
le festival OFF et promeut leur
diffusion. Un dispositif porté par
Avignon Festival & Compagnies
et les Écrivains Associés du
Théâtre, qui sera lancé la saison
prochaine. Son ambition est de
créer des trios constitués d’un
auteur, d’un metteur en scène
et d’un directeur de théâtre,
et d’accompagner et d’aider la
création de leurs spectacles
jusqu’à leur production dans le
festival OFF d’Avignon.
JOURNÉE DES AUTEURS
16h30 - 17h30
LES SCÈNES APPARTAGÉES
À AVIGNON
salle de conférence

[Lecture]
Les Scènes Appartagées
5 familles venues de La Flèche,
Paris, Saran, Winnezeele, et
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même de Suisse liront ensemble
« K.O. » de Béatrice Bienville,
en présence de l’autrice !
Cette lecture est organisée
par l’association Les Scènes
Appartagées, en partenariat avec
Drameducation et le programme
10 sur 10 – pièces francophones
à jouer et à lire, dans le cadre
de l’opération « Enfants à
l’honneur » mise en place par
Scènes d’enfance-Assitej France
et le festival OFF d’Avignon.
JOURNÉE DES AUTEURS
16h30 - 18h
PARITÉ ET DIVERSITÉ
DES AUTEURS.TRICES,
METTEURS.SES EN SCÈNE ET
CHORÉGRAPHES : ÉTAT DES
LIEUX ET PERSPECTIVES
village des professionnels

[Table ronde]
Avignon Festival & Compagnies
Quelles avancées ont été faites
dans la parité et la diversité dans
le spectacle vivant ? Doit-on aller
plus loin ? Quelle est l’influence
de cette parité et cette diversité
sur le Répertoire ? Quelles sont
les pratiques de rééquilibrage,
leurs forces et leurs faiblesses ?
Cet échange sera suivi de la
présentation d’un nouveau
dispositif de soutien aux femmes
chorégraphes : « Les femmes
sont là », porté par la fabrique de
la danse.

JOURNÉE DES AUTEURS
18h - 20h
APÉRITIF PROFESSIONNEL
JOURNÉE DES AUTEURS
village des professionnels

[Temps convivial]
Avignon Festival & Compagnies
Pour poursuivre la discussion
suite à la journée des auteurs
et découvrir Drameducation et
son appel à projet de résidence
d’écriture pour le projet 10 sur 10
18h30 - 21h
QUELLES PERSPECTIVES POUR
LE SECTEUR JEUNE PUBLIC
AU LENDEMAIN DES ÉTATS
GÉNÉRAUX ARTS VIVANTS
ENFANCE ET JEUNESSE ?
agora du off

[Rencontre]
Scènes d’enfance ASSITEJ France
Chaque année, Scènes
d’enfance - ASSITEJ France
donne rendez-vous, dans le
cadre de « Avignon, enfants à
l’honneur », à l’ensemble des
acteurs culturels et artistiques
intéressés par la question de la
création jeune public pour faire le
point sur les avancées politiques,
partager les actualités de
l’association et de la profession.
Au lendemain des États
Généraux Arts vivants, enfance
et jeunesse des 26 et 27 mars
2019 à Nantes, cette rencontre
sera l’occasion de mettre en
partage les conclusions de ces
deux journées, afin d’impulser un

nouvel élan et imaginer une suite
au Plan Génération Belle Saison.
Cette rencontre permettra
également d’échanger en toute
convivialité autour d’un verre,
notamment avec la délégation
de professionnels étrangers
présents venus d’Italie, d’Espagne
lors de cette édition. + d’infos :
www.avignonenfantsalhonneur.com

Jeudi 11 juillet
12h30 - 14h30
LES METTEURS EN SCÈNE
ONT-ILS ENCORE QUELQUE
CHOSE À DIRE ?
village des professionnels

[Débat]
SNMS - Syndicat National des
Metteurs en Scène
Fondé en septembre 1944 par
Charles Dullin, Jacques Copeau,
Louis Jouvet, Gaston Baty,
Gordon Craig et Jacques Rouché,
le Syndicat National des Metteurs
en Scène s’affirme d’emblée dans
sa volonté de faire reconnaître
le metteur en scène comme un
auteur. Les présidents successifs
du S.N.M.S. (André Barsacq, Jean
Mercure, Pierre Franck, ...) seront
toujours à la pointe du combat
pour cette reconnaissance qui,
seule, permet et garantit au
metteur en scène indépendance
créatrice et propriété de son
œuvre. 75 ans après sa fondation,
le S.N.M.S. se propose de
relancer la réflexion sur le rôle
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des metteurs en scène dans le
champ théâtral contemporain où
il n’est plus uniquement occupé
à créer, autour d’une question
volontairement provocatrice :
Les metteurs en scène ont-ils
encore quelque chose à dire ?
Cette question vise à interroger
jusqu’au risque du doute les
fondements d’une profession
encensée parfois et parfois
décriée. Le metteur en scène est
aujourd’hui devenu le pivot de la
création théâtrale et la société a
tendance à attendre de lui, selon
les fonctions qu’il occupe, un rôle
à ce point important qu’il mérite
que l’on détermine à nouveau les
conditions de possibilité de sa
mission.
14h30 - 16h
RENCONTRE INTERACTIVE
COMPAGNIES – SYNAVI
village des professionnels

[Rencontre]
Synavi
Les compagnies indépendantes
de spectacle vivant revendiquent,
du fait de leur travail de création
et de leur implication sur les
territoires en faveur de tous les
publics, le soutien et les aides
de l’Etat et des collectivités
territoriales. Dans les faits,
cependant, nombreuses sont
les structures à ne pas être
subventionnées. Dans un
contexte de politique publique
centrée sur les institutions
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labelisées, de concentration
de gros producteurs privés et
d’injonction à trouver son propre
modèle économique, comment
faire reconnaitre le travail et les
besoins des équipes artistiques ?
Le SYNAVI souhaite donner la
parole à toutes les compagnies,
qu’elles soient subventionnées
ou pas, pour mettre leurs
problématiques en commun,
définir ce qui les rassemblent et
ce que le SYNAVI peut défendre
pour toutes.
15h - 16h30
LES UNIVERSITÉS POPULAIRES
DU THÉÂTRE FÊTENT LEURS
5 ANS D’AVIGNON !
agora du off

[Lecture / Causerie]
Universités Populaires du Théâtre
Les Universités Populaires
du Théâtre fêtent leurs 5 ans
d’Avignon : bilan, perspectives,
annonce de la prochaine saison
et de la quatrième édition du
Festival de Lectures Théâtrales
en avril 2020 à Avignon, avec
comme thème « Art oratoire et
discours politiques ». Lectures
de quelques extraits choisis des
programmations passées et à
venir. Avec Frédéric Almaviva,
Emmanuel Dechartre, Didier
Dray, Aurore Duquesne, JeanClaude Idée et quelques artistes
et complices...

16h - 17h30
DES DROITS POUR TOUT.E.S LES
SALARIÉ.E.S DU SPECTACLE
VIVANT
village des professionnels

[Débat]
SFA
Rencontre CASC/FNAS. Des
droits pour tout.e.s les salarié.e.s
du spectacle vivant.
17h - 21h
OUVERTURE DU FESTIVAL
CONTRE COURANT 2019,
FESTIVAL DES ACTIVITÉS
SOCIÉTALES DE L’ÉNERGIE À
AVIGNON
agora du off

[Rencontre]
CCAS
Présentation de la
programmation du Festival
Contre Courant le 11 juillet à 18h
suivi de l’intervention du Big Band
du CNRS de Marseille.

Vendredi 12 juillet
FOCUS INTERNATIONAL
10h15 - 10h30
DISCOURS D’OUVERTURE DU
FOCUS INTERNATIONAL
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Discours d’ouverture du Focus
international 2019, par Pierre
Beffeyte, Président d’Avignon
Festival & Compagnies.

FOCUS INTERNATIONAL
10h30 - 12h30
LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON,
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE #1
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Depuis maintenant 53 ans, le
festival OFF d’Avignon offre un
magnifique aperçu de la création
artistique internationale. Il ouvre
une fenêtre sur le monde, sur
des questionnements communs
sur son évolution comme sur
des interrogations propres à une
société particulière, à un contexte
politique.
Nous vous proposons aujourd’hui
un regard sur l’ici et l’ailleurs,
par le spectre des cultures
représentées pendant l’édition
2019 du festival. Pour ce premier
rendez-vous, nous avons choisi
de vous emmener à Chypre, en
Italie, en Allemagne, en Chine et
en Suisse.
FOCUS INTERNATIONAL
12h30 - 13h30
APÉRITIF ITALIEN PROPOSÉ PAR
LE MILANO OFF FRINGE FESTIVAL
village des professionnels

[Temps convivial]
Avignon Festival & Compagnies et
le Milano OFF Fringe Festival
Le festival Milano OFF est
partenaire du festival OFF
d’Avignon depuis de nombreuses
années. Invitation à la découverte
de ce festival unique qui prône la
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« F.I.L. » Felicita Interna Lorda, en
français, le bonheur intérieur brut.
Discours de Renato Lombardo,
directeur du festival Milano OFF,
suivi d’un apéritif aux saveurs
italiennes.
FOCUS INTERNATIONAL
14h30 - 16h30
DIFFUSER SON PROJET
ARTISTIQUE À L’INTERNATIONAL
DANS LES FESTIVALS OFF/
FRINGE
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Regards croisés sur les festivals
OFF d’Avignon, de Milan, le Fringe
d’Edinburgh, le Buffer fringe.
Présentation des différents
événements, de leurs points
forts, leurs spécificités et de leurs
modalités de participation.

FOCUS INTERNATIONAL
18h - 20h
APÉRITIF PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL
village des professionnels

[Temps convivial]
Avignon Festival & Compagnies
Apéritif international, poursuivre
la discussion

Samedi 13 juillet
FOCUS INTERNATIONAL
10h30 - 12h30
PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL POUR LES
AUTEURS FRANCOPHONES
village des professionnels

village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
La Francophonie offre de
nouvelles perspectives de
développement pour les auteurs.
Rencontre avec des structures
dynamiques qui œuvrent pour la
visibilité et la reconnaissance des
auteurs francophones.

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
La Francophonie offre une
richesse et des possibilités de
développement international
importantes pour les artistes.
Aperçu des scènes francophones,
de leurs visions et projets pour la
culture.

14h30 - 16h30
LES POLITIQUES CULTURELLES
INTERNATIONALES, COMMENT
LES INSTITUTIONS CRÉENTELLES DES CADRES PROPICES
AU DÉVELOPPEMENT DE
PROJETS CULTURELS ?

FOCUS INTERNATIONAL
16h30 - 18h
LES SCÈNES DE THÉÂTRE
FRANCOPHONES

FOCUS INTERNATIONAL

village des professionnels

[Rencontre]
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Avignon Festival & Compagnies
Que ce soit à l’échelle des
états, de l’Union Européenne ou
des continents, les politiques
culturelles et soutiens des
pouvoirs publics créent, ou
non, des espaces bienveillants
permettant le développement de
projets artistiques et culturels.
Panorama (non-exhaustif)
des politiques culturelles
internationales actuelles,
lignes de forces, manques
et valorisation d’initiatives
soutenues.
FOCUS INTERNATIONAL
16h30 - 18h
LA MUTUALISATION
DES MOYENS, QUAND
LA COLLABORATION
INTERNATIONALE SE MET AU
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
La mutualisation de moyens
à l’échelle internationale a un
développement exponentiel
dans le secteur culturel. Elle
permet, en travaillant ensemble,
de donner plus de ressources,
de visibilité et donc d’écho aux
projets artistiques développés,
soutenus ou programmés.
Enjeux de la mutualisation
de moyens et présentation
d’initiatives internationales allant
en ce sens.

FOCUS INTERNATIONAL
18h - 20h
APÉRITIF PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL
village des professionnels

[Temps convivial]
Avignon Festival & Compagnies
Apéritif international, poursuivre
la discussion

Dimanche 14 juillet
FOCUS INTERNATIONAL
10h30 - 12h30
LES RÉSEAUX
INTERNATIONAUX : COMMENT
LES PROFESSIONNELS DE LA
CULTURE SE RASSEMBLENTILS AFIN DE CONSTRUIRE DES
PROJETS ENSEMBLE ?
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Bien souvent, lorsqu’un opérateur
culturel étend le développement
de son réseau à l’international, il
peut se confronter à des limites :
prise de contact complexe,
difficulté de rencontre, coûts des
déplacements, etc.
Quels sont les cadres
bienveillants de rencontre entre
professionnels internationaux ?
Comment construire son réseau
ou s’appuyer sur des réseaux
existants afin de développer son
projet à l’international ?
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FOCUS INTERNATIONAL
14h30 - 16h
HORS CADRES
INSTITUTIONNELS, VERS
QUELLES STRUCTURES
INTERNATIONALES SE TOURNER
AFIN DE FINANCER SON PROJET
CULTUREL ?
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
La diversification des sources de
financement paraît de plus en plus
être une solution afin d’assurer
le montage budgétaire d’un
projet artistique et/ou culturel
international.
Qu’elles s’adressent aux artistes,
compagnies ou structures
de productions, théâtres ou
directement aux États, quelles
sont aujourd’hui les sources
possibles de financement en
dehors des cadres institutionnels ?
FOCUS INTERNATIONAL
16h30 - 18h
LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON,
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE #2
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Depuis maintenant 53 ans, le
festival OFF d’Avignon offre un
magnifique aperçu de la création
artistique internationale. Il ouvre
une fenêtre sur le monde, sur
des questionnements communs
sur son évolution comme sur
des interrogations propres à une
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société particulière, à un contexte
politique.
Nous vous proposons aujourd’hui
un regard sur l’ici et l’ailleurs
par le spectre des cultures
représentées pendant l’édition
2019 du festival. Avant de clôturer
le deuxième Focus international
du festival OFF d’Avignon, nous
avons choisi de vous emmener à
la rencontre de ces cultures.
FOCUS INTERNATIONAL
18h - 20h
APÉRITIF DE CLÔTURE DU FOCUS
INTERNATIONAL
village des professionnels

[Temps convivial]
Avignon Festival & Compagnies
Pour poursuivre les discussions
engagées pendant le Focus
international

Lundi 15 juillet
11h - 13h
LECTURES DES COMPAGNIES
RÉGION BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
village des professionnels

[Lectures]
Région Bourgogne-FrancheComté
Le service culture de la Région
Bourgogne Franche-Comté
organise une journée de lectures
intitulée « lecture(s) en cours »
à l’occasion du festival OFF
d’Avignon, avec 7 compagnies de
la région.

Il s’agit de lectures d’extraits de
spectacles en cours de création, à
destination des programmateurs
et coproducteurs.
Ce projet est monté en
partenariat avec l’association
AF&C, l’ARTDAM et CULTURE
ACTION. Il sera suivi d’un apéritif
pour les pros.
Lectures de la compagnie El
Ajouad et de la compagnie Du
détour.
14h30 - 18h30
LECTURES DES COMPAGNIES
RÉGION BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
village des professionnels

[Lectures]
Région Bourgogne-FrancheComté
Le service culture de la Région
Bourgogne Franche-Comté
organise une journée de lectures
intitulée « lecture(s) en cours »
à l’occasion du festival OFF
d’Avignon, avec 7 compagnies de
la région.
Il s’agit de lectures d’extraits de
spectacles en cours de création, à
destination des programmateurs
et coproducteurs.
Ce projet est monté en
partenariat avec l’association
AF&C, l’ARTDAM et CULTURE
ACTION. Il sera suivi d’un apéritif
pour les pros.
Lectures des compagnies Plexus
solaire, Barbés 35, Days for night
et Idem collectif.

Mardi 16 juillet
10h30 - 12h
DÉVELOPPER L’ACCÈS PMR À
AVIGNON
agora du off

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Comment développer
l’accès PMR au festival OFF
d’Avignon ? Rencontre autour
de l’accessibilité au festival OFF
d’Avignon et présentation des
outils mis en place par AF&C
pour valoriser les parcours et
les théâtres accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
10h30 - 12h
QUEL SOUTIEN PUBLIC
AUX COMPAGNIES ? LES
PROPOSITIONS COMMUNES DU
SYNAVI ET DU SCC
village des professionnels

[Rencontre]
Synavi
Le SCC (Syndicat des Cirques et
des compagnies de Création) et
le SYNAVI (Syndicat national des
Arts vivants) travaillent auprès
du Ministère de la Culture et
des DRAC pour faire valoir les
intérêts des compagnies et lieux
de création indépendants dans
les arbitrages politiques. De ce
travail a émergé un ensemble
de propositions communes pour
repenser les aides aux équipes,
dans un souci de mieux répartir
les moyens et de répondre
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véritablement aux besoins des
structures indépendantes. Il
s’agit de repenser le maillage
entre tous les acteurs de la
création vivante et de donner un
nouveau souffle à notre secteur
professionnel, tenant compte de
ce qu’il apporte aux territoires et
à leurs habitants.
Présentation et mise en débat, en
présence des représentants des
compagnies du SCC et du SYNAVI
15h30 - 17h
SPECTACLE VIVANT ET
DÉFICIENCE VISUELLE
agora du off

[Rencontre]
Fédération des aveugles de France
Pour la 2e année consécutive,
la Fédération des aveugles
de France propose un temps
d’échange autour de la
thématique : spectacle vivant et
déficience visuelle. L’an dernier,
nous avions mis le focus sur des
services rendant le spectacle
vivant plus accessible. Cette
année, nous avons proposé à
des compagnies de théâtre et
au Centre dramatique national
d’orléans de réfléchir aux raisons
qui président à la production de
spectacles accessibles. Nous
réunirons des intervenants qui
ont pris en compte récemment
cette dimension. Ils nous
expliqueront leur démarche,
les raisons qui les ont conduit
à les adopter, les éventuelles
difficultés rencontrées et les
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effets attendus tant pour le public
déficient visuel que pour le public
en général.

20h30 - 23h30
SOIRÉE DES PARTENAIRES D’AF&C
- COCKTAIL « LA RÉGIONALE »
village des professionnels

16h - 17h30
COMMENT JE FINANCE LA
VENUE DE MON SPECTACLE À
AVIGNON ?
village des professionnels

[Table ronde]
Avignon Festival & Compagnies
Les organisations
professionnelles d’AF&C
organisent 2 rendez-vous avec
les compagnies afin de présenter
leurs dispositifs de soutien au
spectacle vivant : rémunération
des comédiens, artistes et
techniciens, production et
diffusion de spectacles. L’Adami,
le CNV, la SACD, la Sacem et
la SPEDIDAM répondront à
vos questions sur les critères
et modalités d’accès à leurs
programmes d’aides.
17h30 - 18h30
SPEED-MEETING AVEC LA SACEM
salle des ateliers et des formations

[Rencontre]
Sacem
La Sacem déploie une action
culturelle forte de soutien à la
création musicale, au spectacle
vivant, à la formation et à la
professionnalisation des créateurs.
Plus de 40 programmes d’aide sont
à votre disposition. A l’occasion de
ce rendez-vous unique en Avignon,
venez rencontrer les équipes de la
Sacem pour parler de votre projet !

[Soirée privée]
Sur invitation

Mercredi 17 juillet
11h30 - 13h
LES ARTISTES AU CŒUR DU
FESTIVAL OFF D’AVIGNON AVEC
LA SPEDIDAM
agora du off

[Table ronde]
SPEDIDAM
La SPEDIDAM (Société de
Perception et de Distribution des
Droits des Artistes-Interprètes),
partenaire du Festival d’Avignon
et du festival OFF d’Avignon,
sera présente du 4 au 28 juillet
2019 à Avignon. Dans le cadre de
ces partenariats, la SPEDIDAM
soutient 965 artistes-interprètes
dans plus de 250 spectacles pour
un total de 5 421 représentations.
Venez découvrir les dispositifs
de soutien de la SPEDIDAM au
spectacle vivant et échanger avec
des artistes-interprètes et des
compagnies qui en bénéficient
aujourd’hui.

14h30 - 16h
LA MOBILITÉ DES ŒUVRES
JEUNE PUBLIC, DE NOUVELLES
FORMES DE COOPÉRATION
salle de conférence

[Table ronde]
Scènes d’enfance ASSITEJ France
Carte Blanche www.
avignonenfantsalhonneur.com
La mobilité des œuvres jeune
public, de nouvelles formes
de coopération Lors de cette
rencontre, seront questionnés le
rôle des réseaux et plateformes
et des partenariats développés
en faveur du jeune public. Dans
un premier temps seront mis en
partage des expérimentations
initiées par des acteurs culturels
autour des enjeux de visibilité
et de circulation des œuvres.
Dans un second temps, la
mise en exergue des pratiques
professionnelles sur les
territoires servira de point d’appui
pour questionner de nouvelles
formes de coopérations. De
l’expertise au repérage des
œuvres, de l’aide à leur diffusion
et leur visibilité, de la relation
entre équipes artistiques et lieux
de programmation quels sont
les partenariats de demain ?...
Organisée par le Réseau Jeune
Public au Centre-Val de Loire,
en partenariat avec le Conseil
Régional du Centre-Val de
Loire, dans le cadre des Cartes
Blanches d'Avignon, enfants à
l’honneur.
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14h30 - 16h
IL EST URGENT DE PROGRAMMER
DES SPECTACLES DE CRÉATRICES !
village des professionnels

[Débat]
Come prod
Pourquoi est-il vital de
programmer des spectacles
de créatrices ? Lorsque nous
cherchons à diffuser un spectacle
qui aborde des problématiques
féminines, et/ou qui met en avant
une ou plusieurs femmes, il
nous est fréquemment conseillé
de nous adresser à des lieux
dont la direction est assurée par
une femme ! Comme si elles
seules étaient naturellement
concernés par ces sujets. Nous
envoyer systématiquement vers
nos sœurs est assez révoltant
et pour tout dire réactionnaire.
Nous savons tous d’une part, que
les lieux dirigés par des femmes
sont minoritaires, et d’autre part
qu’elles sont sollicitées par toutes
les créatrices amies et quelques
créateurs aussi. La parité doit
bien évidemment fonctionner
dans les deux sens. De plus, on
remarquera que les femmes qui
dirigent des lieux culturels sont
rarement à la tête des « gros
budgets »… Parlons-en !
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15h15 - 16h45
UNIVERSITÉ OUVERTE ALTAÏR
2019 : UN NOUVEL INTERNET
POUR DE NOUVEAUX USAGES ET
DE NOUVELLES PRATIQUES
agora du off

[Rencontre]
Altaïr think tank
Avec Éric Léandri, fondateur
et PDG de Qwant Tariq Krim,
fondateur de Dissident.ai et
membre du mouvement Slow
Web Philippe Mutricy, directeur
de l’évaluation, des études et
de la prospective à la Banque
Publique d’Investissement France
Débat animé par François Adibi,
président d’Altaïr think tank
Culture Médias.
17h - 18h30
UNIVERSITÉ OUVERTE ALTAÏR
2019 : ET SI ON RECOMMENÇAIT
PAR CULTURE...?
agora du off

[Rencontre]
Altaïr think tank
Avec Jean-Noël Tronc,
cofondateur et président de
France Créative, directeur
général de la Sacem Tania
de Montaigne, écrivaine et
journaliste. Débat animé par
Greg Germain, metteur en scène,
acteur et directeur de théâtre.

Jeudi 18 juillet
JOURNÉE ESS
10h - 11h
JOURNÉE ESS
village des professionnels

Avignon Festival & Compagnies
Petit-déjeuner partagé et
présentation des actions du
festival OFF d’Avignon autour de
l’Economie Sociale et Solidaire avec
ses partenaires (plus de détails sur
le programme en ligne).
11h - 11h45
A QUI RIEN N’ARRIVE
village des professionnels

[Lecture] à partir de 14 ans
Compagnie de la demoiselle
Léonore Chaix, la blonde du
duo de « Déshabillez-mots »
revient avec un solo... Nous voici
plongés au cœur de l’intérieur
de « ELLE ». Assortie au mur
de son papier peint, ELLE n’a
qu’un objectif : finir d’accomplir
la longue liste de ses « tâches
quotidiennes incompressibles » à
un rythme robotique dicté par « la
machine ». Un petit retard dans
ses mises à jour va la faire peu
à peu dérailler et faire basculer
notre héroïne dans un monde de
plus en plus absurde et délirant.
Prise au piège dans les méandres
d’une publicité virtuelle, ELLE est
sélectionnée pour participer à un
« Concours de circonstances » et
est amenée à signer un contrat
avec un Commercial spécialisé en

production de choses qui arrivent.
Voilà cette femme à qui rien
n’arrive confrontée à ce qu’elle
redoute le plus : qu’une CHOSE
lui arrive.
JOURNÉE ESS
11h - 12h30
EGALITÉ F/H EN 2019 :
PROGRESSION OU RÉGRESSION ?
agora du off

[Table ronde]
Changement de Décor
Après la vague du mouvement
« metoo », les différentes lois
promulguées depuis plusieurs
années en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes, quel
constat peut-on dresser dans les
différents secteurs de la société ?
Celle-ci évolue-t-elle dans le
bon sens ? S’en donne-t-elle
les moyens ? Quelles avancées
notables mais aussi quelles
reculades peut-on observer ?
En France mais aussi de par le
Monde ?
JOURNÉE ESS
12h30 - 13h30
APÉRITIF ESS
village des professionnels

Avignon Festival & Compagnies
Moment de convivialité autour
d’un apéritif proposé par les
membres du collectif avignonnais
« CoCoA – Consommons
Autrement » qui font la promotion
des modes de production et de
consommation plus responsables
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auprès des professionnels, du
grand public et des institutions.
JOURNÉE ESS
14h30 - 16h30
RENCONTRE ESS
village des professionnels

[Ateliers participatifs]
Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies,
OPALE et CRES PACA
Comment concevoir un projet
culturel avec les valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) en s'inspirant de différentes
initiatives ?
Pour accompagner au mieux le
montage ou le développement
de vos projets dans une vraie
dynamique ESS, retrouvez
des professionnels qui
vous guideront, de manière
participative et avec des éléments
pratiques pour chaque étape.
16h30 - 18h
RENCONTRE AVEC
LES SENTINELLES
village des professionnels

[Rencontre]
Les sentinelles
Les Sentinelles, fédération de
compagnies du spectacle vivant,
proposent une rencontre débat
sur le thème « quel avenir pour
les compagnies au festival
OFF ». Abordant les sujets des
progrès qu’il reste à faire sur la
collaboration entre théâtres du
OFF et compagnies.
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Vendredi 19 juillet
10h - 11h
RÉUNION DE TRAVAIL D’AF&C
AVEC LES COMPAGNIES ET
LES THÉÂTRES AUTOUR DE
L’AFFICHAGE ET DU TRACTAGE
salle de conférence

[Rencontre débat]
Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
Commission Médiation
La commission médiation
d’Avignon Festival & Compagnies
invite les compagnies et les
théâtres qui le souhaitent à
apporter leur réflexion et à
travailler sur ces questions
avec des membres du Conseil
d’Administration : Que pensezvous de l’organisation actuelle
de l’affichage et du tractage
dans le festival OFF ? Comment
l’améliorer ou la changer ? Que
pensez-vous du pack écofestival proposé par AF&C ?
Comment intégrer une démarche
écologique à notre festival ?
Faut-il réglementer davantage
voire interdire l’affichage ?
Faut-il organiser autrement
les impressions, l’affichage ?
L’organiser par théâtres ? Soustraiter à des sociétés ? La jauge
de la salle étant limitée, les
compagnies et théâtres désireux
de participer à cette réunion de
travail sont invités à s’inscrire en
envoyant un mail à :
mediation@avignonleoff.com
(1 seul participant par structure).

10h - 13h
LECTURE DES JEUNES DE SAINTDENIS
agora du off

[Lecture]
Les jeunes de Saint-Denis (93)
font une lecture, une mise en
bouche mise en espace par
Rabah Mehdaoui.
JOURNÉE FRENCH TECH
10h30 - 20h
CORNER START-UPS
village des professionnels

[Corner Start-ups]
French Tech Grande Provence
Près d’une dizaine de start-ups
vous attendent au sein du Village
des professionnels pour vous
faire découvrir leurs solutions en
lien avec le spectacle vivant et la
culture.
11h - 12h
RÉUNION DE TRAVAIL D’AF&C
AVEC LES COMPAGNIES
ET LES THÉÂTRES AUTOUR
DE LA CHARTE DU OFF
salle de conférence

[Rencontre débat] Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
Commission Médiation
La charte du festival OFF
d'Avignon est un engagement des
théâtres et des compagnies qui
la signent à des responsabilités
artistiques, techniques,
sociales, civiles, civiques
et environnementales. La
commission médiation d’Avignon
Festival & Compagnies invite les

représentants des théâtres et
compagnies qui le souhaitent à
faire part de leur réflexion autour
de cette charte et à travailler à
son éventuelle refonte. Fautil faire une nouvelle charte ?
Laquelle ? Comment la faire
appliquer ? Faut-il encadrer les
pratiques financières, sociales,
techniques entre les compagnies
et les théâtres ? Par quels
moyens ? Comment éviter les
abus ? Le nombre de places étant
limité, les compagnies et théâtres
qui souhaitent y participer sont
invités à s’inscrire en envoyant un
mail à mediation@avignonleoff.
com (1 seul participant par
structure).
JOURNÉE FRENCH TECH
11h30 - 12h30
LE SPECTACLE VIVANT
ET SES PUBLICS : LE DIGITAL
AU SERVICE DE LA CULTURE
village des professionnels

[Conférence]
French Tech Grande Provence
Dans un monde où la
transformation numérique
s’accélère et les usages des
publics changent, quels sont les
nouveaux enjeux et opportunités
pour les acteurs et lieux culturels
en matière de marketing digital et
d’utilisation des données ?
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JOURNÉE FRENCH TECH
15h - 17h
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
MENACE T’ELLE LE SPECTACLE
VIVANT ?
village des professionnels

[Rencontre]
French Tech Grande Provence
Intervenant :
Olivier Morançais : Directeur du
théâtre d’Ermont, auteur de « de
l’Influence du numérique sur le
spectacle vivant, un outil perturbant ou dynamique ? »
Laurence Le Ny : VP Ecosystem
Startup Creatives industries chez
Orange
Yvan Boudillet : Fondateur de
TheLynk
Aline Renet : Conseillère stratégique au Prodiss
Pascal Keizer : Directeur de la
Manufacture, French Tech Grand
Provence
David Roussel : Directeur du
théâtre des Beliers
Nicolas Orsini : Service Numérique Innovant Ministère de la
Culture (sous réserve).
15h30 - 17h
MEDIAPART - RETOUR SUR SIX
MOIS DE VIOLENCES POLICIÈRES
agora du off

[Conférence]
Mediapart
En quelques semaines de
mouvement social, la stratégie
de maintien de l’ordre a évolué
et suscité des dénonciations
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variées. Quel bilan peut-on établir
à ce stade ? Et comment les
journalistes travaillent-ils sur
ce sujet ? Pascale Pascariello,
journaliste à Mediapart, revient
pour vous sur ce phénomène
existant depuis des années dans
les banlieues et renforcé depuis
l’émergence du mouvement des
gilets jaunes.
JOURNÉE FRENCH TECH
18h - 20h
APÉRITIF INNOVATION
& CULTURE
village des professionnels

[Rencontre]
French Tech Grande Provence
Un moment convivial pour que
professionnels du spectacle
vivant et start-ups échangent
autour d’un verre. Une occasion
originale de découvrir les
innovations du secteur.
JOURNÉE FRENCH TECH
20h30 - 23h30
SOIRÉE INNOVATION &
SPECTACLE VIVANT
village des professionnels

[Concert] Sur invitation
French Tech Grande Provence
Profitez d’une soirée avec
cocktail, concert live et
animations pour entendre pitcher,
et pour discuter avec les startups en lien avec le spectacle
vivant et la culture.

Samedi 20 juillet
JOURNÉE FRENCH TECH
10h - 18h
JOURNÉE DE LA FRENCH TECH
GRANDE PROVENCE CORNER
START-UPS
village des professionnels

[Rencontre]
French Tech Grande Provence
Près d’une dizaine de start-ups
vous attendent au sein du Village
des professionnels pour vous
faire découvrir leurs solutions en
lien avec le spectacle vivant et la
culture.
JOURNÉE FRENCH TECH
10h - 11h
CONFÉRENCE DE PRESSE LIVING
LAB DU OFF
village des professionnels

[Conférence]
French Tech Grande Provence
Avec la participation des startups, de la French Tech Grande
Provence, du festival OFF
d’Avignon, et de la Région Sud.
JOURNÉE FRENCH TECH
11h30 - 12h30
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
NOUVELLE ACTRICE DE LA
CULTURE
village des professionnels

[Conférence]
French Tech Grande Provence
L’intelligence artificielle a déjà
mis un pied dans le monde de la

culture. Quelle est sa place et son
avenir ? Est-elle une artiste en
devenir ?
11h - 12h30
DÉBAT : LE PARTICULIER ET
L’UNIVERSEL
agora du off

[Débat]
LICRA
La ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme
(LICRA), présente à Avignon
depuis plusieurs années, souhaite
promouvoir des spectacles qui
font écho à ses combats contre
le racisme, l’antisémitisme, la
xénophobie et la haine antiLGBT. Pour ce faire, elle organise
notamment des débats. Celui
du 20 juillet est intitulé « le
particulier et l’universel ». S’il
est vrai, comme le faisait un jour
remarquer Jean Daniel, que l’un
des grands enjeux du XXIe siècle
sera de « concilier l’universalité
des valeurs et le respect de
la diversité culturelle », il est
permis de se demander si l’art
et la culture, et en particulier
le théâtre, peuvent nous aider à
relever ce défi majeur. « Peut-on
être à la fois fidèle aux valeurs
universelles tout en chérissant
sa part d’héritage particulier ? »
demandait Mona Ozouf. Et elle
répondait : « Il faut nous habituer
à l’idée que nous pouvons faire
les deux ».
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11h30 - 12h30
RÉUNION D’INFORMATION DE LA
SPEDIDAM
salle des ateliers et des formations

[Rencontre]
SPEDIDAM
La SPEDIDAM (Société de
Perception et de Distribution des
Droits des Artistes-Interprètes),
partenaire du Festival d’Avignon
et du festival OFF d’Avignon,
sera présente du 4 au 28 juillet
2019 à Avignon. Dans le cadre de
ces partenariats, la SPEDIDAM
soutient 965 artistes-interprètes
dans plus de 250 spectacles pour
un total de 5 421 représentations.
Venez découvrir les dispositifs
de soutien de la SPEDIDAM
au spectacle vivant et vous
renseigner sur les droits des
artistes-interprètes.
JOURNÉE FRENCH TECH
12h30 - 14h30
LE LUNCH DU LIVING LAB
village des professionnels

[Rencontre]
French Tech Grande Provence
Un lunch pour les professionnels,
dans une ambiance conviviale,
pour découvrir des start-ups en
lien avec le spectacle vivant et la
culture.

Du 5 au 26 juillet
à partir de 23h

Concerts
34

15h - 16h30
LA REPRÉSENTATION DES
PERSONNES TRANSGENRES
DANS LES RÉCITS (LITTÉRATURE,
SÉRIES, CINÉMA, THÉÂTRE)
agora du off

[Rencontre] à partir de 13 ans
Le groupe vertigo
Dans les récits récents, la
représentation des personnes
transgenres semble souvent
répondre aux mêmes schémas.
Dans les pires des cas, visions
caricaturales, voyeurisme à
tendance phallocentrique, ou
excès de curiosité maladroite.
Dans d’autres cas, qui portent
sur les personnes trans un
regard qui se veut plus politisé,
le personnage trans n’est
représenté qu’à travers la
violence et les humiliations
qu’il subit. Or si la nécessité est
grande de dénoncer les violences
subies par les personnes trans, il
est également nécessaire d’offrir
la possibilité d’une identification
positive. Comment donner aux
personnes trans l’envie et la
possibilité de s’affirmer, de se
sentir dignes d’être aimées
et de s’aimer elles-mêmes, si
les exemples qu’on rencontre
dans les récits sont toutes des
personnes pour qui « ça finit
mal » ? Où en sont aujourd’hui
les histoires dans lesquelles
les personnes trans sont
intelligentes, drôles et sensibles,
naïves, vénales ou héroïques,
avant d’être des victimes ?

16h30 - 18h
LE COLLECTIF ROSMERTA ET
L’ENGAGEMENT CITOYEN
agora du off

[Table ronde]
Collectif Rosmerta
Table ronde autour de l’engagement
citoyen dans l’accueil des exilés
organisée par le Collectif Rosmerta.
Une présentation de l’association
et de ses actions en lien avec ses
partenaires sur le territoire. Suivi
d’un échange avec l’assemblée pour
répondre aux questions et mettre en
commun les idées et les projets.

Dimanche 21 juillet
14h30 - 16h30
LE FONDS DE SOUTIEN D’AF&C
village des professionnels

[Rencontre]
Avignon Festival & Compagnies
Avignon Festival & Compagnies
invite les lauréats du fonds de
soutien à la professionnalisation
du festival OFF 2019. Échanges
autour de ce projet et de son
développement.
16h - 18h
FÉDÉRER TOUS LES PUBLICS :
CULTURE-HANDICAPS, LES CLÉS
D'UNE CULTURE DE L'ÉGALITÉ
agora du off

[Rencontre]
CNCPH
5 ans après la publication de
« Culture-Handicaps, les clés
d'une culture de l'égalité » aux

Editions la Scène, avec le soutien
d'Audiens et du CMB,
Pascal Parsat, Expert Culture
Handicaps pour Audiens,
directeur de publication
de l'ouvrage, Rapporteur
commission culture citoyenneté
du CNCPH, fait le point.
Quelles avancées législatives ?
Quelles réalités pour les
médiateurs de culture,
les programmateurs, les
producteurs ?

du 22 au 26 juillet
9h - 17h
PROJET OFF FAMILY PAR
CULTURES DU CŒUR VAUCLUSE
salle de conférence

[Permanence]
Cultures du Cœur Vaucluse
Depuis 20 ans cette année,
Cultures du Cœur se fait l’écho
de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme des Nations
Unies (1948), qui pose la culture
comme un droit fondamental
auquel chacun doit pouvoir
accéder. Au Festival des enfants,
que nous organisions chaque été
depuis sept ans, succède cette
année le projet OFF Family. En
plus d’assister à un spectacle,
nous proposerons à des familles
exclues des pratiques culturelles
de bénéficier d’un temps
d’échange privilégié avec la
compagnie qui les accueille. Ce
temps peut se présenter sous des
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formes variées : discussion sur
le spectacle, atelier, rencontre,
participation à un goûter dans le
village... Ce sera pour certains
leur première expérience du
festival d’Avignon : ils découvriront
de près le monde des arts vivants
et pourront s’approprier la culture
et, à terme, peut-être développer
une pratique culturelle qui leur est
propre.

Mardi 23 juillet
16h30 - 18h
LES ARTISTES AU CŒUR DU
FESTIVAL OFF D’AVIGNON AVEC
LA SPEDIDAM
village des professionnels

[Table ronde]
SPEDIDAM
La SPEDIDAM (Société de
Perception et de Distribution des
Droits des Artistes-Interprètes),
partenaire du Festival d’Avignon
et du festival OFF d’Avignon,
sera présente du 4 au 28 juillet
2019 à Avignon. Dans le cadre de
ces partenariats, la SPEDIDAM
soutient 965 artistes-interprètes
dans plus de 250 spectacles pour
un total de 5 421 représentations.
Venez découvrir les dispositifs
de soutien de la SPEDIDAM au
spectacle vivant et échanger avec
des artistes-interprètes et des
compagnies qui en bénéficient
aujourd’hui.

18h - 20h
REMISE DES COUPS DE CŒUR
DU OFF 2019 REMIS PAR LE CLUB
DE LA PRESSE GRAND AVIGNON
VAUCLUSE
agora du off

[Remise de prix]
Club de la presse Grand Avignon
Vaucuse
Pour la 13e année consécutive, le
Club de la Presse Grand Avignon
Vaucluse remettra ses trois coups
de coeur à trois compagnies pour
leur spectacle présenté dans le
cadre du festival OFF d’Avignon.
Trois spectacles qui auront fait
l’unanimité du jury pour leur
créativité, leur qualité scénique,
l’implication et le talent des
artistes.
22h
VENEZ TIRER LE FIL ROUGE !
départ : place du palais des papes
arrivée : village du off
Avignon Festival & Compagnies
Vous artistes, vous avignonnais.
es, vous public, vous êtes invité.
es à tirer le fil rouge et poursuivre
par une fête au Village du OFF !
Le festival continue jusqu’au 28
juillet !
Plus d’informations sur les
réseaux sociaux #OFF19
#filrougeOFF19

Jeudi 25 juillet
11h - 13h
CONFÉRENCE DE PRESSE DE
CLÔTURE DU FESTIVAL OFF
D’AVIGNON 2019
agora du off

Sur invitation
16h30 - 17h30
RÉUNION D’INFORMATION DE LA
SPEDIDAM
salle des ateliers et des formations

[Rencontre]
SPEDIDAM
La SPEDIDAM (Société de
Perception et de Distribution des
Droits des Artistes-Interprètes),
partenaire du Festival d’Avignon
et du festival OFF d’Avignon,
sera présente du 4 au 28 juillet
2019 à Avignon. Dans le cadre de
ces partenariats, la SPEDIDAM
soutient 965 artistes-interprètes
dans plus de 250 spectacles pour
un total de 5 421 représentations.
Venez découvrir les dispositifs
de soutien de la SPEDIDAM
au spectacle vivant et vous
renseigner sur les droits des
artistes-interprètes.

Vendredi 26 juillet
11h - 12h30
REMISE DES PRIX DES PLUS
BELLES AFFICHES DE LA BNF
agora du off

[Remise des prix]
BNF
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L’annonce des résultats du
7e concours des plus belles
affiches du OFF, organisé par
l’antenne de la Bibliothèque
nationale de France à la Maison
Jean Vilar en partenariat avec le
OFF et Avignon Bibliothèques.
Les 25 affiches gagnantes,
ainsi que l’affiche gagnante du
prix du public lancé sur le site
lafficheduoff.fr, seront présentées
à la presse et au public en
présence des compagnies festival
OFF concernées.

Samedi 27 juillet
22h - 2h
BAL DE CLÔTURE DU FESTIVAL
agora du off

[Concerts]
Avignon Festival & Compagnies
Baja Frequencia
La Dame Blanche

APÉRITIFS
PROFESSIONNELS
Moments de convivialité
et de rencontre entre
professionnels.
Du 5 au 26 juillet, du mardi au
dimanche, de 18h à 20h
Du mardi au jeudi, les membres
du Conseil d’Administration
d’AF&C
assureront
une
permanence pour rencontrer
et conseiller les différents
acteurs du festival.
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FOCUS INTERNATIONAL
DU 12 AU 14 JUILLET

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. Interrogeonsnous 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.
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Vendredi 12 juillet
10h15 – 10h30
village des professionnels

[Discours d’ouverture]
DISCOURS D’OUVERTURE DU
FOCUS INTERNATIONAL
Discours d’ouverture du Focus
international 2019, par Pierre
Beffeyte, Président d’Avignon
Festival & Compagnies.
10h30 – 12h30
village des professionnels

[Rencontre]
LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON,
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE #1
Depuis maintenant 53 ans, le
festival OFF d’Avignon offre un
magnifique aperçu de la création
artistique internationale. Il ouvre
une fenêtre sur le monde, sur
des questionnements communs
sur son évolution comme sur

des interrogations propres à une
société particulière, à un contexte
politique.
Nous vous proposons aujourd’hui
un regard sur l’ici et l’ailleurs,
par le spectre des cultures
représentées pendant l’édition
2019 du festival. Pour ce premier
rendez-vous, nous avons choisi
de vous emmener à Chypre, en
Italie, en Allemagne, en Chine et
en Suisse.
12h30 – 13h30
village des professionnels

[Temps convivial]
APÉRITIF ITALIEN PROPOSÉ PAR
LE MILANO OFF FRINGE FESTIVAL
Le festival Milano OFF est
partenaire du festival OFF
d’Avignon depuis de nombreuses
années. Invitation à la découverte
de ce festival unique qui prône la
« F.I.L. » Felicita Interna Lorda,
en français, le bonheur intérieur
brut.
Discours de Renato Lombardo,
directeur du festival Milano OFF,
suivi d’un apéritif aux saveurs
italiennes.

14h30 – 16h30
village des professionnels

[Rencontre]
DIFFUSER SON PROJET
ARTISTIQUE À L’INTERNATIONAL
DANS LES FESTIVALS OFF/
FRINGE
Regards croisés sur les festivals
OFF d’Avignon, de Milan, le Fringe
d’Edinburgh, le Buffer fringe,
en présence de représentants
du World Fringe, réseau
international des festivals OFF/
Fringe.
Présentation des différents
événements, de leurs points
forts, leurs spécificités et de leurs
modalités de participation.
14h30 – 16h30
salle de formation

[Atelier] Sur inscription
BELGIQUE/FRANCE/SUISSE,
3 MODÈLES FRANCOPHONES
ET LEURS INCIDENCES SUR LA
PRODUCTION ET LA DIFFUSION
DU SPECTACLE VIVANT
Produire et diffuser des
spectacles en France, Belgique
et Suisse, points communs et
spécificités de trois modèles
francophones.

> Inscrivez-vous

rs
gratuitement aux atelie
du focus
ffwww.regards-festival-o
onspti
cri
ins
m/
.co
on
gn
avi
ateliers-2019/
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16h30 – 18h
village des professionnels

[Rencontre]
LES SCÈNES DE THÉÂTRE
FRANCOPHONES
La Francophonie offre une
richesse et des possibilités de
développement international
importantes pour les artistes.
Aperçu des scènes francophones,
de leurs visions et projets pour la
culture.
16h30 – 18h
salle de formation

[Atelier] Sur inscription
QUEL FRINGE CHOISIR EN
FONCTION DE VOTRE PROJET
ARTISTIQUE ?
Véritable O.V.N.I. du paysage
culturel français, le festival OFF
d’Avignon a pourtant de nombreux
parents dans le monde ! Holly
Lombardo, créatrice du réseau
World Fringe, qui recense et
crée des passerelles entre
les différents festivals OFF/
Fringe, sera présente pour
vous accompagner dans votre
recherche du OFF/Fringe adapté
à votre projet et à vos enjeux
artistiques.
18h - 20h
village des professionnels

[Temps convivial]
APÉRITIF INTERNATIONAL,
POURSUIVRE LA DISCUSSION
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Samedi 13 juillet
10h30 – 12h30
village des professionnels

[Rencontre]
PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL POUR LES
AUTEURS FRANCOPHONES
La Francophonie offre de
nouvelles perspectives de
développement pour les auteurs.
Rencontre avec des structures
dynamiques qui œuvrent pour la
visibilité et la reconnaissance des
auteurs francophones.
10h30 – 12h30
salle de formation

[Atelier] Sur inscription
LE FRINGE D’EDINBURGH,
COMMENT BIEN PRÉPARER
SA PARTICIPATION AFIN DE
DÉVELOPPER SON PROJET
ARTISTIQUE À L’INTERNATIONAL
De par la proximité de leurs
modèles, le festival OFF d’Avignon
et le Fringe d’Edinburgh sont de
proches parents. Ils représentent
tous deux de vrais tremplins et
opportunités de visibilité pour les
compagnies.
Focus sur le Fringe d’Edinburgh :
le festival est-il fait pour
mon spectacle ? Comment
bien préparer mon Fringe
d’Edinburgh ? Katie Queen, de la
Edinburgh Fringe Society, sera
présente pour vous accompagner
dans votre préparation du festival.

10h30 – 12h30

16h30 – 18h

salle de conférence

village des professionnels

[Formation] Sur inscription
LES BASES DE L’ANGLAIS
POUR LA PRODUCTION ET LA
DIFFUSION
La production et la diffusion du
spectacle vivant disposent d’un
vocabulaire spécifique qu’il est
bon de connaître avant de se
lancer dans le développement
d’une stratégie internationale.
Pour commencer ou poursuivre
l’apprentissage du vocabulaire
professionnel anglais, une
initiation de 2h est ici proposée.

[Rencontre]
LA MUTUALISATION
DES MOYENS, QUAND
LA COLLABORATION
INTERNATIONALE SE MET AU
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE
La mutualisation de moyens
à l’échelle internationale a un
développement exponentiel
dans le secteur culturel. Elle
permet, en travaillant ensemble,
de donner plus de ressources,
de visibilité et donc d’écho aux
projets artistiques développés,
soutenus ou programmés.
Enjeux de la mutualisation
de moyens et présentation
d’initiatives internationales allant
en ce sens.

14h30 – 16h30
village des professionnels

[Rencontre]
LES POLITIQUES CULTURELLES
INTERNATIONALES, COMMENT
LES INSTITUTIONS CRÉENTELLES DES CADRES PROPICES
AU DÉVELOPPEMENT DE
PROJETS CULTURELS ?
Que ce soit à l’échelle des
états, de l’Union Européenne ou
des continents, les politiques
culturelles et soutiens des
pouvoirs publics créent, ou
non, des espaces bienveillants
permettant le développement de
projets artistiques et culturels.
Panorama (non-exhaustif)
des politiques culturelles
internationales actuelles,
lignes de forces, manques
et valorisation d’initiatives
soutenues.

18h - 20h
village des professionnels

[Temps convivial]
APÉRITIF INTERNATIONAL,
POURSUIVRE LA DISCUSSION.
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Dimanche 14 juillet
10h30 – 12h30
village des professionnels

[Rencontre]
LES RÉSEAUX
INTERNATIONAUX : COMMENT
LES PROFESSIONNELS DE LA
CULTURE SE RASSEMBLENTILS AFIN DE CONSTRUIRE DES
PROJETS ENSEMBLE ?
Bien souvent, lorsqu’un opérateur
culturel étend le développement
de son réseau à l’international, il
peut se confronter à des limites :
prise de contact complexe,
difficulté de rencontre, coûts des
déplacements, etc.
Quels sont les cadres
bienveillants de rencontre entre
professionnels internationaux ?
Comment construire son réseau
ou s’appuyer sur des réseaux
existants afin de développer son
projet à l’international ?
11h – 13h
[Atelier] Sur inscription
LES MODALITÉS
ADMINISTRATIVES LIÈES À LA
PRODUCTION ET À LA DIFFUSION
DE PROJETS INTERNATIONAUX
La production et la diffusion
internationale impliquent
des outils et des savoir-faire
spécifiques. Mobiculture
propose ici un atelier afin de
sensibiliser les professionnels
du festival OFF d’Avignon aux
questions administratives liées
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à la circulation internationale
(visas, réglementation du travail,
couverture sociale, fiscalité, etc.)

professionnels expérimentés
en matière de réseaux
internationaux.

14h30 – 16h

16h – 17h30

village des professionnels

salle des ateliers et formations

[Rencontre]
HORS CADRES INSTITUTIONNELS,
VERS QUELLES STRUCTURES
INTERNATIONALES SE TOURNER
AFIN DE FINANCER SON PROJET
CULTUREL ?
La diversification des sources
de financement paraît de plus
en plus être une solution afin
d’assurer le montage budgétaire
d’un projet artistique et/ou
culturel international.
Qu’elles s’adressent aux artistes,
compagnies ou structures
de productions, théâtres ou
directement aux États, quelles
sont aujourd’hui les sources
possibles de financement
en dehors des cadres
institutionnels ?

[Atelier] Sur inscription
PRODUCTION, DIFFUSION,
COOPÉRATION : QUELS
ÉCHANGES IMAGINER AVEC
L’ALLEMAGNE ?
« Si loin, si proche » : la création
allemande est depuis longtemps
familière en France, le paysage
du spectacle vivant en Allemagne
se compose néanmoins dans des
dynamiques très différentes qui
peuvent devenir des barrières
pour les échanges artistiques.
Dans cette rencontre, nous
essayerons de dégager les
principales caractéristiques du
spectacle vivant en Allemagne
(genres et formes artistiques,
système de création et de
diffusion, formation et éducation
culturelle, organisation des
institutions et de la scène
indépendante) en comparaison
avec le modèle français. L’idée
étant d’ouvrir de nouveaux
horizons dans les échanges
artistiques et culturels avec
l’Allemagne.

14h30 – 16h
village des professionnels

[Atelier] Sur inscription
DÉVELOPPER SON
RÉSEAU PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL
Afin de poursuivre la réflexion
initiée lors de la rencontre
« Les réseaux internationaux :
comment les professionnels
de la culture se rassemblentils afin de construire des
projets ensemble ? » et obtenir
des conseils pratiques de

16h30 – 18h
village des professionnels

[Rencontre]
LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON,
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE #2
Depuis maintenant 53 ans, le
festival OFF d’Avignon offre un
magnifique aperçu de la création
artistique internationale. Il ouvre
une fenêtre sur le monde, sur
des questionnements communs
sur son évolution comme sur
des interrogations propres à une
société particulière, à un contexte
politique.
Nous vous proposons aujourd’hui
un regard sur l’ici et l’ailleurs
par le spectre des cultures
représentées pendant l’édition
2019 du festival. Avant de clôturer
le deuxième Focus international
du festival OFF d’Avignon, nous
avons choisi de vous emmener.
18h - 20h
village des professionnels

[Temps convivial]
APÉRITIF DE CLÔTURE DU FOCUS
INTERNATIONAL

43

LES ATELIERS ET RENDEZ-VOUS À
DESTINATION DES COMPAGNIES
GRATUITS SUR INSCRIPTION

Lundi 8 juillet
10h30 - 13h
LA DIFFUSION DE SPECTACLE
VIVANT : RÉGLES ET USAGES EN
MILIEU PAS SI HOSTILE QU’ON
PEUT LE DIRE.
salle des ateliers et des formations

Dimanche 7 juillet
10h30 - 13h
LA DIFFUSION DE SPECTACLE
VIVANT : RÉGLES ET USAGES EN
MILIEU PAS SI HOSTILE QU’ON
PEUT LE DIRE.
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Unité Culture de l’Union Cépière
Robert Monnier
Atelier proposé aux professionnels
de la diffusion (chargés de
diffusion et artistes en charge de
la diffusion) et animé par Daniel
Madrid, intervenant formateur.
Contenu : A partir de la réalité
actuelle du terrain comment

> Inscrivez-vous

rs :
gratuitement aux atelie
ffwww.regards-festival-o
onsavignon.com/inscripti
/
19
ateliers-20
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construire sa vison de la diffusion :
méthodes, outils, objectifs et
positionnement.
- Les deux facettes de la diffusion,
en vente directe et auprès des
programmateurs. Amener les
spectacles aux acheteurs plutôt
que “trouver” des dates.
- Les cadres de relation adaptés
aux pratiques des différents
acheteurs.
- Le recrutement du chargé de
diffusion, cadres salariaux et
mutualisation.
- Avignon : les règles de survie à
suivre et les pièges à éviter.
Avec : Daniel Madrid, formateur/
consultant en diffusion de
spectacle vivant pour l’unité
Culture de L’Union Cépière Robert
Monnier à Toulouse. Il collabore
également avec des chargés de
diffusion de plusieurs régions. Il
a été chargé de production et de
diffusion pour des artistes et pour
le festival le Chainon Manquant.

Sur inscription
Unité Culture de l’Union Cépière
Robert Monnier
Atelier proposé aux professionnels
de la diffusion (chargés de
diffusion et artistes en charge de
la diffusion) et animé par Daniel
Madrid, intervenant formateur.
Contenu : A partir de la réalité
actuelle du terrain comment
construire sa vison de la diffusion :
méthodes, outils, objectifs et
positionnement.
- Les deux facettes de la diffusion,
en vente directe et auprès des
programmateurs. Amener les
spectacles aux acheteurs plutôt
que “trouver” des dates.
- Les cadres de relation adaptés
aux pratiques des différents
acheteurs.
- Le recrutement du chargé de
diffusion, cadres salariaux et
mutualisation.
- Avignon : les règles de survie à
suivre et les pièges à éviter.
Avec : Daniel Madrid, formateur/
consultant en diffusion de
spectacle vivant pour l’unité
Culture de L’Union Cépière Robert
Monnier à Toulouse. Il collabore
également avec des chargés de
diffusion de plusieurs régions.

Il a été chargé de production et de
diffusion pour des artistes et pour
le festival le Chainon Manquant.
11h - 13h
ATELIER RELATIONS PRESSE
salle de conférence

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
Atelier pratique destiné aux
compagnies du festival OFF
animé par les attachés de presse
d’Avignon Festival & Compagnies.
Comment gérer ses relations
avec la presse ? Quels sont les
bons outils à développer ?
Avec : Jean-Philippe Rigaud et
Pascal Zelcer, attachés de presse
du festival OFF d’Avignon.
15h - 17h
FINANCEMENT PARTICIPATIF :
LES CLÉS D’UNE COLLECTE
RÉUSSIE
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Proarti
Le crowdfunding est aujourd’hui
une ressource de financement
de plus en plus importante.
Cependant, réussir une collecte
auprès de son réseau nécessite
de bien préparer sa démarche en
se posant les bonnes questions :
Quand se lancer ? Quel montant
demander ? Quelle stratégie de
communication adopter ? Quelles
contreparties proposer ?
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Mardi 9 juillet
11h - 13h
INITIATION AU COMMUNITY
MANAGEMENT
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Capcom’art Formations
Certes, le community
management est un métier à part
entière et c’est pour cela que
dans cet atelier, nous aborderons
les fondamentaux. C’est-à-dire
les bonnes pratiques, le choix
ciblé d’un ou plusieurs réseaux
adaptés à l’activité artistique, la
construction d’une stratégie de
communication. Vous apprendrez
comment définir votre public et le
contenu qui l’intéresse.
Important : dans la mesure du possible
il est préférable de prendre part aux
deux ateliers proposés car il y a une
continuité dans le programme et une
application sur le terrain entre les deux
séances.

Mercredi 10 juillet
10h30 - 12h
LES DROITS SOCIAUX DANS
LE SPECTACLE VIVANT :
COMPRENDRE LES ENJEUX ET
LES DÉMARCHES
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Audiens
L’entrepreneur culturel interagit
et contracte avec une multitude
d’intervenants : salariés,
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indépendants, auteurs... Quelles
responsabilités y sont associées ?
Comment déterminer les statuts
des personnes qui viennent
travailler pour l’entrepreneur ?
Quels sont les critères à prendre
en compte ? Quelle protection
sociale selon chaque situation ?...
Et pour l’entrepreneur lui-même,
quels sont ses choix, ses droits et
obligations ? Un atelier Audiens
pour décrypter la protection
sociale des professionnels de la
culture.
15h - 17h
LES CLÉS POUR STRUCTURER
LE BUDGET DE SON PROJET
ARTISTIQUE
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Proarti
Structurer son budget
efficacement est une des
premières briques de la
recherche de financements pour
son projet artistique en cours
d’élaboration. Dans le cadre
de la formation développée par
proarti et La Fabrique de la
Danse sur le financement d’un
projet artistique, les deux équipes
vous proposent d’assister à un
atelier d’initiation sur le sujet.
Cette intervention a pour objectif
de vous aider à faire le point
et à identifier les outils pour
avancer dans votre stratégie
de recherche de financements.
Comment structurer son budget ?
Quelles sont les étapes pour

construire son budget de façon
cohérente ? Comment identifier
et diversifier les sources de
financements ? Comment adapter
les financements aux spécificités
de son projet ? Ces questions
seront abordées pendant cet
échange afin de repartir avec des
pistes et clefs pour avancer dans
le budget de son projet. Organisé
par proarti et la Fabrique de la
Danse

Jeudi 11 juillet
11h - 12h30
PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS DANS LE
SPECTACLE VIVANT, OÙ EN
SOMMES-NOUS EN 2019 ?
village des professionnels

Sur inscription
SNES
Le CMB (Centre Médical de la
Bourse), le festival des Nuits de
Fourvière et le SNES (Syndicat
National des Entrepreneurs de
Spectacles) s’associent sur la
question de la prévention des
risques professionnels dans le
spectacle vivant. Nous traiterons
des obligations des entreprises
en matière de sécurité que ce soit
au sein des locaux de l’entreprise,
en tournée ou lors de l’accueil
d’artistes dans les salles de
spectacles.

15h - 16h30
LA RAISON D’ÊTRE D’AUDIENS :
VOUS ACCOMPAGNER AU
QUOTIDIEN !
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Audiens
Santé, droit aux congés,
accompagnement des
fragilités dans les parcours
professionnels, problématique
de garde d’enfants, aidants
familiaux... : tout savoir
sur les accompagnements
spécifiques d’Audiens. Organisé
par Audiens et le Fonds de
professionnalisation et de
solidarité des artistes et
techniciens du spectacle

Vendredi 12 juillet
FOCUS INTERNATIONAL
14h30 - 16h30
BELGIQUE/FRANCE/SUISSE,
3 MODÈLES FRANCOPHONES
ET LEURS INCIDENCES SUR LA
PRODUCTION ET LA DIFFUSION
DU SPECTACLE VIVANT
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
Produire et diffuser des
spectacles en France, Belgique
et Suisse, points communs et
spécificités de trois modèles
francophones.
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15h - 17h
MÉCÉNAT CULTUREL : COMMENT
CONSTRUIRE SA STRATÉGIE ?
salle de conférence

Sur inscription
Proarti
La loi de 2003 favorise la
recherche de fonds privés pour
les projets culturels mais elle
reste encore méconnue et peu
utilisée. Cet atelier donnera des
conseils pour bâtir sa stratégie :
quels critères d’éligibilité pour
le mécénat? Comment contacter
les différents acteurs du mécénat
(particuliers, entreprises,
fondations) ? Comment lier
crowdfunding et mécénat ?
Organisé par proarti et GMBA
Walter Allinial
FOCUS INTERNATIONAL
16h30 - 18h
QUEL FRINGE CHOISIR EN
FONCTION DE VOTRE PROJET
ARTISTIQUE ?
salle des ateliers et des formations

Avignon Festival & Compagnies
Véritable O.V.N.I. du paysage
culturel français, le festival OFF
d’Avignon a pourtant de nombreux
parents dans le monde ! Holly
Lombardo, créatrice du réseau
World Fringe, qui recense et crée
des passerelles entre les différents
festivals OFF/Fringe, sera présente
pour vous accompagner dans votre
recherche du OFF/Fringe adapté
à votre projet et à vos enjeux
artistiques.
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Samedi 13 juillet
FOCUS INTERNATIONAL
10h30 - 12h30
LE FRINGE D’EDINBURGH,
COMMENT BIEN PRÉPARER
SA PARTICIPATION AFIN DE
DÉVELOPPER SON PROJET
ARTISTIQUE À L’INTERNATIONAL
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
De par la proximité de leurs
modèles, le festival OFF d’Avignon
et le Fringe d’Edinburgh sont de
proches parents. Ils représentent
tous deux de vrais tremplins et
opportunités de visibilité pour les
compagnies.
Focus sur le Fringe d’Edinburgh :
le festival est-il fait pour
mon spectacle ? Comment
bien préparer mon Fringe
d’Edinburgh ? Katie Queen, de la
Edinburgh Fringe Society, sera
présente pour vous accompagner
dans votre préparation du festival.
FOCUS INTERNATIONAL
10h30 - 12h30
LES BASES DE L’ANGLAIS
POUR LA PRODUCTION ET LA
DIFFUSION
salle de conférence

Avignon Festival & Compagnies
La production et la diffusion du
spectacle vivant disposent d’un
vocabulaire spécifique qu’il est
bon de connaître avant de se
lancer dans le développement

d’une stratégie internationale.
Pour commencer ou poursuivre
l’apprentissage du vocabulaire
professionnel anglais, une
initiation de 2h est ici proposée.

Dimanche 14 juillet
FOCUS INTERNATIONAL

les professionnels de la culture se
rassemblent-ils afin de construire
des projets ensemble ? » et
obtenir des conseils pratiques
de professionnels expérimentés
en matière de réseaux
internationaux.
FOCUS INTERNATIONAL

11h - 13h
LES MODALITÉS
ADMINISTRATIVES LIÈES À LA
PRODUCTION ET À LA DIFFUSION
DE PROJETS INTERNATIONAUX

16h - 17h30
PRODUCTION, DIFFUSION,
COOPÉRATION : QUELS
ÉCHANGES IMAGINER AVEC
L’ALLEMAGNE ?

salle des ateliers et des formations

salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
La production et la diffusion
internationale impliquent
des outils et des savoir-faire
spécifiques. Mobiculture
propose ici un atelier afin de
sensibiliser les professionnels
du festival OFF d’Avignon aux
questions administratives liées
à la circulation internationale
(visas, réglementation du travail,
couverture sociale, fiscalité, etc.)
FOCUS INTERNATIONAL
14h30 - 16h
DÉVELOPPER SON
RÉSEAU PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
Afin de poursuivre la réflexion
initiée lors de la rencontre « Les
réseaux internationaux : comment

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
« Si loin, si proche » : la création
allemande est depuis longtemps
familière en France, le paysage
du spectacle vivant en Allemagne
se compose néanmoins dans des
dynamiques très différentes qui
peuvent devenir des barrières
pour les échanges artistiques.
Dans cette rencontre, nous
essayerons de dégager les
principales caractéristiques du
spectacle vivant en Allemagne
(genres et formes artistiques,
système de création et de
diffusion, formation et éducation
culturelle, organisation des
institutions et de la scène
indépendante) en comparaison
avec le modèle français. L’idée
étant d’ouvrir de nouveaux
horizons dans les échanges
artistiques et culturels avec
l’Allemagne.
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Lundi 15 juillet
11h - 13h
CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION DIGITALE

contenu qui l’intéresse.

Important : dans la mesure du possible,
il est préférable de participer aux deux
ateliers car il y a une continuité dans
le programme et une application sur le
terrain entre les deux séances.

salle de conférence

Sur inscription
Proarti
Le numérique permet d’envisager
une relation nouvelle avec son
public, à condition toutefois de
construire une stratégie adaptée.
Comment définir ses cibles et
mesurer ses objectifs ? Quels
outils choisir pour optimiser son
temps ? Comment une campagne
de crowdfunding peut renforcer
sa communauté ? En donnant des
clés pour utiliser les différents
outils simplement, cet atelier
envisagera des solutions pratiques
pour répondre à ces enjeux.
15h - 17h
INITIATION AU COMMUNITY
MANAGEMENT
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Capcom’art Formations
Certes, le community
management est un métier à part
entière et c’est pour cela que
dans cet atelier, nous aborderons
les fondamentaux. C’est-à-dire
les bonnes pratiques, le choix
ciblé d’un ou plusieurs réseaux
adaptés à l’activité artistique, la
construction d’une stratégie de
communication. Vous apprendrez
comment définir votre public et le
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15h - 17h
ATELIER RELATIONS PRESSE
salle de conférence

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
Atelier pratique destiné aux
compagnies du festival OFF
animé par les attachés de presse
d’Avignon Festival & Compagnies.
Comment gérer ses relations
avec la presse ? Quels sont les
bons outils à développer ?
Avec : Jean-Philippe Rigaud et
Pascal Zelcer, attachés de presse
du festival OFF d’Avignon.

Mardi 16 juillet
14h30 - 17h30
ATELIER A8 - A10
salle des ateliers et des formations

Sur inscription
Pôle Emploi
L’intermittence du spectacle
à chaque étape de ma vie
professionnelle : Questions
pratiques & réglementaires
sur l’assurance chômage des
professionnels du spectacle. Pôle
Emploi Spectacle Vaucluse avec
la participation d’un conseiller
spécialisé annexes A8 et A10
agence Marseille Belle de Mai

15h - 17h
FINANCEMENT PARTICIPATIF :
LES CLÉS D’UNE COLLECTE
RÉUSSIE
salle de conférence

Sur inscription
Proarti
Le crowdfunding est aujourd’hui
une ressource de financement
de plus en plus importante.
Cependant, réussir une collecte
auprès de son réseau nécessite
de bien préparer sa démarche en
se posant les bonnes questions :
Quand se lancer ? Quel montant
demander ? Quelle stratégie de
communication adopter ? Quelles
contreparties proposer ?

Mercredi 17 juillet
16h - 17h30
LES AIDES DANS LE SPECTACLE
VIVANT (FONPEPS, CRÉDITS
D’IMPÔTS...)
village des professionnels

Sur inscription
SNES
Les dispositifs d’aide à la
production et à la diffusion de
spectacles sont incontournables
dans l’économie du spectacle
vivant. Cet atelier-formation
présentera les aides majeures
proposées par le CNV, l’ASTP,
la SACD et la Sacem pour
la production et la diffusion
de spectacles de théâtre, de
musiques, d’humour, de danse,
jeune public…

Jeudi 18 juillet
11h - 13h
MÉCÉNAT CULTUREL : COMMENT
CONSTRUIRE SA STRATÉGIE ?
salle de conférence

Sur inscription
Proarti
La loi de 2003 favorise la
recherche de fonds privés pour
les projets culturels mais elle
reste encore méconnue et peu
utilisée. Cet atelier donnera des
conseils pour bâtir sa stratégie :
quels critères d’éligibilité pour
le mécénat? Comment contacter
les différents acteurs du mécénat
(particuliers, entreprises,
fondations) ? Comment lier
crowdfunding et mécénat ?
15h - 17h
ATELIER RELATIONS PRESSE
salle de conférence

Sur inscription
Avignon Festival & Compagnies
Atelier pratique destiné aux
compagnies du festival OFF
animé par les attachés de presse
d’Avignon Festival & Compagnies.
Comment gérer ses relations
avec la presse ? Quels sont les
bons outils à développer ?
Avec : Jean-Philippe Rigaud et
Pascal Zelcer, attachés de presse
du festival OFF d’Avignon.
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Samedi 20 juillet

Mardi 23 juillet

11h - 13h
CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION DIGITALE

11h - 12h30
PARCOURS D’HUMORISTES ET
PROFESSIONNALISATION

salle de conférence

village des professionnels

Sur inscription
Proarti
Le numérique permet d’envisager
une relation nouvelle avec son
public. À condition toutefois de
construire une stratégie adaptée :
Comment définir ses cibles et
mesurer ses objectifs ? Quels
outils choisir pour optimiser
son temps ? Comment une
campagne de crowdfunding peut
renforcer sa communauté ? En
donnant des clés pour utiliser les
différents outils simplement, cet
atelier envisagera des solutions
pratiques pour répondre à ces
enjeux.

Sur inscription
SNES
Table-ronde sur la question de la
professionnalisation des artistes
humour en France. Qu’est-ce
qu’être humoriste aujourd’hui ?
N’est-ce que du divertissement ?
Est-ce être comédien ? Quels en
sont les codes ? Quelles sont les
difficultés rencontrées par les
humoristes tout au long de leur
carrière ? Quel réseau national
veut-on pour l’humour ?...
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LES FORMATIONS EN PARTENARIAT
AVEC LE CENTRE DE RECHERCHE
THÉÂTRE HANDICAP (CRTH)

AF&C et le service Souffleurs
d’Images du CRTH vous proposent
de participer à l’accessibilité
des spectateurs aveugles et
malvoyants.
Le service Souffleurs d’Images
développe une médiation humaine
et personnalisée. Un souffleur
bénévole, lui-même étudiant en
art ou artiste, décrit et souffle à
l’oreille du spectateur aveugle
ou malvoyant, les éléments qui
lui sont invisibles le temps d’un
spectacle. Le spectateur paye sa
place au tarif en vigueur. Le lieu
ou la compagnie partenaire prend
en charge de son côté par la place
du souffleur.
Devenez bénévole Souffleurs
d’Images !
Vous êtes spectateur aguerri
et souhaitez partager votre
expérience avec une personne
aveugle ou malvoyante. Suivez la
formation et devenez bénévole.
Pour cela plusieurs sessions de
formation Souffleurs d’Images
sont proposées. Vous apprendrez

les bases du guidage et les
techniques du soufflage.
La formation est gratuite et dure
une demi-journée.
Les samedi 6 juillet
de 14h à 18h
dimanche 7 juillet
de 10h à 13h
salle de conférence

cription :
Renseignement et ins
g
www.souffleurs.or
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LES FORMATIONS
EN PARTENARIAT AVEC L’AFDAS
Après la formation et pour aller plus
loin : chaque participant pourra être
accompagné par un conseiller de
l’Afdas pour faire le point sur son
besoin en formation et éventuellement
l’aider à repérer les stages les plus
adaptés à sa situation.
Formations en partenariat avec
l’Afdas et Illusions & Macadam.
Vous avez besoin de vous
perfectionner sur des questions
d’administration et de gestion,
proﬁtez de votre présence à
Avignon pour vous former avec
des modules courts.
En partenariat avec Avignon
Festival & Compagnies, l’Afdas
propose un parcours de
formation à l’administration et à
la gestion pour les compagnies
et professionnels participant au
festival OFF d’Avignon 2019.

Se déroulant à Avignon entre
les 15 et 26 juillet et réalisé par
Illusion et Macadam, ce parcours
de formation est composé de 10
modules de formation de 3 heures
chacun (de 10h30 à 13h30).
Pour chaque module seront
présentés : les réseaux
professionnels travaillant sur la
thématique traitée, les sources
d’informations, les points de
vigilance, etc. Le parcours
peut être suivi en totalité ou
partiellement, permettant de
s’adapter à la situation et au
besoin de chacun. Ces modules de
formations financées par l’Afdas
ne génèrent pas de carence pour
les intermittents du spectacle.
Du 15 au 26 juillet
10h - 13h

tuitement
:
ns
tio
aux forma
ff.com/
https://www.avignonleo
019/
s-2
on
ati
inscriptions-form

> Inscrivez-vous gra
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Lundi 15 juillet
10h – 13h
LA DIFFUSION
Objectifs pédagogiques :
Connaître la chaîne de vente d’un
spectacle et savoir présenter un
projet artistique.
Contenu :
* Déﬁnir le projet artistique,
* Identiﬁer les partenaires,
* Connaître la chaîne de
production,
* Appréhender les techniques de
vente d’un spectacle.
Formateur : Dirk Korell, directeur
de production - Camion action

Mardi 16 juillet
10h – 13h
LA DIFFUSION
Objectifs pédagogiques :
Connaître la chaîne de vente d’un
spectacle et savoir présenter un
projet artistique.
Contenu :
* Déﬁnir le projet artistique,
* Identiﬁer les partenaires,
* Connaître la chaîne de
production,
* Appréhender les techniques de
vente d’un spectacle.
Formateur : Dirk Korell, directeur
de production - Camion action

Mercredi 17 juillet
10h – 13h
LES FONDAMENTAUX DE LA
LÉGISLATION DU TRAVAIL
Objectifs pédagogiques :
Comprendre et appliquer le droit
du travail et les conventions
collectives dans le secteur du
spectacle vivant.
Contenu :
* La hiérarchie des règles (droit
du travail, accord de branche,
accord d’entreprise, contrat de
travail),
* Les conventions collectives du
spectacle,
* Les acteurs de la législation
du travail dans le secteur du
spectacle vivant.
Formatrice : Elodie Ferrer-Fabre,
administratrice/chargée de
production - Cie Les Petites gens

Jeudi 18 juillet
10h – 13h
LES DIFFÉRENTES FORMES DE
CONTRATS DE TRAVAIL ET LEUR
EXÉCUTION
Objectifs pédagogiques :
Être en mesure de choisir
un contrat de travail adapté
en fonction de son projet, sa
structure, son secteur d’activité,
à partir d’un panorama des
différents contrats actuellement
en vigueur. Être en mesure
d’appliquer les règles et usages
en terme de gestion du salariat
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dans le secteur du spectacle
vivant.
Contenu :
* Les différentes formes : le
CDI ; le CDD et ses contraintes
(motif, renouvellement, prime
de précarité,…) ; le CDD d’usage,
cadre d’utilisation et secteurs
concernés,
* Les mentions obligatoires dans
un contrat de travail,
* Les risques de requaliﬁcation
d’un contrat,
* Le statut particulier de
l’intermittence,
* La fonction RH,
* Les formalités préalables à
l’embauche,
* La rémunération,
* Les heures supplémentaires,
* Les congés et récupérations,
* Les déplacements et les
défraiements,
* Maladie et accident du travail,
* La rupture d’un contrat.
Formatrice : Elodie Ferrer-Fabre,
administratrice/chargée de
production - Cie Les Petites gens

Vendredi 19 juillet
10h – 13h
LA PAIE DANS LE SPECTACLE
VIVANT
Objectifs pédagogiques :
Être capable de réaliser ou faire
réaliser l’édition des documents
de paie.
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Contenu :
* Lire et comprendre un bulletin
de paie,
* Les mentions obligatoires sur
un bulletin de paie,
* Les documents de paie et de ﬁn
de contrat,
* Les caisses de cotisations
sociales et les modes déclaratifs
(dont la DSN),
* Les taxes et impôts sur
les salaires supportés par
l’organisation,
* L’externalisation de la paie
(cabinet comptable, prestataire
spécialisé).
Formatrice : Elodie Ferrer-Fabre,
administratrice/chargée de
production - Cie Les Petites gens

Lundi 22 juillet
10h – 13h
LA GESTION PRÉVISIONNELLE DE
LA TRÉSORERIE
Objectifs pédagogiques :
Savoir gérer la trésorerie de son
organisation et en anticiper les
difﬁcultés. Savoir solutionner les
tensions.
Contenu :
* Élaborer et suivre son plan de
trésorerie,
* Établir le lien entre budget
prévisionnel d’activité et plan de
trésorerie,
* Exploiter les données des
exercices antérieurs en vue
d’alimenter les prévision,

* La gestion de la TVA dans un
plan de trésorerie,
* Analyser les causes de tension
de trésorerie,
* Les solutions de trésorerie
court terme (découvert, Dailly,
affacturage, BPI ﬁnancement,
etc.) et moyen terme (fonds
propres, prêt de trésorerie, etc.),
* Gérer son surplus de trésorerie
(occasionnelle ou structurelle),
* L’importance de la relation de
conﬁance avec les établissements
bancaires.
Formateur : Maxime Queval,
consultant - Cabinet Altea
Consulant

Mardi 23 juillet
10h – 13h
LES OUTILS DE GESTION : SUIVI
ET REPORTING
Objectifs pédagogiques :
Comprendre la logique, les
concepts et les outils de gestion
pour gérer sa structure.
Contenu :
* Comprendre la différence entre
comptabilité et gestion,
* Repérer les besoins
d’information de gestion
(équilibres de gestion,
rentabilité…),
* Construire des outils simples
de suivi de gestion : construire
son tableau de bord par activité et
globalement,
* Exemple : la méthode des coûts
directs et les prix de revient,

* Les outils de reporting vis-à-vis
des instances de la structure
(Direction, Bureau, Conseil
d’Administration, etc.) : les
principaux indicateurs.
Formateur : Maxime Queval,
consultant - Cabinet Altea
Consulant

Mercredi 24 juillet
10h – 13h
LES ÉTATS FINANCIERS (BILAN,
COMPTE DE RÉSULTAT)
Objectifs pédagogiques :
Savoir reconnaître, lire et
comprendre les états ﬁnanciers.
Contenu :
* Les règles, principes et
procédures comptables de base
* L’information comptable de
base : le Grand Livre et les
balances,
* Le bilan et le compte de
résultat,
* Les annexes aux documents
comptables,
* Lier les états ﬁnanciers aux
outils de gestion.
Formateur : Maxime Queval,
consultant - Cabinet Altea
Consulant
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Jeudi 25 juillet
10h – 13h
FONDAMENTAUX JURIDIQUES :
CADRE LÉGAL D’EXERCICE ET
CONTRACTUALISATION
Objectifs pédagogiques :
Présenter le cadre légal
d’exercice des professions du
spectacle et les principaux
contrats en usage dans le secteur.
Contenu :
* Le spectacle vivant, un secteur
réglementé,
* Retour sur les dates clés du
cadre législatif du spectacle
vivant,
* La présomption de salariat,
* Périmètre respectif et contenu
des conventions collectives
publiques et privées,
* Droits d’auteur et droits voisins,
* Relations entre structures :
contrats de cession, contrat
de coréalisation et contrat de
coproduction,
* Panorama des statuts
juridiques utilisés dans le secteur
du spectacle vivant.
Formateur : Yves Bommenel,
directeur du développement Illusion & macadam
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Vendredi 26 juillet
10h – 13h
SOURCES PRIVÉES
DE FINANCEMENT :
CROWDFUNDING, MÉCÉNAT,
FONDATIONS…
Objectifs pédagogiques :
Permettre aux participants
d’identiﬁer les différentes
possibilités de ﬁnancement privé
aﬁn qu’ils puissent envisager des
stratégies à mettre en œuvre.
Contenu :
* Typologie du ﬁnancement privé
en France : déﬁnitions, chiffres,
cadre légal, etc.
* Déﬁnition du projet et de ses
besoins ﬁnanciers,
* Identiﬁcation des cibles
potentielles : fondations,
entreprises, particuliers, etc,
* Stratégie de diversiﬁcation des
ressources,
* Scénarisation de la recherche
de ﬁnancement.
Formateur : Yves Bommenel,
directeur du développement Illusion & macadam

PERMANENCES ET STANDS DES
PARTENAIRES PROFESSIONNELS
D’AF&C
ARTDAM ET CULTURE
ACTION
Du 5 au 28 juillet
village des professionnels

Faites un détour par l’Endroit !
L’Endroit est un lieu de rencontres
et de vie, rêvé par les compagnies
de Bourgogne-FrancheComté et agencé par Culture
Action et l’Artdam, structures
ressources du spectacle vivant
en région. Situé au cœur du
Village pro, l’Endroit est un
lieu de convergences, de liens
humains. Le temps d’un moment
paisible, à l’écart de la torpeur
avignonnaise, programmateurs
et professionnels du spectacle
vivant pourront ainsi y retrouver
les équipes artistiques de
Bourgogne-Franche-Comté lors
de 10 rencontres inédites (les
6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 et
21 juillet). Ce sera l’occasion
de découvrir leurs créations en
moins d’une heure, mais aussi
d’échanger avec les compagnies.
Enfin, valeur chère à la région
du Comté et du Bourgogne, la
convivialité sera bien entendu au
rendez-vous.

Pour découvrir le programme
des Rencontres à l’Endroit :
www.artdam.asso.fr/lendroit /
Réservations : 09 74 76 77 19, à
partir du 3 juillet et pendant toute
la durée du festival.

AUDIENS
Du 8 au 13 juillet de 14h30 à 18h
village des professionnels

Audiens et Fonds de
professionnalisation et de
solidarité :
- Permanences du 8 au 13 juillet,
de 14h30 à 18h
- Entretiens individuels du 8 au 13
juillet, l’après-midi
Pour un rendez-vous retraite :
0 173 173 755
Pour un rendez-vous protection
sociale individuelle :
0 173 173 590
Pour un rendez-vous Fonds de
professionnalisation :
0 173 173 712
Audiens est le partenaire
au quotidien de tous les
professionnels de la culture
et de la création. Sa vocation :
protéger les personnes tout
au long de la vie, faciliter le
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quotidien, offrir des solutions
innovantes, adaptées aux métiers
et spécificités des professions.
Penser à son avenir, le prévoir ;
connaître ses droits, les faire
valoir ; envisager les questions
de santé, prévoyance et retraite.
Autant de sujets spécifiques
lorsqu’ils concernent les métiers
du spectacle. Les conseillers
d’Audiens sont à la disposition
des professionnels pour
répondre à leurs interrogations
en matière de retraite
complémentaire, assurance de
personnes, accompagnement
social et prévention, Fonds
de professionnalisation et
de solidarité des artistes et
techniciens du spectacle,
médical, congés spectacles… et
les renseigner sur l’ensemble des
services dont le groupe assure la
gestion.
En savoir plus : www.audiens.org

CULTURES DU CŒUR 84
Du 19 au 26 juillet
Cultures du Coeur Vaucluse
village des professionnels

Stand de Cultures du Cœur 84
dans le cadre de son projet Family
in'OFF (entre autre).
Sous des formes variées :
discussion sur le spectacle,
atelier, rencontre, participation à
un goûter, etc.
Ce sera pour certaines familles
leur première expérience du
festival : ils découvriront de
près le monde des arts vivants et
pourront s’approprier la culture
et, à terme, peut-être développer
une pratique culturelle qui leur
est propre.

ESPACE CULTURE & ESS
Du 8 au 18 juillet
de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h
village des professionnels

Un espace « Culture & ESS »
proposé par Opale sera dédié
aux structures culturelles qui
agissent en accord avec les
valeurs de l’économie sociale
et solidaire et représentent sa
diversité. Cet espace sera un lieu
de ressources et d’information,
mais aussi un lieu d’échange.
Vous pourrez y retrouver la
CRESS Paca, l’Ufisc, le Synavi, la
CFMJC, et d'autres structures.
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GROUPE PROFESSION
SPECTACLE
Du 5 au 21 juillet
de 10h à 20h
village des professionnels

Le Groupe Profession Spectacle,
engagé pour les métiers du
spectacle vivant, de l’audiovisuel
et du cinéma, rassemble
plusieurs structures, toutes
membres ou partenaires, et
propose des services destinés aux
professionnels du spectacle.
Nous vous présenterons des
solutions de paies, d’expertisecomptable, de gestion
administrative et des services de
ressources humaines adaptés aux
métiers du spectacle;
Le Groupe Profession Spectacle
s’engage pour la transformation
sociale et solidaire du monde
du spectacle en étant une
source d’informations avec
Profession Spectacle le Mag’ ;
et en soutenant les artistes en
vous proposant cette année
d’enregistrer une courte vidéo
de votre spectacle à Avignon
pour une diffusion sur nos sites
partenaires et réseaux sociaux.
Le Groupe Profession Spectacle
soutient la création artistique,
cette année en collaborant cette
année encore au fonds de soutien
à la professionnalisation du
festival Off d’Avignon.
Rejoignez-nous sur
www.profession-spectacle.fr

LE CAC
Les 16 et 17 juillet
de 10h30 à 13h
salle de conférence

Le 18 juillet
de 14h à 17h
salle des ateliers et des formations

Sur rendez-vous
Permanences le CAC conseils en
fiscalité et comptabilité
Les experts-comptables du
cabinet Le CaC, l’expertise
Conseil pour l’activité culturelle,
spécialistes de la comptabilité
et de la fiscalité du spectacle
vivant, proposent des rendez-vous
gratuits au Village du OFF. Ils
répondront à vos questions sur
la gestion fiscale et comptable de
votre structure. Dois-je tenir une
comptabilité ? Notre structure
associative est-elle en adéquation
avec notre activité ? Quel est le
statut du directeur artistique ?
Quelles sont nos obligations
fiscales ? Sommes-nous soumis
aux impôts commerciaux ?
Qu’en est-il de la TVA ? Au cours
d’un rendez-vous personnalisé
d’une demi-heure, les expertscomptables du cabinet Le-CaC
répondront à vos problématiques
fiscales et comptables.
Le-CaC www.le-cac.fr
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PROARTI

SACEM

du 5 au 20 juillet
de 10h à 12h30 et de 18h à 20h
village des professionnels

Du 5 au 26 juillet
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
village des professionnels

Les équipes de Proarti vous
donne rendez-vous au Village des
professionnels
Pour des rendez-vous
individualisés en dehors de ces
créneaux, sur demande via cet
agenda :
https://calendly.com/proarti

SACD

CGA

Du 9 au 24 juillet (hors dimanches)
de 10h à 17h
conservatoire à rayonnement régional

- 1 – 3 rue du
Général Leclerc (Place Pie)

du grand avignon

La SACD est la plus ancienne
société d’auteurs au monde.
Créée par Beaumarchais en 1777,
elle est une société de services
aux auteurs et créateurs et
défend leurs intérêts collectifs
et individuels. La SACD participe
aussi au dynamisme de la
création grâce à des actions
culturelles financées par la Copie
privée.
La SACD est par ailleurs présente
dans les instances nationales et
internationales pour protéger
les auteurs et les autrices, leurs
œuvres, défendre leur statut et
leurs conditions de rémunération.
62

La Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de
musique (Sacem) a pour vocation
de représenter et défendre les
intérêts de ses membres en
vue de promouvoir la création
musicale sous toutes ses formes
(de la musique contemporaine
au jazz, rap, hip-hop, chanson
française, musique de films,
musique à l’image…) mais
également d’autres répertoires
(jeune public, humour, poésie,
doublage-sous titrage…).
Sa mission essentielle est de
collecter les droits d’auteur
et de les répartir aux auteurs,
compositeurs et éditeurs dont
les œuvres ont été diffusées ou
reproduites. Organisme privé, la
Sacem est une société à but non
lucratif gérée par les créateurs
et les éditeurs de musique
qui composent son Conseil
d’administration.
Elle compte 169 400 membres
dont 20 550 créateurs étrangers
issus de 167 nationalités (4 365
nouveaux membres en 2018) et
représente plus de 140 millions
d’œuvres du répertoire mondial.
Des plateformes de streaming
en passant par les médias
audiovisuels ou encore les salles

de concerts ou les restaurants,
la Sacem compte 506 000 clients
qui diffusent ou reproduisent de
la musique.
En 2018, la Sacem a réparti
des droits à 330 000 auteurs,
compositeurs et éditeurs dans le
monde, au titre de 2,7 millions
d’œuvres.
Le 16 juillet : Focus Sacem
- 16h : Table-ronde « Comment je
finance ma venue en Avignon ? »
- 17h30-18h30 : Speed-meeting
avec l’action culturelle
- 20h30 : Soirée des partenaires
du OFF
Sur inscription :
avignonleoff@sacem.fr
04 86 06 32 70
Pour toutes vos questions,
retrouvez les équipes de la Sacem
au Village des professionnels du
OFF aux stand et bureau dédiés
du lundi au vendredi 10h-12h et
14h-17h
Contacter la Sacem : 04 86 06 32
70 / avignonleoff@sacem.fr

SNES
les 6, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23
et 25 juillet de 18h à 20h
village des professionnels

Le Syndicat National des
Entrepreneurs de Spectacles sera
présent sur un stand pendant
les apéritifs professionnels (18h
à 20h) les 6, 9, 11, 13, 17, 18, 19,
20, 23 et 25 juillet au Village des
professionnels.

SPEDIDAM
du 5 au 25 juillet
de 11h à 19h
La SPEDIDAM (Société de
Perception et de Distribution des
Droits des Artistes-Interprètes),
partenaire du festival OFF,
soutient cette année à Avignon
965 artistes-interprètes dans plus
de 250 spectacles, pour un total
de 5 421 représentations.
L’équipe de la SPEDIDAM vous
accueille du 5 au 25 juillet de
11h à 19h au Village du OFF pour
vous présenter les dispositifs
de soutien de la SPEDIDAM au
spectacle vivant, vous renseigner
sur les droits des artistesinterprètes et répondre à toutes
vos questions.
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LES ÉVÉNEMENTS DES
PARTENAIRES D’AVIGNON
FESTIVAL & COMPAGNIES
ET DES THÉÂTRES DU FESTIVAL OFF
FOCUS CHINE

M

(Salle des fêtes de la Mairie
d’Avignon)
Vendredi 5 juillet à 16h45
FOCUS CHINE
[Rencontre officielle]
China Association of Performing
Arts
Avec le soutien du Ministère de
la Culture et du Tourisme de
République de Chine, la China
Association of Performing Arts
organise un événement « Focus
Chine » cet été à Avignon,
qui accueille et présente cinq
spectacles vivants chinois
originaux : un au Festival d’Avignon,
quatre au festival OFF d’Avignon.
ceux-ci témoignent des dernières
évolutions du théâtre chinois
contemporain, fournissent un
moyen de comprendre la culture
chinoise, et ouvrent une fenêtre sur
la Chine au public du monde entier.
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ARTÉPHILE

AR

licence Creative Commons sur
la scénarisation et la maquette
d’une installation interactive et
immersive pour les tout-petits...
Notre « chantier » vous est
grand ouvert venez y dérober
sans scrupules nos « secrets
émotionnels », qui restent, malgré
les apparences, le moteur d’un
travail qui unit rêverie scientifique
et rigueur artistique.

(5 bis, rue du Bourg Neuf)
Du 5 au 27 juillet
11h00 - 11h30
LA CAISSE À OUTILS
NUMÉRIQUES EN CHANTIER /
OUVERT AU PUBLIC
[Rencontre]
Cie Onavio
La Caisse à Outils Numériques
rassemble, en un même
« endroit », l’ensemble des
recherches de la Compagnie
ONAVIO sur les technologies
Open Source, qui permettent de
développer nos propres outils
de création, étape que nous
considérons comme faisant partie
intégrante du geste artistique. Ces
technologies, nous permettent,
entre autres, de gommer aux yeux
des spectateurs tout « appareil »
extérieur au champ poétique
d’explorer de nouvelles relations
entre objets et interprètes,
entre espace public et espace
de jeu. Le temps d’un Off, nous
poursuivrons nos travaux sur la
Régie StuArt, une suite logiciel/
matériel en développement sous

THÉÂTRE DES CARMES
ANDRÉ BENEDETTO TC
(6, place des Carmes)
jeudi 11 juillet - 8h30 - 16h
LA JOURNÉE NÉCESSAIRE
[Rencontre]
Théâtre des Carmes / Urgent
Crier
3e édition de ce rendez-vous
nécessaire du festival OFF
des Carmes 8H30 – Petit train
poétique balade poétique à
bord du petit train touristique
d’Avignon, ponctuée d’arrêts
et lecture de textes d’André
Benedetto Lecteurs : Claude
Djian, Fabrice Lebert,... Départ du
petit train à 9h / Durée du voyage
1h. 11h – Atelier Sérigraphie
Par Christian Bourgeois. 14h –
Rencontre / débat - Les artistes
dans la cité Comment André
Benedetto a investi la cité, avec
la participation des habitants sur
plusieurs projets. Participants :
Ernest Pignon-Ernest, Charles

Silvestre, Emeline Jouve, Judith
Miller(en cours). Rencontre
introduite et ponctuée par
des mésententes cordiales,
imaginées et conçues par JeanMarc Peytavin et des extrait
d’« Auguste et Peter » d’André
Benedetto. 21h - Concert Faïza
Kaddour chante Colette Magny

LA CROISÉE DES
CHEMINS AVIGNON

CC

(25, rue d’Amphoux)
du 6 au 27 juillet,
relâche les lundis#
14h00 - 15h30
RENCONTRES SUR
L’ART DU MASQUE
[Rencontre]
Les Créateurs de Masques
Depuis des millénaires les
hommes ont chaussé des
masques pour exprimer
l’invisible qui se cache derrière
les apparences. L’association
Les Créateurs de Masques, qui
fête ses douze ans, souhaite
promouvoir l’utilisation du
masque dans le théâtre
contemporain. Chaque jour
pendant toute la durée du
festival et en partenariat avec le
théâtre Al-Andalus et La Croisée
des Chemins, Les Créateurs
de Masques organisent les
« Rencontres sur les Arts du
Masque ». MARDIS : tablesrondes avec des compagnies
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de théâtre utilisant le masque.
MERCREDIS : ateliers de
découvertes du jeu théâtral
masqué (chaque atelier sera
animé par un spécialiste).
JEUDIS : conférences présentant
l’art du masque.
VENDREDIS : espace ouvert
pour essayer librement les
masques mis à disposition.
SAMEDIS : Cabaret Masqué - la
diversité de masque d’aujourd’hui
DIMANCHES : des facteurs de
masques échangent différentes
techniques de fabrication. Entrée
libre Plus d’info sur
www.lescreateursdemasques.fr

THÉÂTRE DES DOMS

TD

(11 bis, rue des Escaliers SainteAnne)
du 13 juillet au 21 juillet
RENCONTRES, DÉBATS ET
ATELIERS DANS LE JARDIN DU
THÉÂTRE DES DOMS
Samedi 13 juillet à 18h15
CRÉATION D’UNE PIÈCE
RADIOPHONIQUE
DREAM JOB(S) D’ALEX LORETTE
Dimanche 14 & lundi 15 juillet de
13h à 16h
[Rencontres]
LES STÉRÉOTYPES DANS
LES TEXTES DE THÉÂTRE :
COMMENT LES DÉTECTER, LES
ÉVITER... OU LES EXPLOITER
CONSCIEMMENT ?
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Dimanche 14 juillet à 18h
[Rencontre]
LE PARCOURS D’UNE
COMPAGNIE : NAISSANCE, VIE,
COMA ET RÉINCARNATION
Lundi 15 juillet à 22h
PITCHING DE PROJETS
PECHAKUCHA
Mercredi 17 juillet à 17h
[Rencontre]
SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
GENRE À PART ENTIÈRE OU
SYMPATHIQUE GHETTO ?
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi
19 juillet de 10h à 13h
[Ateliers de pratique artistique]
L’INVENTION ARTISTIQUE FACE
AUX PLURIELS ET À L’ALTÉRITÉ
Rendu des ateliers
le vendredi 19 juillet à 18h
Gratuits (à partir de 15 ans)
sur inscription
communication@lesdoms.eu
Du mercredi 17 au dimanche
21 juillet de 22h à 23h
[Lectures]
LA FONTAINE AUX TEXTES

LA FACTORY THÉÂTRE DE L’OULLE TF
(19, place Crillon)
lundi 15 juillet 21h00 - 22h30
LE THÉÂTRE EST-IL UN SPORT
DE COMBAT?
[Débat]
La Factory
Le théâtre est-il toujours au
centre de la cité pour y débattre
des passions et des enjeux de
l’époque ? Entre un théâtre privé
et ses priorités économiques
qui invitent à la prudence et
un théâtre public en attente
de subventions, reste-t-il une
place pour un engagement
politique sans condition sur
la scène? Le but de la soirée
est d’interroger avec 2 grands
témoins la liberté de pensée et
la liberté d’expression et de se
demander si le théâtre est encore
le bon endroit pour ébranler
les certitudes et l’inertie de la
société. À l’heure du bouclage,
nous n’avons pas encore le nom
des participants qui complèteront
ce plateau. Une seconde partie
donnera sa part à des échanges
avec la salle.

ÎLOT CHAPITEAUX

IC

(353, chemin des Canotiers)
Le mardi 16 juillet
15h – 16h30
L’ACCUEIL DE COMPAGNIES
ITINÉRANTES SOUS CHAPITEAU
UN RAPPORT PARTICULIER
AUX TERRITOIRES ET AUX
POPULATIONS
Les compagnies itinérantes
diffusent leurs créations (de
théâtre ou de cirque) sous un
chapiteau et proposent un tout
autre rapport au spectacle, au
temps, au public, au territoire.
Elles intègrent l'itinérance dans
leur mode de vie mais aussi dans
leur manière de travailler, de
créer. Elles vont à la rencontre
du public au-delà des temps de
représentations. Leur structure
itinérante attire les regards et
change le paysage le temps de
leur présence.
A l’initiative de la compagnie
Belge de théâtre itinérant
« Les Baladins du Miroir »
en partenariat avec le Centre
International des Théâtres
Itinérants.
Inscriptions : 07 85 78 40 88 itinerance@lesbaladins.be
Informations :
www.lesbaladinsdumiroir.be
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LÀ ! C’EST DE LA
MUSIQUE

LÀ

(34, rue Joseph Vernet)
lundi 15 juillet 14h30 - 16h30
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
[Table ronde]
Famdt / Les Ponts d’Avignon
L’Europe assiste sur son territoire
au plus grand mouvement
de population depuis 70 ans.
Parmi ces personnes, des
artistes contraints de fuir leur
pays. Autour de témoignages
d’expériences, nous chercherons
à établir en quoi les musiques
de l’immigration enrichissent
le paysage musical européen,
à comprendre comment les
artistes issus des diasporas et de
l’exil parviennent à développer
une légitimité artistique. Quel
avenir et quelle place pour les
musiques de l’immigration
dans nos sociétés marquées
par un fort repli identitaire ?
Animation - Alban COGREL, avec
la contribution de Laura JOUVE
VILLARD, Doctorante en Musique
Histoire et Société en présence
de Yacouba KONATE, chanteur,
conteur « Le Jeune Yacou »,
Cécilé RATA (Festival Africa Fête)
Kamel Kamel DAFRI, (Festival
Villes des Musiques du monde.
Inscription gratuite réservation
souhaitée par mail :
famdt44@gmail.com
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THÉÂTRE LA LUNA

TL

(1, rue Séverine)
les 4 et 5 juillet
10h20 - 10h50
(Permanence de 10h à 20h)
WILY+HATHOR INSTALL’PARTY
[Atelier]
Pangolab
CONVIVIAL & GRATUIT Pangolab
revient pour deux journées de
soutiens techniques auprès des
compagnies du OFF. Le but de
ces journées est d’échanger
autour de vos problématiques
quotidiennes de régie lumière.
Nous souhaitons avant tout
partager notre expérience avec
celle des régisseurs lumières,
qu’ils collaborent au sein de
petites compagnies ou de
grandes structures. Nous serons
sur place sans interruption de
10h à 20h. Que vous ayez 10
minutes ou plusieurs heures,
venez nous rencontrer ! Les
sujets abordés sont ouverts
à vos questions. Nous vous
apporterons des réponses sur
l’utilisation du logiciel Hathor et
de la surface de contrôle Wily.
Venez avec votre matériel (PC et/
ou iPad, BCF2000, ENTTEC Open
DMX), vos conduites lumières
(Ascii, Congo, Isis, Safari…) nous
vous installerons une licence
Hathor 64 + Wily Multi gratuite.
Ces deux journées sont placées
sous le signe du partage de
connaissances, d’écoute et
de recherches de solutions

techniques pour la lumière de
théâtre.
les mardis 9 et 23 juillet à 17h Le mardi 16 à 18h
17h00 - 19h
LES TABLES RONDES DU THÉÂTRE
[Table ronde]
Théâtre La Luna
Thèmes :
1/ Censure autocensure peut-on
créer librement ?
2/ Pièces à deux personnages,
enjeux artistiques enjeux
financiers ?
3/ y a-t-il encore une place à la
critique théâtrale ?
Où : dans le jardin du restaurant
« le 43 » (derrière le théâtre
Buffon), 43 rue Guillaume Puy
AVIGNON centre.
Quand : mardi 9 à 17h pour le 1/,
mardi 16 à 18h pour le 2/, mardi
23 à 17h pour le 3/.
Qui : les intervenants invités
seront annoncés sur le site des
théâtres et sur place. Comment :
avec le soutien de Dominique
TESIO, toujours deux excellents
médiateurs Xavier LEMAIRE (cie
Les Larrons) et Christophe MORY
(Librairie Théâtrale). Initiées par
D TESIO et X LEMAIRE, depuis
2015, chaque année nos tables
rondes sont des moments de
partage, adaptables à diverses
problématiques permettant de
débattre sur un sujet culturel en
exprimant les différents points
de vues.

MAISON DU THÉÂTRE
POUR ENFANTS

MTPE

(20, avenue Monclar)
lundi 15 juillet 10h - 12h
CHEMINEMENTS ARTISTIQUES
ET HISTOIRES DE RÉSILIENCE(S) :
QUAND LE THÉÂTRE EST UN
OUTIL DE REONSTRUCTION DE
SOI ET DE L’AUTRE
[Rencontre]
À travers trois formes
théâtrales contemporaines qui
ont en commun l’enfance et
l’adolescence réfractaires aux
normes sociales, cette table ronde
veut questionner ce que peut le
théâtre pour faire entendre les
voix de la différence aujourd’hui.
Comment, en partant de
matériaux biographiques
et autobiographiques, le
cheminement traversé par les
artistes se (re)présente au public ?
Sur le plateau, metteuses en
scène, comédiennes, autrices
échangeront sur le processus
de création. Elles restitueront
des extraits pour révéler les
pistes qui les ont menées
à la reconstruction et à la
connaissance de soi et de l’autre.
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Mardi 16 juillet 14h30 - 19h
DE LA PAGE À LA SCÈNE,
JOURNÉE DES ÉCRITURES
CONTEMPORAINES POUR LE
JEUNE PUBLIC
[Rencontre]
Présentation de sept projets de
création par les auteurs.trices et
metteur.seuses en scène.
Avec Simon Grangeat et Christian
Duchange - Compagnie l’Artifice
Sandrine Roche et Thomas
Fourreau - Compagnie La Paloma
Aude Denis, Caroline Guyot et
Johanny Bert - La Barbaque
Compagnie
Betty Heurtebise - « La Petite »
Fabrique
Aurélie Namur - Compagnie Les
Nuits Claires
Stéphanie Mangez et Olivier Lenel
- Compagnie La Tête à l’envers
Animé par Emile Lansman
(Emile&Cie) et Claire Wilmart
Organisé par Éveol artistique,
scène conventionnée art enfance
jeunesse en partenariat avec
Scènes d’enfance - ASSITEJ
France et le Théâtre des Doms.
Réunion publique entrée libre
- réservation conseillée au
04 65 00 02 31
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MAISON JEAN VILAR

MJV

(8, rue de Mons)
16 et 17 juillet
LE TEMPS DES REVUES
Du 12 au 15 juillet à 11h30 et
17h30
CONVERSATIONS À LA MAISON LE FESTIVAL CÔTÉ LIVRE
Mercredi 10 juillet de 12h à 00h
LES 12H DE LA SCÉNOGRAPHIE !
11 juillet de 11h à 14h
DES VOIX POUR L'HUMANITÉ
18 juillet de 17h à 18h
LANSMAN EDITEUR
30 ans de rencontres et
d'anecdotes au coeur de la
Francophonie
18 juillet à 11h
LES 30 ANS DES JOURNÉES DE
LYON DES AUTEURS DE THÉÂTRE
12 juillet de 15h à 17h
QUESTIONS DE MISE EN SCÈNE
Rencontre-projection proposée
par le Syndicat National des
Metteurs en Scène, avec la
Projection du film Les artisans de
l’éphémère de Cyril le Grix

MAISON
PROFESSIONNELLE DU
SPECTACLE VIVANT MPSV
(Cloître Saint-Louis
20, rue partail Boquier)
du 4 au 20 juillet
9h30 - 18h
SEMAINE PROFESSIONNELLE
Le Festival d’Avignon et l’ISTS, avec
des organisations professionnelles,
organismes sociaux, centres
nationaux de ressources et
sociétés civiles d’auteur, offrent en
mutualisant leurs ressources et
compétences un service public de
la culture ouvert à tous les publics
professionnels et à tous les métiers
du secteur.
Avec l’accompagnement et la
coordination par le Festival
d’Avignon et l’ISTS, la Maison des
professionnels rassemble une offre
de services et d’information unique
: rendez-vous individuels avec des
experts, permanences conseil,
espaces de travail, présentations
de projets individuels, rencontres
et débats publics, documentation
dans le centre d’information,
modules de formation adaptés aux
publics professionnels.
Le Festival d’Avignon et l’ISTS
accueillent également, dans
le cadre de la Maison des
professionnels du spectacle, des
initiatives - nationales comme
internationales – des champs de la
culture, de l’éducation populaire,

de l’économie sociale et solidaire et
de la recherche.
http://maisonpro.festival-avignon.com

LA MANUFACTURE

MA

(2 bis, rue des Écoles)
jeudi 11 juillet 10h00 - 12h
RENCONTRE CULTURE
PÉRIPHÉRIE
[Rencontre]
La manufacture
Autour de Centriphery, le nouveau
financement Europe créative
accordé à La Manufacture et à
8 partenaires Européens par la
Commission européenne, un panel
discutera de la culture en Europe
dans des situations de périphérie
continentale, nationale, régionale
ou locale. Les problèmes,
les outils et les meilleures
pratiques seront examinés.
Culture in periphery across
Europe Around Centriphery, the
new Creative Europe funding
awarded to La Manufacture
and 8 European partners by
the European Commission, a
panel will discuss about Culture
in Europe in situations of
continental, national, regional,
or local periphery. Issues, tools,
best practices will be reviewed.
With Barbara Gessler, Creative
Europe, Airan Berg, Director
Festival of the Regions (Austria)
and director of participatory Opera
project Orfeo and Majnun (Festival
d’Aix 2018), Thomas Hirshhorn,
artist, Monument Deleuze in

71

Avignon 2000 La Beauté (by
videoconference), Pascal Keiser
La Manufacture Oxygen/Saint
Chamand project

RÉGION SUD-PACA

PACA

Du 8 au 13 juillet
La Région Sud est présente sur
la péniche amarrée au Quai de
la Ligne, dans les jardins de
l’Université, au Cloître Saint Louis
et accueille les professionnels à
plus d’une dizaine de rencontres.
Suivant la méthode du design de
projet, les Fabriques Créatives
sont l'occasion pour de jeunes
artistes et des entrepreneurs
de se projeter dans le futur à
15 ans des métiers de la culture.
Le travail d’observation sur
la place des femmes dans le
spectacle vivant se poursuit
avec un focus sur les métiers
et les formations techniques.
Conseils et partage d’expériences
seront proposés pour réussir
une campagne de crowdfunding
avec Kisskissbankbank. Une
rencontre autour du contrat
de filière musiques actuelles
est également au programme.
La péniche sera le lieu de
réflexion pour différents réseaux
professionnels : la Plateforme La
Belle Saison autour des scènes
enfance et jeunesse, la FEVIS
se réunira autour de l’avenir
des réseaux, les Centres de
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Développement Chorégraphiques
Nationaux s’y retrouveront en
partenariat avec les Hivernales.
Tout le programme sur
maregionsud.fr

THÉÂTRE DE
LA ROTONDE

TR

(1A, rue Jean Catelas)
mercredi 17 Juillet
17h30 - 18h15
LA MONNAIE, UN ENJEU
POLITIQUE
[Rencontre débat]
Sol en scène
Rencontre/débat, le 17 juillet
2019 avec Jonathan Marie, maître
de conférences à l’Université
Paris 13. Il mène ses recherches
au sein du laboratoire CEPN
(Centre d’Economie de Paris
Nord). Il est également coauteur avec d’autres membres
des « économistes atterrés »
du livre « La monnaie, un enjeu
politique » aux éditions du Seuil.
D’autres débats sont prévus,
entre autres avec l’association
« La roue » qui développe une
monnaie locale complémentaire
en Provence ainsi qu’avec la
coopérative financière la N.E.F.
(Dates et renseignements :
solenscène@orange.fr )

THÉÂTRE DU
TRAIN BLEU

TB

(40, rue Paul Saïn)
du 9 au 14 juillet
FOCUS INTERNATIONAL DU TTB
[Rencontre]
Théâtre du Train Bleu
Désireux de partager les enjeux
contemporains liés au spectacle
vivant - circulation des œuvres,
partage des engagements
artistiques, rencontre avec l’Autre
- le Ttb organise une semaine
dédiée aux professionnels
internationaux. Du 9 au 14 juillet
Le surtitrage de 4 spectacles de
la programmation est disponible
pour les professionnels non
francophones. Ces spectacles
sont : DISPARU de Cédric Orain,
DÉSAXÉ de Quentin Defalt, HEN
de Johanny Bert et PEUR(S) de
Sarah Tick. Ce surtitrage se fera
au moyen de lunettes de réalité
augmentée. Le 11 juillet à 15h00
Le Ttb invite des professionnels
internationaux à échanger
autour des thématiques de la
mobilité des œuvres, du repérage
artistique à l’international et
de la coopération artistique.
Rencontre ouverte à tous. Le
11 juillet à 16h30 Un « pitching »
en anglais est organisé pour
présenter les projets artistiques
des compagnies de Cédric Orain
Quentin Defalt, Johanny Bert,
Sarah Tick et du collectif Aïe aïe
aïe. Séance ouverte à tous.
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PARTENAIRES
INSTITUTIONS

Faites passer votre
entreprise à la fibre
optique avec le réseau
Vaucluse Numérique

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

vaucluse-numerique.fr
04 13 60 03 54
contact@vaucluse-numerique.fr
PARTENAIRES MEDIA

neta

Agence Media Spectacles Vivants

FESTIVALS ET ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

AVEC LE CONCOURS DE

Memories
Magic selfies !

MÉCÈNES
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