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En 2014, 1083 compagnies aux histoires et aux 
expériences très diverses, venant de toutes les 
disciplines artistiques, présenteront 1307 spectacles, 
parmi lesquels, plus de 149 spectacles joués par des 
artistes de 26 pays étrangers et qui tenteront eux aussi 
la grande aventure théâtrale du OFF.

Cette croissance continue du nombre de spectacles 
nous a enjoint, dans une stratégie définie depuis 
2007, de passer d’une logique d’accueil à une logique 
de recherche et de développement des publics et 
des programmateurs, à développer des partenariats 
avec de grands médias nationaux (France Télévisions 
et France Bleu) et à collaborer avec des institutions 
françaises et étrangères qui reconnaissent la vitalité 
artistique du festival OFF d’Avignon.

Les enquêtes menées depuis plus de 5 ans, nous 
ont apporté des éléments de réponse quant à 
la fréquentation des salles, la motivation des 
spectateurs, la composition des publics, les 
demandes des diffuseurs programmateurs et les 
exigences légitimes des compagnies.

Mais la crise qui touche tous les secteurs d’activité, 
et en particulier le spectacle vivant, les menaces 
qui pèsent sur l’intermittence, soulèvent bien des 
inquiétudes et des interrogations et nous contraignent 
à une vigilance accrue.

2014 sera donc une année consacrée à la consolidation 
et au renforcement des innovations apportés lors 
des éditions précédentes et à la poursuite du 
développement de nos partenariats avec les autres 
festivals et opérateurs culturels du monde.

Ainsi, le 16 juillet, dans le cadre des 50 ans de l’amitié 
franco-chinoise, en collaboration avec l’Institut 
Français (qui a labellisé notre partenariat avec le Fringe 
de Pékin) et les 19 et 20 juillet pendant les journées 
internationales du OFF, nous échangerons autour 
de thématiques communes qui nous permettront de 
faciliter la mise en relation des pôles de coopération 
que constituent nos partenaires étrangers, et ce pour 
une meilleure circulation des compagnies du OFF 
dans le monde.

Greg Germain  
Président d’Avignon Festival & Compagnies
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FESTIVAL OFF TV  
La web Tv offi cielle : 
http://tv.avignonleoff.com

En ligne depuis juillet 2013, Festival OFF Tv poursuit son travail 
de couverture de l’édition 2014 : micros-trottoirs, rencontres 
avec les artistes, bandes-annonces de spectacles, débats 
publics, émissions plateau en direct avec grands témoins, 
chroniqueurs, billets d’humeur. Ces vidéos sont disponibles 
toute l’année sur http://tv.avignonleoff.com et déclinent les 
multiples vies artistiques et professionnelles du festival OFF 
d’Avignon.

FRANCE TÉLÉVISIONS
échange de liens, bandes annonce, reportages sur les 
compagnies pendant leur préparation et pendant le festival.
Diffusion de spots d’annonces de l’édition 2014.
Plusieurs chaînes du Groupe, France 3, France Ô et le pôle 
numérique Culturebox participent à cette opération. 

FRANCE BLEU
Suivi des compagnies en région et retransmission des 
reportages pendant le festival.
La minute du OFF : “une minute pour convaincre” diffusée sur 
l’antenne de France Bleu.

mEDIAPART
Le journal en ligne indépendant de tous les pouvoirs.
La collaboration entre MEDIAPART et le OFF permettra dès 
juillet prochain un étroit partenariat qui s’articule autour 
de l’ouverture d’un blog “Avignon OFF” dans MEDIAPART : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/le-davignon.

LA mÉmOIRE DU OFF
À la Maison Jean vilar, l’antenne avignonnaise du 
département des Arts du spectacle de la Bibliothèque 
nationale de France, collecte et archive depuis 35 ans toute 
la documentation produite par le OFF, ses théâtres et ses 
compagnies.
La BnF organise le concours de la plus belle affi che du OFF 
déposée à la Maison Jean vilar.

CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE
Le Centre national du Théâtre, centre d’information/
conseil sur le théâtre contemporain, et d’aide aux auteurs 
dramatiques est constitué de 5 pôles : auteurs, juridique, 
documentation, audiovisuel, métiers, formations.
Mise en place par la cellule juridique d’une permanence 
téléphonique hebdomadaire réservée aux compagnies 
du OFF (le mercredi de 10h à 12h jusqu’au 2 juillet : 
01 44 61 84 85) et accompagnement spécifi que de 
compagnies retenues sur projet). 
Permanences et rencontres au village du OFF pendant le 
festival 2014.

TICKET’OFF
vente en ligne des places de spectacles du OFF sur 
avignonleoff.com et au Point OFF (95, rue Bonneterie à 
Avignon) dès la publication du programme 2014 fi n mai.
Ce service est proposé gratuitement aux compagnies et 
théâtres du OFF.

LES ÉDITIONS DU OFF
Parce que le festival OFF est le plus grand festival de 
théâtre d’auteurs contemporains en France, parce que 
nous pensons que l’auteur est le premier ouvrier du 
théâtre, Avignon Festival & Compagnies a mis en place en 
partenariat avec la Librairie Théâtrale, premier éditeur de 
théâtre en France, une collection des pièces inédites du OFF. 
Les pièces sélectionnées en 2013, ont été éditées et sont 
disponibles à la Librairie Théâtrale :

● Cellule grise de Yannick Nedelec dans la catégorie 
Comédie dramatique.
● Jeanne et Marguerite de valérie Peronnet dans la 
catégorie Historique.
● N’être pas né de Yves Cusset dans la catégorie 
Monologue.
● Un amour de train de David Friszman dans la catégorie 
Comédie.
● Les élans ne sont pas toujours des animaux faciles de 
Frédéric Rose et vincent Jaspard dans la catégorie 
Musical.

77 auteurs ont déposé leur texte pour les éditions 2014.
Une rencontre sera organisée pendant l’édition 2014 sous le 
chapiteau du village du OFF le 16 juillet à 12h.
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OPÉRATION  
“SOUTENONS LA CRÉATION DANS LE OFF !” 
En partenariat avec KISSKISSBANKBANK

Le fi nancement participatif est aujourd’hui une option 
incontournable pour les créateurs de tous nos territoires.
Il permet de réaliser, en amont du projet, une opération 
de communication tout en créant un nouveau réseau de 
spectateurs.
Avignon Festival & Compagnies a lancé l’opération 
“Soutenons la création dans le OFF !” sur la plateforme de 
crowdfunding KissKissBankBank.
Le but : aider les créateurs à concrétiser leurs projets 
présentés pendant le festival OFF d’Avignon.
Avignon Festival & Compagnies fait bénéfi cier les lauréats 
d’une communication directe à destination de son réseau 
de festivaliers (public et professionnels) à travers une 
newsletter et une campagne sur les réseaux sociaux.
Ainsi, les créateurs peuvent développer leur communauté  
et réaliser plus effi cacement leur collecte de fonds.

DÉVELOPPEmENT DU PÔLE PROFESSIONNEL DU OFF

Mis en place depuis l’ouverture du village du OFF en 2010, 
le pôle professionnel permet aux organisations présentes 
sur notre site de rencontrer les publics, la presse et les 
professionnels dans les stands et salles de conférences mis 
à leur disposition.

LA BOUTIqUE TECHNIqUE DU OFF

La boutique technique permet aux théâtres et aux 
compagnies de se procurer du matériel technique 
consommable (gaffeur, lampes, tissus et moquettes, 
matériel électrique) ainsi que la possibilité de louer du 
matériel à des prix particulièrement attractifs.
Installée dès le 23 juin au Point OFF (95, rue Bonneterie), 
la boutique technique migrera au village du OFF pendant 
le festival.  

LE COUP DE CŒUR DU CLUB DE LA PRESSE 84

“Le Club de la Presse du Grand Avignon – vaucluse” décerne 
chaque année ses “Coups de Cœur du OFF”.
Les jurés, des journalistes et des communicants, 
sélectionnent en amont des créations et des spectacles qui 
n’ont jamais été joués sous la même forme (distribution, 
mise en scène, décors…) à Avignon. Ne font pas partie de 
leur sélection les spectacles à un seul personnage, ni les 
one-man-shows.
Pendant les quinze premiers jours du “OFF”, ils se partagent 
l’ensemble des pièces à voir matin, midi et soir aux quatre 
coins de la Cité des Papes. Ils font régulièrement le point 
pour comparer et échanger leurs impressions.
Le 21 juillet à 19h sous le chapiteau du village du OFF : 
ils décernent 3 Prix du “Club de la Presse” (de 500 euros 
chacun).

LE PRIX DU PUBLIC 2014

Pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec le 
think tank Terra Nova, Avignon Festival & Compagnies met 
en place le “Prix du Public” 2014. 
Du 7 au 24 juillet, les abonnés du festival pourront voter 
en ligne sur www.avignonleoff.com pour récompenser leur 
spectacle préféré dans chacune des six catégories (théâtre/
café-théâtre, danse/danse-théâtre, spectacle musical/
concert, mime/marionnettes-objet/magie, poésie/lecture/
conte, cirque/clown).
La remise des prix aura lieu le 25 juillet sous le chapiteau 
du village du OFF.

LE BAR/RESTAURANT DU OFF

Du 7 au 27 juillet, de 10h à 23h au village du OFF
(école Thiers – 1, rue des écoles).
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● Réunion d’information destinée 
aux compagnies le jeudi 3 juillet à 18h 
(Salle des fêtes de la Mairie d’Avignon).

● La Grande Parade d’ouverture de 
l’édition 2014
Manifestation festive relayée par les 
médias le vendredi 4 juillet à 17h.

Plusieurs milliers d’artistes emmenés 
par la compagnie ZIC ZAZOU.
Discours d’ouverture du OFF par 
Cécile Helle, Maire d’Avignon, et Greg 
Germain, Président d’Avignon Festival 
& Compagnies à l’Hôtel de ville, place 
de l’Horloge.
Départ aux alentours de 17h30, 
parcours rue de la République, arrivée 
Cours Jean Jaurès.

● L’apér’OFF et le dîner en musique
Sous le chapiteau du village du 
OFF, à partir de 19h, les musiciens 
proposeront des ambiances diverses 
à l’heure de l’apéritif et du dîner.

●“EN DIRECT DU OFF” tous les jours 
sous le chapiteau du village du OFF de 
18h30 à 19h.
http://tv.avignonleoff.com

● Le bal de clôture de l’édition 2014
Le samedi 26 juillet à partir de 21h30 
au jardin des Doms. Fin de soirée à 2h 
du matin.

LES 
ÉVÉNEmENTS 2014
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● Le 8 juillet à 11h30 - Apéritif, 
à destination des professionnels 
organisé par l'addav56, association 
départementale de développement 
culturel financée par le Conseil général 
du Morbihan (produits bretons : 
cidre, bières artisanales et jus de 
pomme, émincés de poisson, etc.).  

● Le 8 juillet à 14h - Conférence-
débat association Le rire médecin avec 
l’Hôpital d’Avignon.
Caroline Simonds, directrice et 
fondatrice du Rire Médecin, forte de 
son expérience de clown hospitalier 
depuis plus de 20 ans, échangera avec 
le public de l’enjeu d’avoir introduit 
des comédiens clowns professionnels 
dans le milieu des soins. Patrick 
Dordoigne, co-auteur et metteur en 
scène du spectacle, Pascal Billon (Cie 
Mises en scènes) qui coordonne les 
interventions régulières des artistes 
à l’hôpital d’Avignon, et Bruno Huet, 
musicien (Association Arts vivants en 
vaucluse) intervenant en binôme avec 
Odile Avezard au sein des services 
de pédiatrie du Centre hospitalier 
d’Avignon.

● Le 9 juillet à 11h30 - La diffusion, 
C1métier.
C1métier est un réseau national, qui 
fédère un millier de professionnels 
de la diffusion, organisés en 
coordination régionale. Que propose 
le réseau, comment y entrer, pourquoi 
y participer ? Une présentation de son 
fondateur, Paco Bialek.

● Le 10 juillet à 11h - Bob Booking : 
“ Travailler plus efficacement la diffusion 
de spectacles : outils et pratiques ”.
Les collectivités se désengagent, 
les subventions se font rares et il 
est désormais difficile d’asseoir une 
économie sur les aides à la création. 

Il devient au contraire crucial de 
développer les ressources liées à 
la diffusion des spectacles et les 
compagnies présentes à Avignon l’ont 
bien compris.
En s’appuyant sur l’expérience métier 
développée avec l’application Bob 
Booking, cette intervention a pour but 
de proposer des outils et des réponses 
pratiques et innovantes aux grandes 
questions d’organisation : comment 
gagner du temps sur ce qui parait 
incompressible, comment développer 
et entretenir mon réseau professionnel, 
comment rendre plus efficace le suivi de 
mes contacts…

● Le 11 juillet à 10h30 - Atelier Centre 
de Médiation Culture.
L’association Centre de Médiation 
Culture, avec ses 11 partenaires 
(dont CNT, SACD, SCAM, UPP) a 
pour objet de promouvoir dans le 
métier la médiation, mode alternatif 
de règlement des différends. Car la 
belle énergie créatrice du spectacle 
vivant ne nous met pas à l’abri des 
malentendus ou des mésententes. Et, si 
une négociation a échoué, et que vous 
ne souhaitez ni abandonner vos droits 
ni entamer une procédure judiciaire, 
vous pouvez envisager une médiation. 
C’est un processus créatif, rapide 
et confidentiel dont le garant est le 
médiateur, spécialement formé, neutre 
et indépendant des parties.
L’association Le Centre de Médiation 
Culture vous propose la mise en scène 
d’une médiation le 11 juillet à 10h30 au 
village du OFF et assure une permanence 
de médiation durant tout le festival 2014  
(renseignements au 06  23  53  30  45).

● Le 11 juillet à 11h30 - Jouer à Avignon : 
les étapes juridiques essentielles de la 
production et de la diffusion.
Droits d’auteurs, licence d’entrepreneur 

du spectacle, embauche et 
rémunérations des artistes et 
techniciens… : le Centre national du 
Théâtre fait un tour d’horizon de ces 
questions et précise les dispositifs mis 
en place pour assister les compagnies 
en voie de professionnalisation.
Une présentation d’émilie le Thoër et 
Fanny Schweich (Pôle Juridique du 
Centre national du Théâtre).

● Le 11 juillet à 15h - atelier et 
démonstration Bob Booking.
Bob est une application web dédiée 
à la gestion des contacts, de la 
communication, des spectacles, des 
équipes…
Devenu un véritable standard 
professionnel, il équipe plus de 300 
entreprises de spectacles (compagnies, 
tourneurs, bureaux de prod, 
festivals, théâtres…) à qui il apporte 
quotidiennement gain de temps, 
d’efficacité, de confort.
Au cours de l’atelier, très interactif, les 
professionnels de la diffusion pourront 
découvrir en quoi Bob Booking peut 
servir leur activité.

● Le 13 juillet à 11h30 - Co-réalisation, 
cession, location : rédiger et négocier 
ses contrats.
Cet atelier public se propose, à partir 
de cas fournis par les participants, de 
sensibiliser producteurs et compagnies 
aux contrats les plus fréquemment 
utilisés dans le spectacle vivant.
Atelier animé par émilie le Thoër et 
Fanny Schweich (Pôle Juridique du 
Centre national du Théâtre).
L’atelier est ouvert à tous, mais si 
vous souhaitez proposer votre cas 
à titre d’exemple, il est conseillé de 
contacter le Centre national du Théâtre  
au 01  44  61  84  85.
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● Le 13 juillet à 15h30 - Produire et 
diffuser la danse : de l’Australie à la 
Catalogne.
Un spectacle de danse se diffuse, en 
moyenne, bien moins qu’un spectacle 
de théâtre.
Comment le produire et le diffuser, 
dans une époque où le soutien public 
se fait rare ? 
La Catalogne, dans une Espagne en 
crise, et l’Australie, où la production 
s’appuie sur des leviers inhabituels en 
Europe, fourniront deux exemples de 
réponse.
Avec l’Institut Ramon Lull, Matthieu 
Day et Nathalie Abott.

● Le 14 juillet à 11h30 - Atelier 
rencontre du Mouvement HF pour 
l’égalité femmes/hommes dans l’art et 
la culture : derrière les petites phrases 
les grands discours.
Pour sa 4e année de présence dans 
le Chapiteau du village du OFF, le 
Mouvement HF qui milite pour l’égalité 
femmes/hommes dans les arts et la 
culture propose un workshop dans un 
esprit ludique et participatif.
À partir de petites phrases frappantes, 
il s’agit de décrypter les idées reçues et 
de désamorcer le sexisme ordinaire en 
milieu artistique et culturel.
Cet atelier s’adresse aux artistes, 
compagnies, diffuseurs ou spectateurs 
désireux de se confronter à ces 
questions.
La rencontre est animée par Anne Morel 
(HF Poitou-Charentes) en compagnie 
des collectifs et associations du 
Mouvement HF.

● Le 14 juillet à 15h - Le théâtre post 
digital. Aujourd’hui, le numérique n’a 
plus rien de révolutionnaire : nous 
sommes entrés dans une période 
“postdigitale”. Quelles sont les consé-
quences et les enjeux de cette nouvelle 
ère pour le théâtre ? Trois critiques et 
programmateurs, très impliqués de-
puis les années 2000 sur les relations 
entre arts de la scène et technologies 
numériques, définiront les contours 
d’un théâtre postdigital.
Avec Clarisse Bardiot, Emmanuel Guez 
et (sous réserve) Nicolas Rosette.

● Les 15 juillet à 11h et 16 juillet 
à 14h30 - réunion/Table ronde la 
SPEDIDAM.
La SPEDIDAM est une société de gestion 
collective des droits de Propriété 
Intellectuelle des artistes-interprètes. 
Elle répartit des droits à plus de 
96 000 artistes dont 33 000 sont ses 
associés. En 2013, elle a participé au 
financement de 1 316 projets culturels 
(théâtre, concerts, festivals, danse)
Depuis plus de 10 ans, La SPEDIDAM 
œuvre pour la reconnaissance des 
droits des artistes interprètes sur 
Internet. Aujourd’hui encore, l’immense 
majorité d’entre eux ne perçoit aucune 
rémunération sur l’exploitation de 
leurs interprétations dans cette 
nouvelle économie numérique.
Dans la perspective du projet de loi 
sur la Création, la SPEDIDAM a édité 
un livre blanc de 8 propositions 
législatives afin de garantir une 
juste rémunération pour les artistes 
interprètes, notamment par la mise 
en place d’une gestion collective 
obligatoire des droits exclusifs sur 
Internet.

● Le 15 juillet à 13h30 - Master Class 
création en espace public.
Centre européen de formation à la 
création en espace public, la FAI-
AR s’associe à Avignon Festival & 
Compagnies-Le OFF pour proposer 
une master class inédite.
Pendant trois heures, les participants 
seront initiés à un protocole de 
création en espace public qu’ils 
expérimenteront in situ, sous le 
chapiteau du OFF et dans le village 
du OFF. La master class, conduite par 
le Collectif Ici-Même (Grenoble), est 
ouverte à dix personnes.
Inscription : www.faiar.org

● Le 16 juillet à 10h, le 17 juillet à 
14h30 et le 18 juillet à 10h - Experts-
comptables du cabinet Le-CaC.
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 au village du OFF. Ils 
répondront à vos questions sur la 
gestion fiscale et comptable de votre 
structure telles que : 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 
experts-comptables du cabinet Le-
CaC répondront à vos problématiques 
fiscales et comptables.
Prise de RDv par mail :  
contact@le-cac.fr ou par téléphone 
(en laissant un message)  
au 07  82  45  77  11.
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● Le 16 juillet à 12h - Réception des 
auteurs édités en 2013 dans la collec-
tion “Les éditions du OFF ” (en savoir 
plus page 3).

● Le 16 juillet à 19h - La Chine à l’honneur.
La France et la Chine célèbrent cette 
année le cinquantième anniversaire 
de l’établissement des relations di-
plomatiques entre deux grands pays 
fi ers de leur identité et de leur indé-
pendance. Ce moment fondateur a 
contribué a changé durablement le 
cours des relations internationales, et 
a marqué le début d’une coopération 
dans de nombreux domaines. Dans ce 
cadre, Avignon Festival & Compagnies 
poursuit le partenariat commencé 
depuis 2011 avec le Fringe de Pékin. 
Depuis cette date, 12 créations fran-
çaises choisies dans le OFF ont été 
jouées à Pékin et y ont connu un grand 
succès. À partir de 19h, projection 
d’un court fi lm sur ces échanges, suivi 
d’un cocktail dînatoire en présence de 
personnalités chinoises et françaises.

● Le 17 juillet à 10h, le 18 juillet à 
13h et le 21 juillet à 13h - I + Media.
Cinq bureaux d’accompagnement 
d’artistes et de structures culturelles 
réunissent leurs expertises – diffu-
sion – stratégie de développement – 
positionnement international – mécé-
nat-relations médias – pour proposer 
aux compagnies du OFF des consulta-
tions gratuites sous forme de speed-
dating.
Les compagnies intéressées sont invi-
tées remplir un questionnaire acces-
sible en ligne avant le 20 juin.
http://blog.avignonleoff.com/speed-
dating-compagnies-2014/

● Les 17 et 18 juillet - Université ou-
verte d’Altaïr think tank.

Créé en 2011, Altaïr think tank est le 
premier think tank dédié à la culture 
et aux médias.
Laboratoire d’idées et d’actions de 
terrain, Altaïr est convaincu que la 
culture a un rôle central à jouer dans 
la crise de civilisation que nous vivons.
En faisant le pari de la diversité des 
regards, Altaïr think tank veut faire 
émerger des idées, des projets et des 
formes d’organisation nouvelles.
Le 17 juillet à 11h - La culture, une 
chance pour l’emploi, une voie pour la 
croissance.
Le 17 juillet à 15h30 - Finance-
ment participatif, la nouvelle donne ? 
Quelles opportunités pour la culture ?
Le 18 juillet à 11h - Internet, la régu-
lation ou le chaos : libertés publiques, 
souveraineté numérique…
Le 18 juillet à 15h30 - Juifs, Chré-
tiens, Musulmans, sources communes, 
valeurs partagées.

● Les 19 et 20 juillet - Journées in-
ternationales du OFF (voir détail de la 
journée pages 11 et 12).

● Le 21 juillet à 14h - Université po-
pulaire du théâtre.
Michel Onfray, Jean-Claude Idée et 
les comédiens des Universités Popu-
laires du Théâtre débarquent pour 
quelques jours à Avignon. Le projet 
est de proposer des leçons-spec-
tacles de philosophie gratuites, dans 
une forme accessible, ouvertes à tous 
et libertaires.

Chaque leçon-spectacle sera précé-
dée d’une introduction et suivie d’un 
dialogue avec le public.
Manifeste pour une université populaire 
du théâtre, de Michel Onfray et Jean-
Claude Idée, avec Frédéric Almaviva, 
Annette Brodkom, Yves Claessens, 
Anne Deleuze, Pierre Pivin, Yvan varco, 
Simon Willame et Michel Wright.

● Le 21 juillet à 16h30 - Le fi nance-
ment participatif, pourquoi et com-
ment utiliser KissKissBankBank ?
valeurs et bonnes pratiques du 
crowdfunding non lucratif, par Adrien 
Aumont, co-fondateur de KissKiss-
BankBank, première plateforme euro-
péenne de fi nancement participatif.

En plus de cette présentation pu-
blique, Adrien Aumont animera trois 
ateliers pratiques : le 21 juillet à 11h ; 
le 22 juillet à 11h ; le 22 juillet à 14h. 
Chaque atelier peut accueillir dix per-
sonnes.
Merci de vous inscrire auprès de : 
adrien.aumont@kisskissbankbank.com

● Le 21 juillet à 19h - Remise du Coup 
de Cœur du Club de la Presse 2014 (en 
savoir plus page 4).

● Le 22 juillet à 10h30 - rencontre 
avec les compagnies du OFF.
Avignon Festival & Compagnies, l’as-
sociation qui accompagne le OFF, pro-
pose aux compagnies un temps de ré-
fl exion qui permettrait d’émettre des 
propositions susceptibles de contri-
buer à l’amélioration de l’accompa-
gnement et de l’accueil pendant le 
festival. 
Cette rencontre sera animée par Yves 
Cusset, membre du Conseil d’Admi-
nistration d’AF&C. 
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● Le 22 juillet à 10h30 – Rencontres 
théâtrales internationales de la 
Région Guadeloupe organisées par 
le laboratoire SeFeA de la Sorbonne 
Nouvelle.
Conférences, performances, mise en 
voix, tables rondes.
Conçues en étroite relation avec les 
spectacles présentés au Festival 
OFF d’Avignon, ces rencontres 
internationales interrogeront les 
poétiques contemporaines des 
scènes et dramaturgies de la Caraïbe. 
Les expressions scéniques des 
outre-mer puisent leur inventivité 
dans l’oralité, les territoires de la 
mémoire et du corps. Ce sont ces 
territoires de marronnage que nous 
explorerons avec des universitaires 
spécialistes des arts de la scène 
(historiens, philosophes, ethnologues, 
anthropologues…), avec des artistes 
et des dramaturges.
Responsabilité scientifique :  
Sylvie Chalaye

● Le 22 juillet à 14h - Université 
Populaire du Théâtre Kaiser,  
d’Alexis Ragougneau. Avec Annette 
Brodkom, Yves Claessens, Pierre 
Pivin, Benjamin Thomas, Michel 
Wright. Une leçon spectacle précédée 
d’une introduction et suivie d’un 
dialogue avec le public.  
Le thème : l’étrange cheminement 
qui a permis aux méthodes 
d’abattage industriel mise en place 
dans les abattoirs de Chicago, 
d’inspirer à Henry Ford l’idée du 
travail à la chaîne et aux nazis celle 
de la solution finale.

● Le 23 juillet à partir de 10h30 – 
Journée jeune public.
Dans le but toujours affirmé d’aider 
l’ensemble du réseau culturel 
(compagnies, structures de diffusion, 
institutions publiques, éducateurs), 
à mieux entrer en dialogue, Avignon 
Festival & Compagnies, vous 
propose une journée de réflexion 
sur la jeunesse et la famille. Si le 
festival OFF d’Avignon est le plus 
grand marché du théâtre en France 
par le nombre de spectacles et 
les différentes esthétiques qui le 
compose, il est aussi par le nombre 
de productions qu’il accueille, le plus 
grand rassemblement de spectacles 
jeune public de notre pays.
À la dernière édition, plus de 
200 créations destinées à l’enfance 
et à la famille ont été joués tous les 
jours pendant les 22 représentations 
de notre festival.
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Retrouvez le programme détaillé  
des rencontres organisées par 
Avignon Festival & Compagnies  
en ligne : www.avignonleoff.com,  
sur les applications iPhone et Android 
et dans le “Carnet du OFF”.



LE OFF DONNE 
LA PAROLE AUX 
SPECTATEURS

En 2014, pour la troisième année 
consécutive, l’équipe des Tadornes 
(www.festivalier.net) sera au village 
du OFF. 
Croisée avec celle les artistes, c’est 
la parole des spectateurs qui est 
mise en lumière. Huit groupes de 
spectateurs, accompagnés par des 
Tadornes passionnés, iront voir trois 
spectacles chacun.
Du 10 au 24 juillet, les jours pairs, à 
17h, sous le chapiteau du village du 
OFF, ils donneront leur retour critique, 
avec la complicité du chorégraphe 
Philippe Lafeuille, pour échanger avec 
le public présent.
Pour la première fois en France, nous 
allons vibrer, danser, rêver, jubiler, 
exprimer par tous les moyens, les 
paroles vivantes de spectateurs. Pour 
enrichir nos perceptions, en lien 
avec les artistes, en marche pour co-
construire cet espace interactif !

● Le 10 juillet à 17h 
“Le Grand OFF du tout-petit” 
Les professionnels de la toute petite 
enfance vont au spectacle et nous 
immergent dans l’univers foisonnant 
de la création pour tout-petits.

● Le 12 juillet à 17h 
“Le Grand OFF des petits et grands ” 
Parents et enfants (de 8 à 15 ans) vont 
au spectacle et restituent : “Qu’avons-
nous vu ensemble ?”.

● Le 14 juillet à 17h 
“La critique en OFF des spectateurs 
Tadornes ” 
Les animateurs du blog “le Tadorne ” 
et leurs amis Facebook vont au 
spectacle et s’interrogent : “C’est quoi 
être un spectateur Tadorne ?”.

● Le 16 juillet à 17h 
“Le vrai OFF des managers-
chercheurs ” 
Chercheurs, manageurs, décideurs 
vont au spectacle et s’interrogent : 
“et si la question du sens se travaillait 
dans les relations humaines incarnées 
au théâtre ?”.

● Le 18 juillet à 17h 
“Le bel OFF du lien social ” 
Les professionnels du lien social 
vont au spectacle et s’interrogent : 
“Comment le théâtre évoque-t-il la 
question du lien ?”.

● Le 20 juillet à 17h 
“L’étrange OFF vu d’ailleurs ” 
Un groupe de spectateurs étrangers 
vont au spectacle et s’interrogent : 
“Le langage du théâtre est-il 
universel ? ”.

● Le 22 juillet à 17h 
“Le grand écart du OFF ” 
Des spectateurs passionnés de 
théâtre découvrent la danse et 
inversement : “Danse – Théâtre : un 
même mouvement ?”.

● Le 24 juillet à 17h 
 “Le OFF est-il IN ? ” 
Un groupe de spectateurs in-off fait le 
bilan du festival.
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LES OFFINITÉS 
DU TADORNE

Suivez la mise en place de ces 
groupes de spectateurs sur le blog 
offi ciel du OFF : 
http://blog.avignonleoff.com/tag/offi nites/



À l’invitation d’Avignon Festival & 
Compagnies – Le OFF, des représen-
tants de festivals, villes, régions et 
compagnies de plusieurs continents, 
présents à l’occasion de l’édition 
2014 du festival, se réuniront les 19 et 
20 juillet prochains, au village du OFF.

Inscrits dans un territoire mais dé-
ployés sur l’ensemble du globe, ils 
chercheront à dégager un horizon 
commun, à organiser une dynamique 
entre l’action locale et le contexte glo-
bal, à articuler le communautaire et 
l’universel – c’est-à-dire à réinven-
ter ensemble une culture vivante à 
dimension populaire.

Les modèles économiques et artis-
tiques du spectacle vivant dépendent 
aujourd’hui d’un engagement insti-
tutionnel qui faiblit : l’argent pour la 
culture étant de plus en plus rare, 
les politiques se questionnent et réo-
rientent leurs priorités par choix ou 
par nécessité. De plus, faute d’une 
véritable démocratisation culturelle, 
les acteurs du spectacle vivant ne pro-
voquent qu’un intérêt distrait et pire, 
ne trouvent parfois plus aucune légi-
timité éducative, sociale ou culturelle 
auprès de l’immense majorité de nos 
concitoyens.

Or les festivals, événements éminem-
ment populaires peuvent jouer un rôle 
majeur dans la relance de cette dé-
mocratisation. Au-delà de leur dimen-
sion événementielle, ils sont aussi des 
pôles de coopération multipartenaires 
nationaux et internationaux.

Avignon Festival & Compagnies qui 
a pris acte de cette situation veut 
renouer des liens forts et pertinents 
entre les acteurs du spectacle vivant 
et les citoyens et unir dans une dyna-
mique commune nos partenaires en 
France et à l’étranger.

Au cours de ces deux journées, nous 
nous proposons d’échanger autour de 
trois enjeux principaux, dans la pers-
pective d’un développement durable.

1 – Travailler ensemble à la circula-
tion des artistes et des œuvres,

2 – Travailler ensemble à élargir les 
publics : ancrer le festival dans son 
territoire, susciter des communautés 
relais.

3 – Échanger sur nos modèles éco-
nomiques respectifs.

Après une plénière qui permettra à 
chacun de se présenter, les parti-
cipants rejoindront des groupes de 
travail, organisés sur le mode d’un 
barcamp, pour aboutir à une série de 
pistes pratiques.
Une restitution des différentes syn-
thèses sera faite le lendemain.  
Ces synthèses donneront lieu à un do-
cument qui sera édité par nos soins.
  

LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON,  
UNE DyNAmIqUE FRANçAISE 
OUVERTE SUR LE mONDE
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LES JOURNÉES 
INTERNATIONALES 
DU OFF



1 – Travailler ensemble à la 
circulation des artistes et des œuvres.

Comment adresser la question de 
la langue dans le spectacle vivant et 
notamment le théâtre ?
Comment profiter d’un festival pour 
mieux mettre en évidence au niveau 
national, européen et international, le 
travail des régions ? 
Comment profiter d’un festival pour 
créer des rencontres et améliorer le 
dialogue entre les acteurs culturels 
des différents territoires nationaux, 
européens et internationaux ?
Comment faire naître, avec les acteurs 
culturels étrangers, des partenariats 
utiles à tous ? 

Cet atelier s’adresse aux responsables 
culturels des différents échelons 
territoriaux, aux partenaires étrangers 
du OFF, aux réseaux de presse 
régionaux, ainsi qu’à l’ensemble des 
scènes et compagnies du territoire 
français et étrangers travaillant dans 
notre festival.

2 – Travailler ensemble à élargir les 
publics : ancrer le festival dans son 
territoire, susciter des communautés 
relais.

Dans des festivals pluridisciplinaires, 
où tous les “niveaux ” de culture se 
mêlent pendant plusieurs semaines, 
où toutes les esthétiques et tous les 
publics se croisent et cohabitent, dans 
un souci de démocratisation culturelle, 
nous devons rechercher des pistes 
pour mieux impliquer les populations 
n’ayant pas forcément l’habitude du 
théâtre. 

Comment inscrire et faire participer 
les populations du territoire à 
l’événement festivalier ?
Comment impliquer les populations 
du territoire dans un processus de 
création culturelle ?
Comment prendre en compte les 
cultures jeunes et étudiantes dans 
l’événement festivalier ?
Peut-on créer des liens entre les 
populations des territoires de festivals 
partenaires ?
 

Cet atelier s’adresse aux artistes, aux 
médias classiques et aux nouveaux 
médias, aux responsables des 
relations publiques, aux associations 
d’éducation populaire et aux 
responsables culturels des Universités 
et des institutions publiques.

3 – Échanger sur nos modèles 
économiques respectifs et dans la 
perspective d’un développement 
durable, quelles pistes pour de 
nouveaux modes de production pour 
tous ? 
 
Peut-on trouver ensemble d’autres 
moyens que la subvention pour que les 
collectivités publiques soutiennent la 
création ?
Comment croiser et optimiser les 
financements  pour les compagnies et/
ou les festivals ?
Quelles passerelles imaginer entre 
des projets festivaliers ou inter-
festivaliers, et les programmes Europe 
Créative 14-20 ?

Quelles méthodes mettre en œuvre 
pour constituer autour d’un festival
un ensemble de mécènes et de 
partenaires ? 
Dans un festival qui instaure un 
dialogue direct entre artistes et 
publics, pourrait-on réunir des 
“micro-producteurs ” sur le modèle 
des financements participatifs ?
 

Cet atelier s’adresse aux compagnies, 
aux représentants de l’état, 
aux responsables culturels des 
différents échelons territoriaux, 
aux entrepreneurs de la diffusion 
et aux partenaires européens et 
internationaux.

PROGRAmmE
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Inscription en ligne sur
http://blog.avignonleoff.com/tag/journees-internationales/

(FR - EN)



ACCRÉDITATIONS

Avignon Festival & Compagnies a mis en place dès sa 
création un système d’accréditation informatisé.
Des cartes/badges sont délivrées à la presse et aux 
professionnels pendant le festival.
Chaque compagnie bénéfi cie sur le site internet d’AF&C 
d’un espace propre, avec accès dynamique aux informations 
publiques données par les professionnels.

Plusieurs objectifs sont poursuivis :

> limiter les abus par une validation rigoureuse des 
demandes d’accréditation des professionnels

> permettre une identifi cation rapide aux accueils et 
aux caisses des théâtres, par un système de codage.
Le numéro de la carte professionnelle délivre 
immédiatement aux compagnies l’identité du 
professionnel : l’accueil gagne en fl uidité, et les chargés 
de presse ou de diffusion peuvent engager directement 
la discussion sur le spectacle, sans perdre de temps en 
formalités administratives.

> permettre aux compagnies de repartir du festival avec 
un document pertinent et fi able, retraçant fi dèlement 
les passages des professionnels. L’association du OFF 
entend ainsi faciliter le travail de communication et de 
suivi, en aval du festival.

Comme l’année dernière, les professionnels peuvent 
demander et obtenir leur accréditation en ligne.
Les cartes des professionnels et de la presse les attendront 
au village du OFF dès l’ouverture du festival.

LIEUX D’AVIGNON FESTIVAL & COmPAGNIES

Les sites d’Avignon Festival & Compagnies sont 
essentiellement concentrés dans le village du OFF.
En 2010, nous avons anticipé le développement du festival 
en proposant aux festivaliers un lieu dédié.
Le village du OFF, situé rue des écoles a connu dès la 
première année, un succès extraordinaire.

La concentration de tous les services d’AF&C, le pôle 
professionnel, l’atmosphère créée par le chapiteau sous 
lequel ont lieu débats, forum et controverses, ainsi que le 
bar/restaurant du OFF, font de ce lieu le cœur battant du 
festival.
Le village bénéfi cie d’une couverture WI-FI intégrale et 
sera ouvert de 10h à 23h pendant toute la durée du festival 
OFF du 5 au 27 juillet.

Le village accueille :

● les espaces de délivrance des cartes “Compagnies & 
Théâtres ” et des cartes adhérent public
● le bar et le restaurant du OFF
● les services d’accréditation et de presse
● les stands professionnels et des partenaires du OFF
● Festival OFF Tv, la web Tv offi cielle du festival OFF

Le personnel d’accueil est également présent à l’Offi ce 
de tourisme d’Avignon, dans notre point OFF au 95, rue 
de la Bonneterie, dans le hall de la mairie et au centre 
commercial Cap-Sud.

LA LOGISTIqUE

Professionnels accrédités
(programmateurs, presse, institutionnels, prescripteurs)

Édition
2013

Un professionnel accrédité 
vient au OFF en moyenne 
3,8 fois en 5 ans.

Festival OFF d’Avignon
Enquêtes
Enquêtes menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 1 066 compagnies interpellées  - 331 réponses - soit un taux de réponse de 31 %.
• 3 495 professionnels accrédités interpellés  -  811 réponses - soit un taux de réponse de plus de 23 %.

9,7 jours durée moyenne de séjour 
d’un professionnel accrédité au OFF.

18,6 spectacles vus par un professionnel accrédité en moyenne
(17,2 dans le OFF et 1,4 dans le IN).

Un programmateur achète en moyenne 
4 spectacles du OFF, soit 20 % de la 
programmation de sa saison.

22 % des contrats proposés sont des coréalisations.
78 % des contrats de cession.
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• 1 066 compagnies interpellées  - 331 réponses - soit un taux de réponse de 31 %.
• 3 495 professionnels accrédités interpellés  -  811 réponses - soit un taux de réponse de plus de 23 %.

9,7 jours durée moyenne de séjour 
d’un professionnel accrédité au OFF.

18,6 spectacles vus par un professionnel accrédité en moyenne
(17,2 dans le OFF et 1,4 dans le IN).

Un programmateur achète en moyenne 
4 spectacles du OFF, soit 20 % de la 
programmation de sa saison.

22 % des contrats proposés sont des coréalisations.
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Grâce aux informations collectées tout 
au long de l’année et particulièrement 
en juillet, le OFF connaît plus 
finement ses publics, sa provenance 
géographique par région, par 
territoire, par ville.
Ces enquêtes que nous avons mises 
en place chaque année depuis 
cinq ans, ouvre des possibilités de 
communication plus ciblées : il est 
ainsi possible de mieux concentrer 
nos efforts sur des secteurs 
géographiques où le OFF souffre 
d’un déficit de communication. Elles 
permettent aussi de mieux répondre 
aux désirs et aux attentes des publics 
tant en ce qui concerne l’accueil dans 
la ville, que les demandes artistiques.
Cette année, les moyens de 
communication et d’information mis 
en place sont les suivants :

● Plusieurs dizaines de “Colonne 
Morris”, affichage soutenu par 
notre partenaire J.C. DECAUX, 
ainsi que dans les gares et abribus, 
10 000 affiches 40 x 60 dans toute 
la France.

● Des partenariats presse :
le GROUPE FRANCE 
TéLévISIONS, MEDIAPART, 
MARIANNE, AUJOURD’HUI 
en France afin de renforcer la 
présence du festival OFF dans 
l’hexagone.

● De nombreux outils s’ajoutent 
à cet ensemble : GROUPE France 
Télévisions
Culturebox
Lien sur la plateforme.
France 3
Reportages sur des compagnies en 
région en mai et juin. Reportages 
sur ces mêmes compagnies en 
juillet pendant le OFF.

France Ô
“OFF TOUTE ” : 6 x 3 minutes 
diffusées 2 à 3 fois par jour 
pendant le festival sur France Ô. 
Ces modules sont repris sur les 
réseaux sociaux de la chaîne

● L’application “ Avignon OFF” sur 
iPhone et Android.

● L’édition du “Carnet du OFF” 
recensant toutes les initiatives 
et actions artistiques du festival 
OFF. Cette édition favorise la 
reconnaissance de l’importance 
du festival dans le réseau 
national institutionnel, et permet 
d’obtenir le relais de médias plus 
spécifiques.

● La télévision du festival OFF
D’autres événements servent 
la communication nationale du 
festival, son identification et sa 
visibilité.

SITE INTERNET

Un site internet sert d’interface tech-
nique principale entre Avignon Fes-
tival & Compagnies – le OFF, les 
théâtres et les compagnies du OFF. 
Les fonctionnalités de ce site sont 
constamment améliorées. Les de-
mandes d’accréditation pour la presse 
et les professionnels, les commandes 
de cartes adhérent public, les com-
mandes de programme sont possibles 
en ligne. Une interface dédiée aux co-
mités d’entreprise vient d’être créée.
Outil majeur d’échange avec le festi-
valier, le site est très fréquenté, tant 
pour la connaissance du programme, 
des actions artistiques proposées 
quotidiennement, que des proposi-
tions de nos partenaires.

Entre le 15 juin et le 31 juillet 2013
175 535 visites uniques
3 094 777 de pages vues,  
5 minutes 49 secondes en 
moyenne par visite

BLOG OFFICIEL DU OFF 
http://blog.avignonleoff.com

Depuis décembre 2013 et pour être au 
plus proche de sa communauté sur le 
web, le OFF s’est doté d’un blog offi-
ciel, véritable lieu d’échange autour 
du festival.
Celui-ci diffuse des billets de tous 
les “acteurs” du OFF : membres de 
l’association, compagnies, théâtres, 
public, théâtres partenaires, person-
nalités, amis du OFF et articles de 
notre équipe de blogueurs.

PROGRAmmE ET GUIDE

Avec 1 307 spectacles et une cinquan-
taine d’événements cette année, la ré-
alisation du programme du OFF serait 
impossible sans une minutieuse pré-
paration en amont et une rigoureuse 
coordination pendant l’extraction des 
données. 130 000 exemplaires du pro-
gramme sont imprimés. Une organi-
sation sans faille permet de mettre en 
place la distribution dès le 1

er juillet, 
soit 5 jours avant le début du festival. 
Le programme est diffusé individuel-
lement à chaque spectateur par les 
équipes d’AF&C, et n’est disponible 
(à quelques exceptions près) que sur 
Avignon.
Le programme est intégralement 
accessible en ligne, sur le site du 
OFF (www.avignonleoff.com) dès fin 
mai 2014.
Enfin, pour la quatrième année le pro-
gramme sera également consultable 
sur application iPhone et Android dès 
fin mai.

LA COmmUNICATION



RÉUNIONS EN RÉGION

RÉUNIONS EN REGION 2014 : 
Aix-en-Provence, Paris, Toulouse, 
Lyon, Nancy, Avignon, Dijon et 
Orléans

Pour la première fois, le OFF s’est 
adossé aux agences culturelles 
régionales pour organiser 
conjointement des réunions 
d’information destinées à aider les 
compagnies à mieux maîtriser le 
festival et en tirer le meilleur profi t.
Le festival 2014 sera l’occasion 
d’une rencontre à Avignon avec 
l’ensemble des agences culturelles 
afi n d’élaborer ensemble le cycle de 
rencontres du printemps 2015.
Nous avons poursuivi nos échanges 
dans les antennes de Pôle Emploi 
Culture, dont le réseau pourrait 
également nous accueillir en 2015 sur 
la totalité du territoire.
Près de 500 créateurs ont assisté à 
nos réunions. Pour la première fois, 
un grand nombre de compagnies 
désireuses de participer au OFF en 
2015 étaient présentes.
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LE DÉVELOPPEmENT DES RÉSEAUX SOCIAUX DU OFF

Le OFF est déjà présent sur les réseaux sociaux via ses 
deux comptes qui diffusent toute l’année des informations 
à destination du grand public et des professionnels.
AF&C continue à mettre en place une campagne de 
“community management” destinée à tous : publics et 
professionnels (artistes, journalistes, programmateurs, 
institutionnels).

Cette communication s’effectue à travers 4 médias sociaux 
qui nous permettront de mieux maîtriser et qualifi er notre 
information et sa diffusion.

 Compte Facebook Avignon Le OFF

 Compte Twitter Avignon Le OFF hastag #OFF14

 Compte Flickr (partage de photos) Avignon Le OFF

 Compte Instagram Avignon Le OFF

En termes de communication, cette action nous permet de :

Développer les publics du OFF et plus particulièrement 
le jeune public grand prescripteur sur internet.

Développer nos relations avec nos 215 théâtres 
partenaires et toutes les compagnies du OFF

Promouvoir le OFF toute l’année sur les réseaux 
sociaux avec des annonces à la presse (actualité, 
nouveaux partenariats, communiqués, articles de 
presse, etc.), l’actualité des théâtres et des compagnies 
du OFF et des opérations en collaboration avec les 
sociétés partenaires du festival.

Créer et animer un réseau de prescripteurs grâce 
aux partenariats d’échange de visibilité ou de contenu 
avec des blogueurs et des internautes d’infl uence. Ce 
qui offre la possibilité de nouveaux relais dans notre 
communication et nos actions.

 Compte 

 Compte 

 Compte

 Compte 

LA COmmUNICATION
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ÉVOLUTION DU OFF

1 330 000 entrées 
dans le OFF en 2013.

Répartion des entrées pour le OFF : 
   41 % d’abonnés, 39 % de plein tarif et autres et 20 % d’invités.
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En 2013, pour 22 jours de festival, 
la jauge globale des 225 salles pour 
les 125 lieux du OFF était de plus de 
2 990 000, soit un peu plus de 
1 330 000 entrées, selon nos 
sondages compagnies et théâtres.

PUBLICS

En 1966,
1 compagnie.

En 1983,
environ 50 compagnies.

En 2013,
1 066 compagnies venant de toutes les disciplines artistiques, 
y présentent 1 258 spectacles et 48 événements tous genres confondus dans 125 lieux.

En 2014,
1 083 compagnies, 1 307 spectacles.
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L’ÉVOLUTION 
DES PUBLICS
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● Nombre de lieux :  
132 (dont 112 théâtres)

● Nombre de spectacles : 1307

● Nombre de spectacles par type :

théâtre : 962

spectacle musical : 125

danse : 98

mime/marionnettes-objet/
magie : 46

poésie/lecture/conte : 40

cirque/clown : 36

● Nombre de spectacles  
jeune public : 125

● Nombre de spectacles  
tout public : 1 092

● Nombre de spectacles adulte : 90

● Nombre de spectacles visibles  
par des non francophones : 291

● Nombre de spectacles en plein air : 45

● Nombre de compagnies : 1 083

● Nombre de compagnies françaises 
métropolitaines : 956

Alsace : 2
Aquitaine : 14
Auvergne : 13
Basse-Normandie : 6
Bourgogne : 17
Bretagne : 15
Centre : 18
Champagne-Ardenne : 13
Corse : 2
Franche-Comté : 3
Haute-Normandie : 6

Île-de-France : 421
Languedoc-Roussillon : 65
Limousin : 8
Lorraine : 9
Midi-Pyrénées : 39
Nord-Pas-de-Calais : 20
Pays de la Loire : 20
Picardie : 18
Poitou-Charentes : 18
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 152
Rhône-Alpes : 66

● Nombre de spectacles  
d’Outre-mer : 17

Guadeloupe : 9
Guyane : 1
Martinique : 1
Nouvelle-Calédonie : 4
La Réunion : 2

● Nombre de spectacles  
venus de l’étranger : 149

Allemagne : 2
Australie : 9
Belgique : 38
Brésil : 5
Burkina Faso : 2
Canada : 6
Chine : 10
Corée du Sud : 5
Cuba : 1
Espagne : 10
états-Unis : 1
Finlande : 1
Grèce : 1
Guam : 1
Hong-Kong : 1
Inde : 1
Italie : 8
Japon : 5
Luxembourg : 1
Pologne : 2
Roumanie : 1
Royaume-Uni : 3
Russie : 1
Suède : 1
Suisse : 28
Taïwan : 5

L’ÉDITION 2014  
EN CHIFFRES

t

m

d

i

l

c

LE OFF, C’EST AUSSI
● 130 000 programmes exhaustifs  
du OFF (400 pages) imprimé sur 
papier recyclé.

● 2000 affiches JC DECAUX pour 
Paris (Colonnes Morris, gares et 
métro).

● 10 000 affiches (40/60).

● 150 000 plans.

● 140 000 cartes postales.

● 50 000 carnets du OFF.

● 80 000 cartes adhérent public, 
professionnelles, compagnies & 
théâtres, partenaires.

● des écrans de télé-affichage dans 
les 5 points de vente des cartes 
adhérent public (actualité du OFF  
et de ses partenaires).

● un site internet (adapté aux 
mobiles et tablettes).

● une web télévision officielle :  
http://tv.avignonleoff.com

● un blog officiel :  
http://blog.avignonleoff.com

● des comptes facebook et twitter  
(Avignon le OFF), des comptes 
instagram et flickr (partage de 
photos).

● deux applications iPhone et 
Android diffusant le programme et 
les actualités du OFF.
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AVIGNON VISION

Le Petit Train d’Avignon propose un circuit inoubliable dans la 
ville historique des Papes en faisant découvrir aux festivaliers 
ses plus beaux sites : le Palais des Papes, monument 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Rocher des 
Doms, ses rues médiévales et commerçantes, ses quartiers 
pittoresques sans oublier le fameux Pont d’Avignon. 
Associé au festival OFF d’Avignon, il sera accompagné 
quotidiennement en fi n d’après midi du 5 au 27 juillet des 
équipes artistiques à dominante musicale présentent sur 
le OFF.

CUVÉE DU OFF

Situé aux avant-postes des Cévennes, 
le village de Corconne est protégé par 
de grands rochers calcaires en tuyaux 
d’orgue. C’est en 1939 qu’une poignée 
de vignerons passionnés s’unissent 
pour faire connaître un terroir 
exceptionnel ayant donné son nom à la 
Cave : La Gravette.
Constitué d’éboulis calcaire sur argile 
rouge provenant de la gélifi cation du 
massif de Coutach, ce terroir unique a 
donné ses lettres de noblesse à l’appellation Languedoc dont 
la plus fi ne expression est le Pic Saint Loup. En prise constante 
avec ce sol, fraîcheur et minéralité sont ici le fi l rouge.
À l’occasion du festival OFF d’Avignon 2014,

Ces vins sont à l’image des vignerons : sans artifi ce, généreux, tout en 
fi nesse et en fruits. Ici, c’est le terroir qui est à l’honneur.

le OFF.

LES PARTENAIRES

La Gravette de Corconne propose une cuvée spéciale 
OFF (rouge, blanc, rosé).

Le OFF est un festival autofi nancé.

Il tire l’essentiel de ses ressources du public et des 
structures de productions (compagnies et lieux) 
qui participent au festival.

L’association Avignon Festival & Compagnies, ne pourrait 
remplir ses missions sans le soutien des partenaires 
naturellement proches du monde de la culture.

La communication générale du OFF tournée vers le 
développement des publics de France, mais aussi 
d’Europe est le premier poste à bénéfi cier de ce soutien.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PARTENAIRES

PARTENAIRES mÉDIA

AVEC LE CONCOURS DE


