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TROIS PILIERS

1 SOUTENIR
ENCADRER
2

LA CRÉATION ARTISTIQUE &
LA LOYAUTÉ DES PRATIQUES
S’IMPLANTER SUR LE TERRITOIRE &
DÉVELOPPER LES PUBLICS

3

38 %

CHIFFRES 2019

66 597

abonné·e·s

du public habite
la Région SUD

24 jours en juillet

LIMITER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL EN
REPENSANT NOS PRATIQUES

139 lieux dont
124 théâtres

Structures
subventionnées
et privées

Théâtre, danse,
musique, cirque,
clown, marionnettes,

1 600

objet, mime

1 700 000

places de
spectacles vendues

99 861 places

vendues sur la
billetterie en ligne
Ticket’OFF

Chaque responsable
de lieu gère sa
programmation

spectacles &
évènements
par jour

3 245

professionel·le·s
accrédité·e·s

REPÈRES
1966 >
1982 >
2006 >
2016 >

2018 >
2020 >

André Benedetto présente son spectacle « Statuts » en
marge de la programmation officielle du Festival d’Avignon
; la journaliste Jacqueline Cartier (France Soir) est alors la
première à présenter l’initiative comme le « OFF » du festival.
Avignon Public OFF (APO), première structure qui réfèrence
les spectacles dans un programme et propose une carte
d’abonnement, est créée.
Suite aux mouvements sociaux de 2003 et au développement
croissant du festival, André Benedetto appelle à la création
d’une maison commune. Avignon Festival & Compagnies
(AF&C) est mise en place pour coordonner le festival.
Le Conseil d’Administration d’AF&C amorce un tournant
dans la politique d’accompagnement de l’association en
développant de nouveaux dispositifs vertueux pour les
compagnies.
AF&C lance sa Fondation sous l’égide de la Fondation FACE
reconnue d’utilité publique, en présence de la Ministre de la
Culture Françoise Nyssen.
AF&C et sa Fondation initient le défi ambitieux de transformer
le festival OFF d’Avignon en évènement éco-responsable et
certifié ISO 20121. Une stratégie "Responsabilité Sociétale &
Environnementale" sur 5 ans et englobant toutes les parties
prenantes, a été présentée à la presse en février.

“

Pierre Beffeyte, Président
de la Fondation Avignon
Festival & Compagnies

Depuis plus de 50 ans, le festival OFF
d’Avignon raconte l’immense liberté des
artistes, leur incroyable créativité, leur
enthousiasme, leur engagement, et au-delà
de ça, et peut-être par-dessus tout, leur foi
inébranlable dans cette nécessité de faire
vivre coûte que coûte le spectacle pour le
rendre toujours plus vivant.
Le rayonnement du festival OFF d’Avignon
est international ; de par sa notoriété, il a le
pouvoir d’agir et d’initier une dynamique de
transition vers un festival éco-responsable.
Nous ne pouvons plus ignorer notre
responsabilité vis-à-vis des artistes, des
publics, des générations futures, de notre
environnement et nous devons saisir
l’opportunité, pendant que nous le pouvons
encore, de construire un autre monde.
Nous n’y arriverons que nous avons tou.te.s
la même ambition,
la même impulsion,
la même vision.
Cela implique de repenser et améliorer les
pratiques individuelles et collectives.
C’est construire ensemble les réponses
aux enjeux environnementaux, sociétaux et
économiques, actuels et futurs.

Les participant·e·s
à la vie économique

Les observateur·rices·s

Les personnes
influencées directement
ou indirectement par
l’évènement

“

QUI SONT
LES PARTIES
PRENANTES ?
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SOUTENIR LA CRÉATION ARTISTIQUE &
ENCADRER LA LOYAUTÉ DES PRATIQUES

Fonds de soutien à la
professionnalisation
Le fonds de soutien à la
professionnalisation est le projet
qui a impulsé la création de la
Fondation.
Permettre de lutter contre la
précarité d’un grand nombre
d’artistes du festival OFF d’Avignon.
Accompagner
les
structures
participantes à se professionnaliser.
Plus de 75 % des spectacles joués
au festival sont des créations (joués
pour la première fois au festival).
Portées par des artistes et des
équipes dans des situations parfois
précaires, ces créations, bien que
soutenues pour certaines par les
collectivités territoriales et les
organismes de gestion collective,
ont des difficultés à trouver
l’intégralité du financement pour
leur participation au festival OFF
d’Avignon.

4

Dispositif de soutien aux
écritures contemporaines
du festival OFF d’Avignon

PARTENARIAT

PARTENARIAT

Offrir des espaces de travail aux
compagnies qui manquent de lieu
de répétition, tout en garantissant le
respect des conventions collectives
pour les artistes et techniciens.

Accompagner
et
aider
les
auteur·rice·s depuis leur rencontre
avec un·metteur·se en scène,
une structure de production et un
théâtre, jusqu’à la création de leur
texte dans le festival OFF d’Avignon
et sa diffusion en tournée sur tout
le territoire.

Favoriser les ressources des
théâtres
hors
festival
pour
leur permettre d’améliorer les
conditions d’accueil des artistes
durant le festival, par un système
de rééquilibrage des produits.
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Depuis 2017, 593 artistes ont été
soutenu·e·s par le fonds de soutien
d'AF&C soit 579 750 € de budget
global.

Dispositif de soutien aux
résidences de création
de spectacles musicaux à
destination du jeune public
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S’IMPLANTER SUR LE TERRITOIRE &
DÉVELOPPER LES PUBLICS
Axes de développement
2020/2024
Le festival OFF d’Avignon ne peut
être appréhendé sans le territoire
sur lequel il est né.
Afin de veiller au respect des droits
culturels, l’association Avignon
Festival & Compagnies ambitionne
de développer une politique
d’inclusion à l’égard des populations
fragilisées et/ou éloignées de
l’emploi et de la culture.
AF&C travaille en partenariat avec
de nombreux acteurs pour faciliter
l’accès aux spectacles et tenter
d’attirer de nouveaux publics
pendant la période estivale.

La capacité d’accueil du territoire et le
coût des logements non encadré
L’image élitiste dont souffre encore le
théâtre
La fragilité économique des acteurs
présents sur le territoire
La création d’espaces de médiation
culturelle à destination des publics en
situation de fragilité
La mise en place d'une étude sur les
non-publics avec Avignon Université et
centre commercial Avignon Nord
La mise en place d'actions suite
aux deux études réalisées avec le
COFEES (sur les publics et sur l'impact
économique sur le territoire)
La mise en accessibilité des supports
numériques du festival et des salles de
spectacles
Une billetterie solidaire et d’offres
spécifiques avec la Fondation AF&C
Un abonnement combiné : spectacles +
transports + offres touristiques

2016
Mise en place
de l’opération
« OFF les murs »

LES ACTIONS
DÉJÀ MISES
EN PLACE

2018

2017
Collaboration
avec le centre
social l’Espelido
Mise en place
d’une plateforme
de recrutement
pour les
étudiant·e·s
avignonnais·e·s

Entrée de la DRAC
Provence-AlpesCôte d’Azur, d’Avignon
Université et de Cultures
du Coeur 84 dans le
comité technique d’AF&C
Réalisation d'une étude
sur les publics avec
Avignon Université

Entrée d’AF&C dans
les réseaux APIDAE,
CRESS & COFEES
Signature de la
charte « Acteurs de la
Culture » avec la CCI
de Vaucluse, l’UMIH
84, la Fédération
des Commerçants et
Artisans d’Avignon et
le Festival d’Avignon

2019
Entrée de la Fédération
des Commerçants
d’Avignon dans le comité
technique d’AF&C
Mise en place du
réglement en Roue
monnaie locale au
Village du OFF et
certains théâtres

5

3

LIMITER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
EN REPENSANT NOS PRATIQUES

Les
enjeux
environnementaux
touchent toutes les sphères,
notamment celui du spectacle
vivant. Il est essentiel d’encourager
la mobilisation des acteurs du
secteur.
L’objectif est de partager les outils
et connaissances à disposition afin
de faciliter la mise en place d'une
politique éco-responsable.
© AF&

C - Jea

n-Bapti

ste Lo

iseau

À l’heure où le festival accueille
chaque année de plus en plus
d’artistes et de compagnies, la
quantité des déchets engendrée ne
peut être ignorée.
Dans sa volonté de participer à la
transition écologique, l’association
Avignon Festival & Compagnies
souhaite faire évoluer les pratiques
ainsi qu’identifier et évaluer l’impact
environnemental du festival OFF
sur la ville et plus largement sur son
territoire.

Axes de développement
2020/2024
Mise en place dans la ville
d'espaces de scènes ouvertes
pour les compagnies
Siganture de la charte
DRASTIC ON PLASTIC et
mise en place de l'opération
"vers le zéro plastique" dans
les commerces & théâtres
avignonnais
Mutualisation des transports
(équipement des salles, décors
des compagnies)
Favoriser la mobilité des
usager·e·s (carte interactive,
plateforme de covoiturage,
parking relais ...)
Équipement de toutes les salles
du festival en LEDS et réflexion
sur la climatisation

LES ACTIONS
DÉJÀ MISES
EN PLACE
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2016
Création des
éco-packs
: service de
mutualisation de
l'impression des
affiches & tracts

2017
Mise en place des
navettes avec Auchan
Nord
Mise en place d’un
espace éco-festival
au Village du OFF

2018

2019

Signature de la charte
éco-festival avec la
Mairie d’Avignon,
le Grand Avignon et le
Festival d’Avignon

Collecte des déchets
recyclables des
théâtres par les
triporteurs d’AF&C

Création d'une carte
interactive référençant
les transports, parkings
et hébergements pour
faciliter la venue des
festivaliers
Création et diffusion
de vidéos de
sensibilisation

Restauration locale /
de saison et
suppression des
bouteilles plastique
au Village du OFF
Signature de la
charte éco-festival
par la Fédération
des Commerçants et
Artisans d'Avignon

L’envergure actuelle du festival
OFF d’Avignon nécessite de prendre
conscience de son impact sur son
territoire, son secteur professionnel
et ses parties prenantes.

Référentiel commun à l’échelle
internationale, la certification
ISO 20121 permettra au festival OFF
d’Avignon de démontrer, dès 2021
son engagement à l’égard du
développement durable.

ILS NOUS SOUTIENNENT
Ces structures soutiennent le festival OFF d’Avignon
et sont convaincues qu’il est essentiel de préserver
ce lieu unique de création nationale et internationale.
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AGIR ENSEMBLE

CONTACTS
Nathalie Bobée
+33 (0)6 82 08 02 03
fondation@festivaloffavignon.com
Avignon Festival & Compagnies
+33 (0)4 90 85 13 08
24, bd Saint-Michel
84 000 Avignon
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festivaloffavignon.com

