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Parce que le festival OFF d’Avignon est le plus 
grand rassemblement artistique de toutes les 
esthétiques du spectacle vivant et le premier 
marché du théâtre en France, pour la 4e année 
consécutive, notre association a questionné les 
forces vives du OFF (publics, professionnels, 
compagnies, théâtres). 
Si les enquêtes précédentes nous ont permis 
d’identifi er les satisfactions, elles ont aussi 
conforté la mise en place d’événements 
appréciés de tous, tels la grande parade et le 
bal de clôture du OFF et initié une nouvelle 
publication : le Carnet du OFF. 
La consultation de 2011 nous permettra une 
nouvelle fois de mieux orienter notre mission 
et de mettre en place, dès le prochain festival, 
la Semaine Internationale du OFF.

Greg Germain, 
Président d’Avignon Festival & Compagnies le 
OFF

Par Avignon Festival & Compagnies - Le OFF

SONDAGES 
comparatifs 
(théâtre/
compagnies/public/
programmateurs)

VOTRE OPINION SUR LE OFF 2011

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 au 
programme du OFF 2011, quelle serait-elle ?

Théâtre  .................................................8,1
Compagnie  ...........................................7,2
Public  ...................................................7,8
Programmateur  ....................................7

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 
au « carnet du OFF » (répertoriant tous les 
événements du festival), quelle serait-elle ?

Théâtre  .................................................6,3
Compagnie  ...........................................6,5
Public  ...................................................8,4
Programmateur  ....................................7,5

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 au site 
internet du OFF (www.avignonleoff.com), quelle 
serait-elle ?

Théâtre  .................................................7,3
Compagnie  ...........................................6,9
Public  ...................................................7,2
Programmateur  ....................................7,3

VOTRE OPINION SUR L’ACCUEIL 
DANS LA VILLE :

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 aux 
manifestations organisées en marge du OFF 
2011 (parade, apér’OFF, bal de clôture), quelle 
serait-elle ?

Théâtre  .................................................7,1
Compagnie  ...........................................5,8
Public  ...................................................7,9
Programmateur  ....................................6,5

Si vous deviez donner une note de 1 à 10, 
dans le cas où vous ne seriez pas résident 
avignonnais, à l’accueil qui vous a été réservé 
par les professionnels de la restauration et 
des bars avignonnais lors du festival OFF 2011, 
quelle serait-elle ?

Théâtre  .................................................6,5
Compagnie  ...........................................6,4
Public  ...................................................6,4
Programmateur  ....................................6,4

SONDAGE 
programmateurs
Panel sondé :
ensemble des programmateurs accrédités 
en 2011 : 1454 courriels
Nombre de questionnaires collectés : 292, 
soit 20,10%

Combien de fois êtes-vous venu au festival 
d’Avignon pendant les 10 dernières années ?  
..................................................................................6,3 fois

Quelle a été la durée de votre dernier 
séjour au festival d’Avignon ?
Nombre de jours :  ...........................................7,3 
jours

La structure que vous représentez est-elle 
implantée dans les environs d’Avignon ?
Oui :  .......................................................................10%
Non :  .....................................................................90%

CONTENU ET BILAN DE 
VOTRE FESTIVAL OFF 2011

Nombre de spectacles vus :
Festival IN :  ........................................................1,2
Festival OFF :  ....................................................18,9

Nombre total de représentations programmées 
dans votre structure par saison :  .............17,4

Nombre de productions potentiellement 
retenues par votre structure parmi 
celles vues dans le OFF en 2011 :  ............3,7

Type de contrats proposés aux compagnies 
retenues :
Coréalisation :  ..................................................21 %
Cession : ..............................................................73 %
Location :  ............................................................6 %

Le programmateur est un fi dèle du festival 
OFF. 
21 % de sa programmation de saison est 
réalisée pendant son séjour qui dure une 
semaine. Ces 21% représentent environ 
5500 représentations (unitaires ou séries).
75 % des contrats signés sont des contrats 
d’achat de spectacles qui garantissent 
une recette aux compagnies. Le 
programmateur consacre peu de temps 
au IN dans lequel il ne voit qu’un spectacle 
pendant son séjour avignonnais.

A noter que seuls 6% des contrats sont de 
simples locations de salle.

COMMENT S’EST DÉROULÉ VOTRE FESTIVAL 
OFF D’AVIGNON 2011 ?

Vous êtes :
Un homme :  ....................................................... 35 %
Une femme :  ...................................................... 65 %

Quel est votre âge ?
Moins de 25 ans :  ............................................. 7 %
Entre 25 et 50 ans :  ......................................... 38 %
Plus de 50 ans : ................................................ 55 %

QUELLE EST VOTRE CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
(UNE SEULE RÉPONSE) ? 

Cadre d’entreprise :  ....................................... 13 %
Cadre de la fonction publique :  ................ 20 %
Employé :  ............................................................ 13 %
Étudiant :  ............................................................ 5 %
Profession intermédiaire :  ........................... 5 %
Profession libérale :  ....................................... 7 %
Retraité :  ............................................................. 25 %
Autre : ................................................................... 12 %

QUELS SONT LES REVENUS ANNUELS DE 
VOTRE FOYER ?

0 à 10 000 € : ..................................................... 10 %
10 000 à 25 000 € :  .......................................... 24 %
25 000 à 50 000 € :  ......................................... 43 %
Plus de 50 000 € :  ........................................... 23 %

VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE SE TROUVE-
T-ELLE EN FRANCE ?

Oui :  ....................................................................... 95%
Non :  ..................................................................... 5%

RÉGIONS D’ORIGINE 

Aquitaine :  .......................................................... 3 %
Ile-de-France :  ................................................. 16 %
Languedoc :  ....................................................... 11 %
Midi-Pyrénées :  ................................................ 4 %
Nord-Pas-de-Calais :  .................................... 2 %
Pays de la Loire :  ............................................. 2 %
PACA :  .................................................................. 32 %
Rhône-Alpes :  .................................................. 15 %
Autres régions :  ............................................... 15 %

VOTRE SÉJOUR

En 2011, était-ce la première fois que vous 
veniez au festival OFF ?
Oui :  ....................................................................... 15%
Non :  ..................................................................... 85%

Si “non », combien de séjours avez-vous 
accomplis au festival OFF pendant les 10 
dernières années ?   ........................................ 5,6

Quelle a été la durée de 
votre séjour 2011 ?   ........................................ 5,5 j

SONDAGE 
publics
Panel sondé : public abonné en 2011 et pour 
lequel nous avons une adresse mail valide : 
23 739 courriels
Nombre de questionnaires collectés : 2041, 
soit 8,60%

La note donnée par le public (compagnies 
et programmateurs inclus), à la sécurité 
dans la ville pendant le festival, est très 
globalement positive. Il n’en va pas de 
même pour la question du logement où un 
net effort devrait être fourni.

Installé depuis deux ans, le Village 
du OFF est connu de presque tous les 
professionnels et de près de la moitié du 
public. Plus de 80 % de bonnes et très 
bonnes opinions sont données par ceux qui 
le fréquentent. 
Un effort de communication doit être fait en 
direction des publics du OFF.

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 à la 
qualité de votre sécurité tant dans les rues que 
dans les établissements accueillant du public, 
lors du festival 0FF 2011, quelle serait-elle ? 

Théâtre  .................................................7,7
Compagnie  ...........................................7,6
Public  ...................................................7,5
Programmateur  ....................................7,6

Si vous deviez donner une note de 1 à 10, 
dans le cas où vous ne seriez pas résident 
avignonnais, à la qualité et le prix de votre 
logement lors du festival OFF 2011, quelle 
serait-elle ?

Théâtre  .................................................4,8
Compagnie  ...........................................4,4
Public  ...................................................6,7
Programmateur  ....................................5,3

VOTRE OPINION SUR LE VILLAGE DU OFF

Connaissez-vous le Village du OFF ?

 Théâtre Compagnie Public Programmateurs
Oui 100 % 100 % 43 % 87 %
Non 0 % 0 % 57 % 13 %

Pensez-vous que cette initiative est :

 Théâtre Compagnie Public Programmateurs
Très bonne 46 % 22 % 25 % 27 %
Bonne 38 % 56 % 54 % 58 %
Moyenne 12 % 20 % 13 % 15 %
Mauvaise 4 % 2 % 8 % 0 %

Sondage 
réalisé 
du 22 au 28 
novembre 2011

OFF
VOTRE OPINION SUR L’ACCUEIL 

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 aux 
manifestations organisées en marge du OFF 
2011 (parade, apér’OFF, bal de clôture), quelle 

 .................................................7,1
5,8
7,9

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 à la 
qualité de votre sécurité tant dans les rues que 
dans les établissements accueillant du public, 
lors du festival 0FF 2011, quelle serait-elle ? 

Théâtre  .................................................7,7
Compagnie  ...........................................7,6
Public  ...................................................7,5
Programmateur 7,6



SONDAGE 
compagnies
Panel sondé : les compagnies  présentes en 
2011 : 958 courriels
Nombre de questionnaires collectés : 
146, soit 15,24%

PROFIL DES COMPAGNIES

Année moyenne de naissance 
des compagnies :  ............................................ 2003

Chiffre d’affaire annuel des compagnies : 
..............................................................................   86000 €

Lors de votre dernière participation au festival, 
combien de productions êtes-vous venu 
présenter à Avignon ?  :  ................................ 1,2

PROFIL DE VOS PRODUCTIONS

Détailler pour chacune de ces productions, 
le nombre de représentations données 
avant le festival :  .............................................. 30

Volume des aides fi nancières publiques 
(Etat, Collectivités territoriales) 
reçues pour fi nancer votre venue 
sur le festival :  .................................................. 1870 €

Volume des aides fi nancières émanant 
d’organismes de perception et de 
répartition (ADAMI, SACEM, SPEDIDAM, SACD, 
etc.) reçues pour fi nancer
 votre venue à Avignon :  ................................ 400 €

Avez-vous reçu une aide logistique 
au titre de votre venue 
(prêt de salle de spectacle équipée, transports, 
défraiement, logement, etc.) ?
Oui : ........................................................................ 23 %
Non : ...................................................................... 77 %

VOTRE SÉJOUR

En 2011, était-ce la première fois que vous 
veniez au festival ?
Oui : ........................................................................ 45 %
Non : ...................................................................... 55 %

Si  “non” combien de fois votre compagnie 
est-elle venue au festival d’Avignon pendant 
les 10 dernières années ?  ............................ 3,7 fois

Votre compagnie est-elle implantée 
dans les environs d’Avignon ?
Oui : ........................................................................ 14 %
Non : ...................................................................... 86 %

SONDAGE 
théâtres
Panel sondé : tous les théâtres du OFF 
répertoriés en 2011 : 103 courriels
Nombre de questionnaires collectés 28, 
soit 27,20%

PROFIL DE VOTRE THÉÂTRE

Année de création de votre théâtre : 
en moyenne  ....................................................... 1997

Quel a été en pourcentage votre taux moyen de 
remplissage tous publics confondus ?  ... 56 %

SONDAGES 
comparatifs  public / 
professionnels 
Si vous deviez donner une note de 1 à 10 
à l’évolution du festival OFF en termes 
d’organisation, quelle serait-elle ?
Public :  ................................................................. 7,8
Professionnel :  ................................................. 7,3

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 à 
l’évolution du festival OFF en termes de qualité 
artistique, quelle serait-elle ?
Public :  ................................................................. 7,5
Professionnel :  ................................................. 5,8

SONDAGES 
comparatifs théâtres 
/ compagnies / 
professionnels  
Si vous deviez donner une note de 1 à 10 à la 
communication réalisée pour le festival OFF 
2011 dans une dizaine de capitales régionales 
(affi ches, cartes postales) entre avril et juillet 
2011, quelle serait-elle ?

Théâtres : ............................................................ 7,6
Compagnies :  .................................................... 6,4
Professionnels :  ............................................... 6,9

Les compagnies qui jouent dans le OFF sont 
en activité depuis 8 ans en moyenne. 
Les compagnies reçoivent globalement de 
la part des collectivités publiques 
1,9 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 0,4 
millions d’euros émanant des organismes 
de gestion de droits (SACD, ADAMI, SACEM, 
SPEDIDAM et autres). 
Seuls 25% des compagnies bénéfi cient 
d’une aide matérielle pour venir au festival. 
Comme en 2009 et en 2010, la majorité des 
compagnies est déjà venue au festival en 
qualité de producteur de son spectacle. 
Après relance des contacts professionnels 
pris pendant le OFF, les compagnies 
escomptent 14 dates de représentation.
Près de 15 % des compagnies viennent 
d’Avignon et de ses environs
A noter le taux de remplissage (52,5%) 
donné par les compagnies interrogées.

Le public abonné du festival OFF est très 
majoritairement féminin. 
Ce public est fi dèle une année sur deux au 
OFF.

Au cours d’un séjour qui dure un peu moins 
de 6 jours, l’abonné verra 11 spectacles 
quasi exclusivement dans le OFF. Ce 
chiffre représente environ 500 000 places 
achetées, ce qui équivaut à une recette 
cumulée à la caisse des théâtres de près de 
5 millions d’euros.  

Les 250 000 autres spectateurs estimés du 
OFF assisteront de 1 à 3 spectacles  durant 
leur séjour ce qui représente une recette 
cumulée d’environ 8 millions d’euros. 
Les spectateurs trouvent excellente 
l’ambiance du festival (8,1/10). 
Ce chiffre est en constante progression par 
rapport aux années 2009 (7,5/10) et 2010 
(7,8/10).

Après relance des contacts professionnels 
pris pendant le OFF, les compagnies 
escomptent 14 dates de représentation.
Près de 15 % des compagnies viennent 
d’Avignon et de ses environs
A noter le taux de remplissage (52,5%) 
donné par les compagnies interrogées.

La moyenne d’âge des 125 lieux de 
spectacles, opérant pendant le festival OFF 
est de 14 ans. 
Le taux de remplissage annoncé (56 %), 
est à mettre en regard avec le taux avancé 
par les compagnies (52,5 %). Ces chiffres 
permettent d’étayer l’affi rmation que près 
de 1,3 millions de places sont échangées 
durant le festival (payants et invités 
confondus).

Si l’avis de tous conforte le festival OFF 
dans son organisation en progression 
sensible (passage de 6,8/10 à 7,5/10), la 
qualité artistique du festival, stable pour 
le public, régresse de près d’un point 
(6,3/10 en 2010 à 5,8/10 en 2011) pour les 
diffuseurs.

CONTENU ET BILAN DE VOTRE 
FESTIVAL OFF 2011

Taux de remplissage moyen 
de votre salle :  .................................................. 52,5%

Combien de contacts professionnels 
(cartes d’accréditations professionnelles) 
avez-vous enregistrés ?   ............................... 32

Nombre de représentations escomptées à 
l’issue de votre festival sur la base des contacts 
noués avec les professionnels présents :  
14

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 
à la fi abilité et la qualité du service des 
accréditations professionnelles, quelle serait-
elle ?  ..................................................................... 6,6

VOTRE FESTIVAL OFF 2011

Nombre de spectacles vus :
Festival OFF :  .................................................... 10,5
Festival IN :  ........................................................ 0,7

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 
à la qualité des renseignements touristiques 
que vous avez sollicités lors du OFF 2011, 
quelle serait-elle ?  ......................................... 8,5

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 
à l’ensemble de votre séjour, quelle 
serait-elle ?  ....................................................... 8,4

Si vous deviez donner une note de 1 à 10 
aux tarifs pratiqués à l’entrée des
salles de spectacle du OFF, quelle 
serait-elle ?  ....................................................... 6,3

Si vous deviez donner une note de 
1 à 10 au tractage proposé par les compagnies 
du OFF 2011, 
quelle serait-elle ?  ......................................... 7,4

Si vous deviez donner une note 
de 1 à 10 à l’affi chage proposé par 
les compagnies du OFF 2011, 
quelle serait-elle ?  ......................................... 7,4

Globalement, si vous deviez donner une note 
au OFF, 
quelle serait-elle ?  ......................................... 8,1

SONDAGES 
comparatifs 
professionnels / 
compagnies / public 

Style(s) de spectacles

 

 

 
QUEL MOYEN DE TRANSPORT AVEZ-VOUS UTILISÉ 
POUR VENIR AU FESTIVAL ?

 Compagnies Public Programmateurs
Avion 2 % 1 % 2 %
Train 31 % 26 % 41 %
Voiture 65 % 65 % 53 %
Co-voiturage 0 % 5 % 3 %
Car 0 % 1 % 0 %
Transports régionaux 1 % 1 % 0 %
Autres 1 % 1 % 1 %

PENDANT VOTRE SÉJOUR QUEL A ÉTÉ 
VOTRE LIEU DE VILLÉGIATURE ? 

 Compagnies Public Programmateurs
Hôtel 2 % 33 % 45 %
Famille 4 % 15 % 6 %
Camping 6 % 13 % 7 %
Meublé 65 % 14 % 24 %
Domicile 23 % 0 % 0 %
Autre 0 % 25 % 19 %

Il y existe un écart 
sensible entre certains 
spectacles recherchés 
par les spectateurs 
(professionnels et publics) 
et l’offre proposée par 
les compagnies qui 
participent au festival 
particulièrement pour 
les esthétiques telles que 
le cirque, la danse et les 
spectacles jeune public.


