OFF les murs

Pourquoi participer ?

OFF les murs

Devenir partenaire

Avignon Festival & Compagnies (AF&C),
association qui coordonne le festival
OFF d’Avignon, souhaite développer
l’opération OFF les murs sur le territoire
de la Grande Provence.

POURQUOI PROGRAMMER
UN/DES SPECTACLE(S)
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON

Valoriser votre ville et organiser
un événement culturel dans
votre territoire
Profiter de la présence de
multiples spectacles de tous
styles à Avignon pour réduire
les coûts de transport et
d’hébergement

Contact
Marion Folliasson,

Administratrice générale
Ligne directe : +33(0)4 90 86 72 18
Mail : marion@avignonleoff.com
Avignon Festival & Compagnies
24, boulevard Saint-Michel
84 000 Avignon
Standard : +33 (0)4 90 85 13 08

Utiliser vos équipements
culturels et renforcer les liens
avec le public local
Bénéficier de la communication
d’un festival international

Informations, actualités et archives

www.avignonleoff.com
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20 représentations

9 à Monteux
5 à Châteauneuf-du-Pape
6 sur l’aire de Morières-les-Avignon

Plus de 2 000 spectateurs
sur les trois lieux.

Les objectifs

2017

La ville de Monteux rejoint la
troisième édition de l’opération.

2018

L’aire de Morières-les-Avignon
(Vinci Autoroutes) est le troisième
lieu à programmer des spectacles
dans le cadre de OFF les murs.

1 Les compagnies et structures de production
désireuses de diffuser leur spectacle dans
le cadre de OFF les murs remplissent un
formulaire
recensant
les
informations
relatives à leur spectacle :
• Descriptif du spectacle
• Dates disponibles et prix de vente
• Besoins techniques
• Site internet, réseaux sociaux,
bande-annonce et contact(s)

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

AF&C VOUS ACCOMPAGNE
En participant à OFF les murs, vous
bénéficiez de la visibilité d’un évènement
culturel international qu’est le festival OFF
d’Avignon. AF&C communique sur tous ses
supports de diffusion : le site internet
www.avignonleoff.com, l’application Avignon
OFF, le programme papier, etc.

QUELQUES REPÈRES
Première édition de l’opération
OFF les murs à Châteauneuf-duPape.

La plateforme

2 Les communes, associations et autres
structures se connectent sur la plateforme
pour choisir les spectacles qui les intéressent
et contractualisent l’achat directement avec
le producteur (cession d’une représentation à
partir de 1 000 € HT).

Répondre aux
besoins des
communes,
associations,
structures proches
d’Avignon en terme
de programmation
artistique
Créer des
passerelles de
publics entre
le OFF et les
territoires
voisins

Diffuser les
spectacles se
produisant au
festival OFF
d’Avignon

2015

OFF les murs

La mise en vente des spectacles sur
ticket’OFF, la billetterie en ligne du festival,
accroît le rayonnement de votre évènement
et de votre territoire, tout en participant
activement au fonds de soutien à la
professionnalisation.
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AIRE DE
MORIERES-LES-AVIGNON

AF&C vous propose également un
accompagnement technique en cas de
besoin.

