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PREAMBULE 
 
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 d’Avignon et les 
investissements financiers que cela nécessite :  
Pourquoi choisit-on d’être présent à Avignon ?  
Quel(s) développement(s) peut-on attendre d’une présence avignonnaise ?  
Comment maîtriser son budget ? 
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STRATEGIE 
 

ü Pourquoi les compagnies choisissent de venir à Avignon ? 
 
Hélène Icart  
 
Hélène Icart revient sur l’historique du festival Off : né 10 ans après le Festival d’Avignon In à l’initiative 
d’un directeur de théâtre avignonnais, le Off souhaitait profiter du temps du Festival In pour donner une 
visibilité à d’autres artistes, mais a été également créé en réaction au In pour soutenir l’idée d’un 
théâtre engagé et politique. L’idée du Off était également pour les compagnies de pouvoir s’adresser 
directement aux publics, sans intermédiaires, et de ne pas « subir » le choix de programmation des 
théâtres. 
Après ses débuts en 1966 et une édition conflictuelle en 1968 avec une représentation entravée par des 
compagnies dans la cour d’honneur, le Off s’est installé, s’est imposé et a grossi peu à peu. Le rapport 
Off/In était alors très sectorisé, le Off étant catégorisé comme festival de théâtre amateur ou 
commercial. Atteignant plus de 300 compagnies, l’association AF&C est née face à la nécessité de 
structurer, et la structuration a amené la professionnalisation. L’aspect économique est donc arrivé dans 
un second temps. 
 
L’augmentation du nombre de spectacle n’a pas eu d’impact sur l’influence ou la concurrence. 
L’importance actuelle du Off est telle qu’on ne peut éviter ce lieu emblématique du spectacle vivant. La 
plupart des programmateurs viennent à Avignon, la chance de visibilité et de rencontre entre un 
spectacle et un programmateur y est donc très forte. Une diffusion à Avignon (la plupart du temps une 
série de 20 ou 30 dates) compte également dans le nombre de représentations à l’année pour les 
subventions, c’est donc un enjeu important pour les compagnies. 
 
Mais comment se projeter dans les prochaines années ? Faut-il mettre une limite au nombre de 
spectacles ? Quel est le seuil de cette logique libérale ? Faut-il mettre en place une éthique ? Ne s’est-il 
pas établie une certaine hiérarchie entre les théâtres, puisque même les lieux qui louent leurs salles font 
une sélection ? Avec des théâtres qui affirment un choix de programmation, ne nous retrouve-t-on pas 
dans la situation que le Off voulait éviter au départ, à savoir un intermédiaire ? 
 
Laurent Rochut 
 
Il est évident et avéré que le Off est un marché ultra-libéral. 
L’AF&C se pose ici en tant qu’organisme de régulation, avec le rôle d’une sorte de syndicat d’initiatives 
qui développe également depuis quelques années des axes de professionnalisation ou d’exigence. AF&C 
a par ailleurs mis en place depuis peu de temps un fond de soutien sur la prise de risque (émergence, 
forme, nombre de personnes au plateau). 

 
C’est un marché, mais aussi un salon. Si une compagnie choisit de se présenter dans le Off, elle doit 
venir à Avignon avec l’attitude d’une entreprise qui vient faire de la R&D. Cela doit entrer dans le 
planning et le budget de développement de la compagnie. Il ne faut pas y venir en faisant un pari, mais 
en ayant une approche d’entrepreneur avec une stratégie de développement et se servir de ce salon 
pour monter en puissance dans le cadre d’un projet sur le long terme. 
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A la question souvent posée du numerus clausus, Laurent Rochut répond clairement non. Un numerus 
clausus aurait pour effet pervers l’inflation des prix. Le marché se régulera de lui-même ; si l’offre se 
rationalise et que les compagnies viennent avec de bonnes raisons de faire le Off, le ratio 
offre/demande va s’équilibrer naturellement. La régulation se fait également par la hiérarchie : la 
hiérarchie des spectacles se fait par la hiérarchie des théâtres. Les compagnies et les programmateurs 
savent et échangent au fur et à mesure sur les programmations des théâtres, leurs critères et leurs 
conditions. 

  
AF&C essaie de mettre des garde-fous dans le Off, à l’endroit où ils sont. C’est ainsi qu’un des leviers 
pour essayer de nourrir un cercle vertueux est d’octroyer le fond de soutien uniquement aux 
compagnies qui respectent les minima salariaux, et qui ont un budget cohérent (donc pas dans un 
théâtre qui augmente ses tarifs). De même, ils ont une commission pour choisir un texte à soutenir, 
mais le théâtre qui choisit le texte doit s’engager sur un tarif / fauteuil correct. 
 
 

ü Quel accompagnement Spectacle Vivant en Bretagne met-il en place pour accompagner les 
compagnies dans cette idée de la prise de risque ? 

 
Isabelle Andreen 

 
SVB répond aux questions des compagnies qui viennent chercher un soutien financier sur le déficit 
d’une diffusion à Avignon. Les soutiens aux compagnies pour Avignon représentent 64% du budget 
d’aide à la diffusion de SVB cette année (sur 210 000€ de budget global). Ce soutien important à la 
diffusion à Avignon fait débat au sein de l'équipe car SVB n’a pas mission de soutenir uniquement 
Avignon. C’est pourquoi ils produisent depuis 2014 (depuis le début de cette aide à la diffusion à 
Avignon) des données chiffrées sur les répercussions de la présence à Avignon. 

 
SVB a mis en place 3 critères pour son aide à la diffusion à Avignon :  

- L’intérêt du projet artistique (travail et spectacle), 
- Le contexte de diffusion (quel lieu, travail du théâtre, prescription), 
- La capacité financière de la compagnie et sa structuration. 

SVB échange avec les directions des théâtres pour s’assurer qu’ils travaillent cette programmation à 
l’année, et peut même parfois prendre contact directement avec des lieux si besoins pour les 
compagnies. 
 
 

ü Quelle stratégie pour définir quel spectacle présenter à Avignon ? Est-ce un dialogue entre 
l’artiste, la production, le théâtre ? 

 
Véronique Felenbok  

 
Pourquoi et comment fait-on Avignon ? On ne peut pas venir à Avignon avec pour objectif d’en sortir 
avec une grande tournée, mais pour élargir le cercle des partenaires et grimper une marche 
supplémentaire dans le développement de la compagnie. Cela permet des rencontres avec de nouveaux 
partenaires. Ce n’est pas quantifiable dans l’immédiat, mais ça se mesure sur la durée. 
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Le choix du spectacle présenté est au cœur de la stratégie de la venue à Avignon. Souvent les 
administrateurs ou directeurs de production ont une bonne idée du bon spectacle à présenter, créer à 
Avignon, ou bien y présenter un spectacle fragile qui a déjà connu un acceuil mitigé des 
programmateurs lors de dates précédentes est très risqué. Par ailleurs, dernièrement, il y a une attente 
croissante du côté des programmateurs qui attendent davantage du Off que du In pour faire des 
découvertes. Il y a donc de vraies opportunités qui se créent. Ce peut être même plus intéressant d’être 
présent à Avignon que de faire une série à Paris en termes de diffusion, de presse, surtout ces dernières 
années où la visibilité parisienne n’est pas satisfaisante. 

 
Le choix du théâtre est également très important. On sait par habitude quels théâtres sont 
prescripteurs, mais il y a aussi des surprises possibles dans d’autres lieux. Ce n’est pas une règle 
inéluctable. 

 
Hélène Icart  

 
Avignon, ça se prépare. Un succès, ça se prépare. Même s’il n’y a pas de garantie. 
Il faut mettre toutes les conditions de son côté : communication, presse, budget, lieu, dimension du 
spectacle (petit plateau), public. La Presse est un vecteur important, aussi faire venir les journalistes sur 
les spectacles avant de venir à Avignon peut jouer un rôle essentiel pour relayer la communication. 
Toute cette préparation se met en place les 3-4 mois précédents, et implique une équipe rémunérée 
non seulement sur le mois de présence à Avignon, mais également largement en amont. 

 
Isabel Adreen  

 
SVB propose un soutien financier à la diffusion mais également un accompagnement sur la stratégie de 
diffusion. La question de l’investissement sur le développement est essentielle, car on est sur des 
montants importants. Il faut assumer d’investir dans le développement, même si nous sommes dans un 
marché libéral où de l'argent public est investi auprès de théâtres souvent dans un fonctionnement 
privé. Il y a donc une grosse tension pour créer une émulation économique à partir de cet 
investissement. 
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BUDGET 
 
Tous les cas de figure ont eu lieu mais de manière générale, il y a déficit (ou investissement) et celui-ci 
doit être intégré avant de venir à Avignon. Il est arrivé qu’une compagnie réussisse à faire du bénéfice 
chaque année à Avignon, lui permettant de subsister toute l’année, mais ce sont des cas très rares. 

 
Pour gérer ce déficit, il y a plusieurs solutions : 

- Le soutien de régions ou d’agences régional permet d’amortir ce déficit. Mais il y a un vrai déséquilibre 
au sein des compagnies car toutes les régions ne le font pas et il y a peu d’agences régionales, comme 
en Ile-de-France où l’absence de soutien régional ou d’une agence est un gros manque.  

- Dans le cas d’une compagnie conventionnée, celle-ci peut décider d’investir une partie du budget de la 
convention pour Avignon sur une année spécifique.  

- Le FONPEPS peut devenir une participation non négligeable (pas en trésorerie cependant) avec l'aide sur 
des lieux à jauges réduites. 

- Le Crowdfunding peut être un levier pour les compagnies émergentes (exemple : Proarti). 
- Les recettes de billetterie ne doivent pas être la ressource sur laquelle s’appuyer dans le budget, car on 

ne sait jamais à l’avance comment cela va se passer côté billetterie.  
- Certains théâtres subventionnés font de la coréalisation et non de la location de leurs salles : Les Halles, 

Le Chêne Noir, la Chapelle du Verbe Incarné... Un bémol a été émis sur ces coréalisations qui peuvent se 
faire au détriment de la compagnie, car ces théâtres peuvent faire alors beaucoup de billetterie avec un 
partage à l’avantage du théâtre, ou des droits de suite sur la tournée. Tout système a son revers. 

 
Habituellement, le calcul pour estimer la location d'une salle se fait à 100€ le fauteuil sur des jauges de 
100-200 (soit 16 000 € environ pour un créneau dans un théâtre de 160 places). Les collectivités 
viennent souvent en complément de ce tarif. 

 
Les compagnies nomment souvent la coréalisation comme modèle économique le plus équilibré pour 
tous. Mais cela serait intenable pour les théâtres, selon Laurent Rochut, car les fonds de commerce et 
coûts de base des salles sont exorbitants. Actuellement, le fonds de commerce représente 450% du CA 
pour un théâtre à Avignon, soit 5 fois plus que pour un fonds de commerce habituel. Selon lui, la prise 
de risque ne serait pas égale entre théâtre et compagnie, car les théâtres sont là chaque année, alors 
que les compagnies peuvent ne faire Avignon que tous les 2-3 ans, et donc amortir ce coût sur plusieurs 
années. Chaque théâtre a sa propre histoire, sa propre politique, certains s’engagent et arrivent à faire 
de la coréalisation, sur l’émergence par exemple, mais c’est au choix et aux possibilités de chacun. 

 
Outre les salaires, les frais annexes constituent une partie grandissante du budget, avec les prix des 
hébergements et de la restauration qui explosent à Avignon (constatés chiffres à l’appui par SVB depuis 
2014), alors que les revenus de billetterie stagnent. Sur ce sujet, AF&C a mis en place un macaron 
"acteur de la culture" avec les commerçants qui s’engagent à lutter contre l’augmentation tarifaire, et 
des partenariats mis en place avec certains commerçants. L’hébergement, et notamment la pénurie 
d’hébergement, doit être travaillé de concert avec l’amélioration du transport local pour permettre à 
des compagnies de s’héberger plus loin avec des navettes et parkings relais à la hauteur de la 
fréquentation. Ces transports locaux profiteraient aux artistes autant qu’au public puisque 60% du 
public du Off vient du département. AF&C regarde les prochaines élections avec attention, car cela 
pourrait aller plus vite pour discuter de ces problématiques avec un maire d’Avignon et un président du 
Grand Avignon du même bord politique. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

ü Salaires, jour de relâche, défraiements… qu’en est-il ? 
 
C’est toujours le théâtre qui décide s'il y a un jour de relâche ou non. Mais dans tous les cas, Avignon ou 
pas, tout le monde est tenu d’appliquer la convention collective, le droit du travail, les minima, avec des 
contrôles possibles pendant le festival. 
Le théâtre gère ses équipes pour respecter les conventions collectives grâce à un roulement de leurs 
équipes, côté compagnies, c’est à elles de gérer leurs équipes, avec des remplaçants ou en s’arrangeant 
avec d’autres compagnies… Il est souvent compliqué pour des compagnies émergentes de tenir les 
minima syndicaux, mais le FONPEPS est un soutien qui peut s’avérer précieux sur les salaires.  
Concernant les défraiements, compte tenu de l’hébergement en appartement sur une longue durée, des 
solutions peuvent être trouvées avec les équipes pour réduire les coûts, et surtout les dépenses peuvent 
être prises directement en charge pour les courses, évitant la question du tarif des défraiements et 
faisant des économies sur ce poste de dépenses. 
Pour autant, à resserrer le budget de partout, il faut faire attention aux fausses économies : mal 
héberger ou défrayer les équipes est un mauvais calcul, car les équipes seront exténuées, pas dans les 
meilleures dispositions pour jouer et tracter tous les jours. On ne peut pas tirer sur la corde et ajouter à 
la fatigue et la pression de mauvaises conditions salariales ou de vie à Avignon… ce n’est pas 
souhaitable. 
 
Comme AF&C, SVB n’octroie des aides qu’aux compagnies qui respectent les minimas syndicaux, mais 
SVB regarde également les conditions de vie des équipes, et doit notamment faire de la pédagogie au 
sein même de la commission d’attribution pour expliquer pourquoi il est important d’investir également 
sur des montants de frais de séjours importants. 
 
  



LAPAS – Avignon, un investissement pour l’avenir ?      (juillet 2019) 8 

QUESTIONS / REPONSES 
 

ü Pourquoi les critères du fond de soutien AF&C sont sur une esthétique/écriture contemporaine 
et non classique ? 
 

Laurent Rochut : Car les compagnies qui montrent des textes contemporains sont celles qui rencontrent 
les plus grandes difficultés de programmation. 
Isabel Adreen : Pour SVB, le seul critère esthétique est la qualité artistique, et cela passe par la 
connaissance du travail des compagnies sur la durée. 
 

ü Faut-il mieux présenter une création ou une reprise à Avignon ? N’est-ce pas trop risqué de 
venir avec une création ? 
 

Laurent Rochut : Le Off est un marché de la nouveauté et de la création. Cependant, il est possible de 
venir avec un spectacle qui a bien marché et déjà bien tourné. Un des critères du fond de soutien à la 
création est qu’il y ait eu un maximum de 12 dates dans l’année avant d’arriver à Avignon, mais 
l’association est ouverte pour modifier ces critères. 
Isabel Adreen : Pour SVB, il n’y a pas de critère sur cette question, mais ils encouragent le choix d'un 
spectacle rôdé pour garantir un minimum d’assurance. 
Véronique Felenbok : Le rôle des agences est déterminant tout comme les lieux des régions dans 
Avignon. Par exemple, la région Grand Est avec la Caserne des Pompiers permet à une compagnie de ne 
pas payer de location, de récupérer l’intégralité de la billetterie, et la compagnie doit avoir un parrain 
programmateur qui s’engage à aider à la diffusion. 
 

ü Comment gérer la question des repas sans utiliser des défraiements lorsqu’on est assujetti à la 
CCNEAC 

- Inclure les défraiements au salaire, mais ceux-ci sont alors soumis en parties à charges. 
- Se mettre d’accord sur un montant/jour maximum et le personnel fournit des justificatifs pour être 

remboursés sur notes de frais à posteriori, ce qui permet de récupérer la TVA lorsque la compagnie est 
assujettie. 

- Avoir un hébergement avec une cuisine dégage l’employeur de payer des défraiements conventionnels. 
 

ü Quels sont les lieux prescripteurs et qui travaillent dans de bonnes conditions ? 
 

Le collectif Les sentinelles a fait ce travail pour répertorier les lieux du Off suite à une enquête.  
Pour en citer seulement quelques-uns : La Manufacture, Le 11/Gilgamesh, Le Train Bleu, Le Théâtre des 
Halles, Artephile… 
 

ü Ne serait-ce pas possible d’avoir un « guide » qui explique comment marche le Off ? Comparer 
les tarifs de location pratiqués ? Les financements ? 
 

Cela n’est pas simple, comme il n’y a pas de régulation des théâtres, il faudrait alors faire remonter les 
informations de toutes les compagnies et théâtres sur les contrats, la billetterie…  
Ressource à noter : Dossier complet La Scène sur les chiffres d’Avignon. 
 


