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CITATION

« L'art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à  

assembler et à unir »1

Jean Vilar.

1 Déclaration de 1951 lorsqu'il prend ses fonctions de directeur au Théâtre de Chaillot, qu'il rebaptise 
Théâtre National Populaire
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L'AVANT PROPOS

Passionnée par le théâtre depuis toujours,  j'ai d'abord voulu être comédienne avant de 

comprendre  que  je  préférais  être  derrière  la  scène  afin  de  m'occuper  des  artistes. 

Lorsque je  suis  rentrée à  l'EAC, je  me suis  dit  qu'il  fallait  que j'explore toutes  les 

facettes du milieu théâtral  parisien.  Pour cela,  j'ai  effectué un stage dans un théâtre 

privé, puis dans un théâtre public et enfin, au sein d'une compagnie de théâtre. 

Jean-Paul Sermadiras, directeur de la Compagnie du Pas Sage, située à Saint-Cloud, 

m'embaucha en juin dernier afin d'effectuer un stage de deux mois. Sa dernière création, 

La mort de Marguerite Duras, devait jouer tout l'été au sein du festival Off d'Avignon. 

J'ai donc eu la chance de vivre cette expérience de l'intérieur pendant un mois. 

J'avais déjà participé au Off en tant que festivalière et j'étais ravie de pouvoir découvrir 

l'envers  du  décor.  Or,  je  fus  très  vite  surprise  lorsque  je  compris  que,  derrière 

l’ambiance festive et conviviale, le Off n'était en réalité qu'une foire culturelle : peu de 

professionnalisme,  des  conditions  de  travail  difficiles  pour  des  compagnies 

« exploitées »... D’importants intérêts financiers ont donc progressivement pris le pas 

sur  l’artistique,  et  sur  la  liberté  même du  Off.  En  parallèle,  le  festival  IN  semble 

présenter toutes les caractéristiques d'un festival idéal et affiche toujours complet. La 

ville d'Avignon est donc partagée en deux, avec le IN d'un côté et le Off de l'autre. Ce 

qui est très surprenant, c'est qu'il existe en réalité peu d'intéraction entre les deux. En 

tant que passionnée, j'ai trouvé cette situation inacceptable et il me semblait nécessaire 

d'analyser  ce  phénomène  qu'est  le  festival  d'Avignon.  Il  me  semblait  important  de 

rappeler les vraies valeurs du théâtre, le souhait de Jean Vilar quand il a créé ce festival 

et enfin, de pouvoir défendre les intérêts des artistes.

A mon retour, j'ai naturellement eu envie de dénoncer les travers du festival d'Avignon, 

et plus particulièrement ceux du Off, à travers un mémoire de recherches. Ce dernier, en 

lien direct avec ma passion, m'a permis de mieux comprendre le secteur dans lequel je 

souhaite travailler et les enjeux qui en découlent. 
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INTRODUCTION

Le théâtre est un art qui tient une place très importante en France. Pourtant,  

c'est un domaine qui connaît une crise sans précédent comme bien d'autres domaines  

artistiques. La culture est une notion qu'il faut préserver et notre pays s'est engagé  

depuis longtemps à le faire, c'est pourquoi on parle d'« exception culturelle française ».  

Malgré tout, le secteur du spectacle vivant n'échappe pas à la crise économique et doit  

se  battre  pour  faire  reconnaître  son  statut  et  ses  droits.  De  plus,  le  statut  des  

intermittents du spectacle est sans cesse menacé de disparaître. 

Actuellement  guidée  par  des  logiques  commerciales  et  dominée  par  un  

pessimisme ambiant, notre société connaît des moments difficiles. Les gens n'ont plus  

de  repère  et  se  montrent  de  plus  en  plus  individualistes.  Il  est  donc  important  de  

rappeler  les  valeurs  fondamentales  du  théâtre  qui  place  l'homme au centre  de  ses  

préoccupations. L'art théâtral s'est en effet toujours évertuer à remettre en question  

l'Homme et la société qui l'entoure, dans le but de d'élever. Il a permis que l'homme  

comprenne le monde qui est le sien, en sollicitant son esprit critique. C'est donc un art  

unificateur  qui  anime  les  spectateurs  de  la  même volonté :  celle  de  découvrir  des  

histoires sur scène. Il éveille leur curiosité et ouvre leur esprit. Le théâtre éduque l'oeil  

et les goûts du public, il a donc une mission pédagogique. De plus, la solidarité y tient  

une  place  importante  comme on peut  le  constater  avec  l'esprit  de  troupe  qui  peut  

exister entre les artistes, notamment dans les compagnies.

Les artistes sont un maillon essentiel de la chaîne théâtrale puisque ce sont eux  

qui vont porter la parole sur scène. Leurs corps est leur outil de travail principal et ils  

s'engagent entièrement dans les rôles qu'ils interprètent. Ils adoptent la langue d'un  

auteur, d'une époque, d'un personnage et font rêver les spectateurs en faisant appel à  

leur imagination. Grâce à eux, mais également aux techniciens, un univers est recréé  

sur scène. C'est un art qui prend beaucoup de temps et qui demande un investissement  

total.  Or,  pendant  longtemps,  une  partie  de  notre  société  ne  comprenait  pas  les  

difficultés rencontrées par ces métiers artistiques. A cela s'ajoutait les professionnels  

qui avaient tendance à abuser de leur pouvoir face à des artistes qui avaient besoin de  
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travailler. Face à toutes ces incompréhensions, il a donc été nécessaire de démontrer  

que les techniciens et les artistes étaient des travailleurs comme les autres et qu'ils  

avaient  le  droit  d'être  considérés  comme  des  salariés.  C'est  pourquoi  le  statut  

d'intermittent du spectacle a été créé. Il a permis d'ajuster la position des artistes dans  

notre société,  de valoriser et  de sécuriser  leur  travail.  Un intermittent  est  donc un  

salarié  « dont  l'activité  présente  une  alternance  de  périodes  travaillées  et  non  

travaillées »2. Malheureusement, leur statut est sans cesse fragilisé par les dimensions  

économiques qui structurent notre pays.

Selon Jean Vilar, le théâtre « est une nourriture aussi indispensable à la vie que  

le pain et le vin... Le théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le  

gaz,  l'eau,  l'électricité »3.  En  1947  est  créé  le  festival  d'Avignon  qui marque  les  

prémices du Théâtre National Populaire de Jean Vilar. Il s'agit des premiers pas vers la  

décentralisation dramatique et la diversité culturelle. Sa mission est d'initier le plus  

vaste public à l'art théâtral.  Pour cela, Vilar veut redonner la primauté au texte et  

combattre  les  inégalités  sociales.  Il  va  donc  appliquer  des  tarifs  populaires  afin  

d'attirer de nouveaux publics. Jean Vilar prônait donc de grandes valeurs sociales qu'il  

a essayé de mettre en oeuvre à travers ce festival. 

Le festival d'Avignon connaît alors un succès grandissant. Il représente d'abord  

une nouvelle opportunité pour les professionnels du spectacle, que ce soit du côté des  

artistes, de celui des techniciens ou des directeurs de théâtre. Quant au public, c'est un  

nouveau lieu festif et convivial dédié au théâtre. Des créations inédites sont présentées,  

de  nouveaux  artistes  sont  mis  en  lumière  et  la  ville  d'Avignon  adopte  un  nouveau  

rythme. Au fil du temps, il est devenu le rendez-vous incontournable des amoureux du  

théâtre et  la plus grande manifestation nationale du spectacle vivant. Sa réputation  

s'est fait également connaître à travers le monde.

Pourtant, un autre festival fait  son apparition en Avignon en 1966. En effet,  

André Benedetto fonde le festival Off car il considère que le festival de Jean Vilar ne  

remplit pas sa mission populaire. Selon lui, le festival officiel ne s'adresse plus qu'à une  

2 Définition trouvée sur www.pole-emploi.fr
3 Citation de Jean Vilar
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élite et a oublié ses objectifs sociaux. On a alors deux manifestations culturelles dans la  

même ville avec le IN d'un côté et le Off de l'autre. Ce dernier est indépendant et ne  

bénéficie d'aucune aide financière. Il  se revendique avant tout comme un festival libre,  

c'est-à-dire ouvert à tous où il n'existe aucune sélection. Ainsi, les compagnies vont être  

de plus en plus nombreuses à venir sa produire au sein du Off. Ce dernier va prendre  

de l'importance et finir par devenir aussi connu que le IN. L'année dernière, le Off a  

atteint un nouveau record en présentant 1258 spectacles et 1066 compagnies, ce qui  

montre l'évolution considérable de ce festival. 

Pour ce mémoire, nous avons donc décidé de nous pencher sur le phénomène  

qu'est  ce  festival  d'Avignon.  Pour  cela,  nous analyserons ses  enjeux  culturels  mais  

également son environnement social, économique et politique. Nous établirons alors un  

parallèle avec notre société avec laquelle, le festival semble avoir de nombreux points  

communs. Il se serait modelé à son image. Cela nous permettra de mieux comprendre  

son évolution et de voir si les valeurs prônées à sa création ont perduré ou non avec le  

temps.

Nous nous questionnerons ensuite sur l'avenir de ce festival. Aujourd'hui devenu  

culte,  il  semble  pourtant  montrer  des  signes  de  faiblesse  qui  pourraient  bien  le  

desservir dans un futur proche. Son prestige et sa réputation attirent toujours du monde  

car il est inscrit dans notre patrimoine culturel. Aller au festival d'Avignon est devenu  

une sorte de tradition. En effet, il est vrai qu'il se révèle être une aventure unique et une  

expérience enrichissante.  Toute personne passionnée par le théâtre rêve de pouvoir  

aller à Avignon au moins une fois dans sa vie. On se rend compte malgré tout que, sur  

place, tout n'est pas si parfait. En effet, de nombreux disfonctionnements ont lieu en  

interne. On a le sentiment que ce festival aurait besoin d'un second souffle. Une remise  

en question semble donc nécessaire afin que le rayonnement culturel dont le festival  

bénéficie puisse continuer à perdurer.                                

Même si ce mémoire va s'appliquer à décrire le festival d'Avignon dans son  

ensemble, notre étude portera davantage sur le phénomène du festival Off. En effet,  

celui-ci a connu une évolution très intéressante qui mérite d'être étudier. En 48 ans  
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d'existence,  il  n'a  cessé  de  s'accroître  et  de  s'imposer  comme  un  festival  libre.  

Néanmoins, cette liberté semble compromise par d'autres intérêts. Le Off a connu une  

transformation  et  n'est  aujourd'hui  plus  considéré  comme  un  festival  par  les  

professionnels et les compagnies, mais comme un marché du théâtre. La problématique  

est donc la suivante : peut-on encore considérer le festival Off d'Avignon comme un  

festival ? 

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux deux facettes du festival  

d'Avignon, c'est-à-dire le IN et le Off.  Il semble en effet indispensable de parler du  

festival  officiel  avant  de nous pencher sur le  cas du Off.  Il  convient  de décrire les  

caractéristiques de chacun afin de mettre en évidence leurs évolutions mais également  

ce qui les distingue l'un de l'autre. Nous pourrons alors observer s'ils répondent tous  

les  deux  aux  critères  d'un  festival   dont  nous  aurons  donné  la  définition  avant  de  

commencer. Enfin, nous verrons comment et pourquoi un fossé s'est établit entre ces  

deux festivals qui cohabitent pourtant au sein d'une même ville. Nous essayerons alors  

de comprendre pourquoi le IN et le Off sont en conflit alors qu'ils devraient travailler  

main dans la main.

Puis, dans un second temps, nous mettrons en évidence le fait que le festival Off  

soit  devenu  un  grand  marché  du  théâtre.  Pour  appuyer  cette  observation,  nous  

décrirons le quotidien des compagnies sur place. Cela nous permettra de nous rendre  

compte des difficultés auxquelles elles doivent faire face et  les abus dont elles sont  

victimes. Ensuite, nous verrons  en quoi le festival Off est aujourd'hui comparé à une  

foire culturelle. Enfin, nous finirons par aborder l'économie qui en découle et qui a pris  

une place de plus en plus conséquente. 
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PARTIE 1

LE FESTIVAL D'AVIGNON :

UN FESTIVAL A DEUX FACETTES
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Au fil du temps, le festival d'Avignon s'est imposé comme une référence et est  

devenu le festival de théâtre national le plus important. Sa réputation attire chaque  

année un grand nombre de visiteurs, curieux de découvrir l'ambiance festive d'Avignon  

et  ses  spectacles.  Pourtant,  parmi  eux,  peu  savent  que  le  festival  présente  deux  

manifestations au sein de la même ville. D'un côté, il y a le festival officiel, le IN, celui  

créé par Jean Vilar en 1947. De l'autre, le Off qui est né plus tard et que l'on considère  

comme non-officiel. Le terme « IN » est d'ailleurs apparu en 1972 pour différencier les  

deux festivals.

Le IN et le Off se déroulent quasiment sur la même période et ont le même but,  

celui de fêter le spectacle vivant à travers un festival populaire. Chacun est dirigé par  

une association à but non lucratif et pourtant, aucune communication n'a lieu entre  

eux. En effet, les deux festivals poursuivent le même objectif de démocratisation et de  

diversité culturelle mais ils ne les abordent pas de la même manière. D'un côté, on a la  

sensation d'être face à un festival d'élite et de l'autre, d'être face à un festival populaire.

Pour  comprendre  comment  le  festival  d'Avignon  a  acquis  sa  réputation,  il  

convient d'abord de revenir à ses origines et d'observer comment il s'est construit au fil  

des années. Nous commencerons donc par décrire les différentes caractéristiques du  

festival IN. Puis, dans un second temps, nous étudierons celles du festival Off. Pour  

cela,  nous  reviendrons  sur  la  naissance  de  chacun,  sur  leur  programmation,  les  

conditions de travail des artistes ainsi que sur le type de public que chacun vise. Enfin,  

nous mettrons en exergue leurs différences qui font qu'aujourd'hui, un véritable clivage  

sépare ces deux festivals.
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Chapitre 1 : Le IN, le festival officiel

Avant de commencer, il convient de définir la notion même de festival. Selon le  

Petit Robert, c'est une « série de représentations où l’on produit des œuvres d’un art ou  

d’un artiste »4.  Le Ministère de la  culture,  quant  à lui,  le  caractérise comme « une 

manifestation où la référence à la fête, aux réjouissances éphémères, événementielles et  

renouvelées  s’inscrivent  dans  la  triple  unité  de  temps,  de  lieu  et  d’action »5.  Nous  

verrons si les caractéristiques du festival IN, puis celui du festival Off, correspondent à  

ces définitions.

D'après une recherche de mémoire, il existe différents types de festival. Avignon 

semble correspondre à deux d'entre eux, le festival de création et le festival d'image, 

qu'il  est  nécessaire de définir  pour la suite de notre étude.  Les festivals de création 

« sont construits autour d’un projet artistique visant à produire des spectacles inédits ou 

à découvrir de nouveaux talents. Ils sont souvent portés par une volonté individuelle, 

historiquement ils appartiennent à la première génération des festivals marquée par la 

rencontre  entre  un  créateur  et  le  lieu  qu’il  a  choisi.  Ils  remplissent  avant  tout  une 

mission culturelle »6. Les festivals d'image « visent surtout à promouvoir l’identité et 

l’image de leur site d’accueil. Ces festivals, qui ont vu le jour principalement dans les 

années soixante-dix et quatre-vingt, sont le fait des collectivités locales soucieuses de se 

faire connaître ou de se donner une image valorisante »7. 

1. Le théâtre populaire de Jean Vilar

1.1 Naissance du festival d'Avignon

Le festival d'Avignon voit le jour en 1947, grâce à Jean Vilar8. Ce dernier était 

déjà connu en tant que comédien, acteur de cinéma et metteur en scène. Au mois de 

4 www.lepetitrobert.fr
5 Mémoire HEC datant du 12 avril 2004: http://thesesophiediane.free.fr/article.php3?id_article=14
6 Mémoire HEC datant du 12 avril 2004: http://thesesophiediane.free.fr/article.php3?id_article=14
7 Mémoire HEC datant du 12 avril 2004: http://thesesophiediane.free.fr/article.php3?id_article=14
8 Cf Illustration N°1
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septembre 1947, une Semaine d'art en Avignon9 est organisée à l'initiative de Christian 

Zervos  (collectionneur)  et  de  René Char  pour  mettre  en  avant  une  exposition  d'art 

contemporain. A cette occasion, René Char demande à Vilar de jouer une de ses pièces 

à succès. Ce dernier accepte mais décide de présenter trois pièces en créations et peu 

connues  du  public  à  l'époque  (Richard  II,  de  Shakespeare,  Tobie  et  Sara,  de  Paul 

Claudel et La Terrasse de midi de Maurice Clavel). Cette Semaine d'art en Avignon va 

attirer  près de 4000 spectateurs,  c'est  pourquoi  elle  sera reconduite  l'année suivante 

mais sous la forme d'un festival, dont Jean Vilar sera le directeur jusqu'en 1971, année 

de sa mort. 

Le projet artistique de Jean Vilar était de faire du théâtre populaire, autrement dit 

un théâtre intelligent où l'on monte de grands classiques tout en les rendant accessibles. 

Il déclare : « Mon ambition est donc évidente : faire partager au plus grand nombre ce  

que l'on a cru devoir réserver jusqu'ici à une élite »10 Il produit donc des créations 

inédites et décide de « redonner au théâtre, à l'art collectif, un autre lieu que le huis  

clos »11. La Cour d'honneur du Palais des papes12 et le Verger Urbain V13 deviennent 

ainsi les premiers lieux emblématiques du festival. Il va constituer une troupe composée 

de nouveaux jeunes talents tels que Gérard Philippe, Jeanne Moreau, Michel Bouquet, 

Sylvia Montfort... qu'il va mettre en avant chaque été à Avignon. Jean Vilar poursuit 

également  l'objectif  d'une  décentralisation  artistique.  En  effet,  toutes  les  activités 

culturelles  et  théâtrales  étaient  jusqu'alors  concentrées  sur  la  capitale.  Grâce  à  lui, 

Avignon devient le nouveau lieu de rendez-vous des professionnels du milieu théâtral. 

Désormais,  des metteurs  en scènes réputés et  des directeurs de théâtre  se déplacent 

jusqu'à Avignon pour y travailler. De plus, le festival veut toucher un autre public, plus 

jeune et non initiés à l'art vivant. Ainsi, on se tourne donc vers la jeunesse, les comités 

d'entreprise,  les  associations...  Le  festival  devient  l'événement  culturel  du  mois  de 

juillet.

Le festival d'Avignon marque un véritable tournant dans l'histoire théâtrale et 

9 Cf Illustration N°2
10 Citation de Jean Vilar
11 www.festival-avignon.com/fr/history
12 Cf Illustration N°3
13 Cf Illustration N°3
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devient le symbole de la décentralisation. Désormais on ne veut plus que la province 

soit considérée comme un « désert culturel » et la création artistique est mise en avant.

1.2 Le caractère institutionnel du IN

Le festival est un exemple et en 1951, Jeanne Laurent, qui a participé à la fondation du 

festival, souhaite que ce qui se passe à Avignon, se passe également à Paris et dans sa 

banlieue. Pour cela, elle décide de confier la direction du Théâtre national de Chaillot à 

Jean Vilar, qui le rebaptise TNP (Théâtre National Populaire), où l'équipe d'Avignon 

s'installe et prépare ses actions pour le festival. En 1963, il décide de se concentrer 

uniquement au festival d'Avignon et quitte ses fonctions sur la capitale. Sur place, il 

développe des actions culturelles en ouvrant de nouvelles salles comme le Cloître des 

Carmes puis le Cloître des Célestins. De nouvelles disciplines artistiques apparaissent 

au côté du théâtre comme la danse, le cinéma ou le théâtre musical, ce qui ouvre le 

champs de  l'offre  artistique  au public.  En mai  1968,  Jean  Vilar  n'échappe pas  à  la 

révolte  étudiante dont  le  pays  est  touché et  ses  actions  sont  remises en question et 

critiquées. Le discours avec les jeunes sera rompu, ce qui sera considéré comme un 

échec pour lui. Il meurt en 1971 d'une crise cardiaque.

C'est Paul Puaux qui le remplace et qui poursuit les actions de Vilar en invitant à 

Avignon les metteurs en scène héritiers du TNP. Il créera la Maison Jean Vilar, dans 

laquelle  sont  organisées  depuis  des  conférences,  des  débats,  des  expositions  et  des 

rencontres. En 1980, c'est Bernard Faivre d'Arcier qui prend le relai et qui se retrouvera 

une  deuxième  fois  à  la  tête  du  festival  en  1993.  Grâce  à  lui,  le  festival  devient 

indépendant dans sa gestion et une nouvelle génération de metteurs en scène débarquent 

à Avignon. Entre temps, Alain Crombecque marque son mandat en tant que directeur du 

festival, en mettant en avant l'art contemporain, et plus particulièrement la poésie et la 

musique  contemporaine.  De  2003  à  2013,  c'est  Hortense  Archambault  et  Vincent 

Baudriller  qui  dirigent  ensemble  le  festival.  Ils  vont  opérer  un  vrai  changement  en 

partant s'installer directement dans la ville d'Avignon. Cela n'avait pas été fait depuis 

Jean Vilar.  Cette proximité va leur permettre de mieux connaître les habitants de la 

ville, de tisser des liens avec eux mais également d'ouvrir le festival sur l'Europe. De 

16



plus,  ils  décident  d'instaurer  une  nouveauté,  qui  sera  la  caractéristique  du  duo 

Archambault-Baudriller, celui d'associer un ou deux artistes à la préparation de chaque 

édition. Lors du festival 2013, les deux artistes associés étaient le metteur en scène et 

comédien français Stanislas Nordey ainsi que Dieudonné Nianguna, acteur et metteur 

en scène congolais. Le but de cette démarche est d'avoir un regard nouveau sur la scène 

théâtrale française chaque année et d'explorer l'univers artistique d'un artiste. 

Au fil  des années,  le festival  IN a définitivement  orienté  ses choix vers des 

créations de plus en plus contemporaines. Cette volonté a été renforcée à chaque fois 

qu'un nouveau directeur arrivait à la tête du festival. La programmation du IN est donc 

très marquée, et par conséquent identifiable. 

1.3 Le IN aujourd'hui     :   «     La représentation nationale du spectacle vivant     »  14  

1.3.1 Un festival subventionné 

Depuis le 1er septembre 2013, c'est le metteur en scène et comédien Olivier Py15 

qui est à la direction du festival IN. On peut établir une comparaison avec Jean Vilar, 

qui a été le seul artiste à la direction du festival. Le IN est contrôlé par une association à 

but  non  lucratif,  régie  par  la  Loi  1901.  Il  y  a  toute  une  équipe,  constituée  de  28 

permanents et de 750 salariés. Le festival d'Avignon a renforcé son statut d'institution 

théâtrale au fur et à mesure du temps car il est subventionné par l’État, c'est-à-dire par 

le Ministère de la Culture et de la Communication. La ville d'Avignon joue également 

un rôle très important ainsi que la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon, le 

département du Vaucluse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces différents acteurs 

montrent  l'investissement  de  chacun,  que  ce  soit  de  l’État  ou  des  collectivités 

territoriales, à développer le festival et à le mettre en avant, tant au niveau national 

qu'au niveau international. Le festival a également un rayonnement européen puisqu'il 

bénéficie du soutien du programme culture de l'Union européenne, ce qui permet de 

l'ouvrir  sur  le  reste  du  monde.  Nous  pouvons  affirmer  qu'Avignon  est  un  festival 

d'image. En effet, il a permis à la ville d'Avignon d'acquérir une identité historique et 

14 Voir annexe, interview de Greg Germain
15 Cf Illustration N°4
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culturelle.  Il  valorise  l'image  de  la  ville  qui  est  devenue  attrayante  et  touristique. 

D'ailleurs, beaucoup de touristes français et étrangers viennent pour visiter la ville tout 

au long de l'année, même en dehors des périodes du festival. En 2013, le festival IN a 

bénéficié  d'un  budget  de  12  millions  d'euros.  59 % de  ses  ressources  viennent  des 

subventions publiques et les 41 % restants de ses propres recettes. 

1.3.2 Les volontés d'Olivier Py pour le IN

Cette année, Olivier Py va vivre sa première édition en tant que directeur du IN. 

Il avait  déjà été pressenti deux fois pour ce poste, une fois en 2002 puis en 2007. Il a 

finalement accepté ce poste l'année dernière car il considère que le IN « s'apparente à 

une sorte d'oasis de l'intelligence et de la pensée »16. Par conséquent, Olivier Py a été 

beaucoup sollicité suite à sa nomination, afin d'en savoir plus sur ses intentions envers 

le festival. Avant de dévoiler la programmation, il a donc donné plusieurs pistes sur la 

manière dont il comptait diriger le IN. Tout d'abord, il s'est démarqué en annonçant qu'il 

ne poursuivrait pas le système des artistes associés, créé par le duo formé par Hortense 

Archambault et Vincent Baudriller. Il considère en effet que cela créait une sorte de 

hiérarchie entre les artistes, puisqu'on mettait en avant deux artistes par rapports aux 

autres. Il a revendiqué, à travers plusieurs interviews, une volonté d'un renouvellement 

artistique,  qui  reste  toutefois  très  axé  sur  des  œuvres  contemporaines.  Pour  cela,  il 

souhaite mettre en avant des artistes français et étrangers, plus jeunes et moins connus, 

qui ne se sont jamais produits à Avignon. 

Au niveau du public, la jeunesse est la cible qu'il souhaite attirer en priorité.  

Olivier Py a déclaré au journal Le Monde : « Les jeunes ne sont pas assez nombreux à  

Avignon »17. Il a d'ailleurs précisé que le pourcentage de jeunes « était de 60 % en 1968,  

il est de 16 % aujourd’hui »18. Pour cela, il souhaite mettre en place un abonnement 

dédié aux jeunes de moins de 26 ans qui comprendrait la formule de 4 spectacles au 

16 Article intitulé « Les jeunes ne sont pas assez nombreux à Avignon », paru dans Le Monde le 
18/09/13

17 Article intitulé « Les jeunes ne sont pas assez nombreux à Avignon », paru dans Le Monde le 
18/09/13

18 Article intitulé « Olivier Py à Avignon 'Je veux vraiment un renouvellement artistique', paru le 
26/09/13
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prix unique de 40€. Concernant les habitués, le festival propose un abonnement dédié 

aux grands spectateurs qui pourront avoir un tarif réduit dès le cinquième spectacle. Les 

spectacles  jeune  public  sera  également  mis  à  l'honneur  pendant  toute  la  durée  du 

festival, dans la Chapelle des Pénitents blancs. Afin d'augmenter les chances pour les 

festivaliers  d'obtenir  des  places,  Olivier  Py  souhaite  modifier  le  nombre  de 

représentations, « présenter moins de spectacles, mais les jouer plus longtemps »19. 

Le 20 mars 2014, la programmation du 68ème édition du festival d'Avignon a 

été révélée. L'affiche est jaune avec des caractères rouges, et représente un homme face 

à  une statue dont sort  une fleur20.  Il  s'agit  de  The Humans,  le premier  spectacle de 

l'artiste Alexander Singh. On peut également y voir les trois clés, qui était l'emblème 

choisit par le créateur du  festival. La nouvelle équipe du IN souhaite donc s'inscrire 

dans la lignée de Jean Vilar.  D'ailleurs, Olivier Py a déclaré : « Mon ambition, c'est  

celle du théâtre populaire »21,  en faisant venir  toutes les classes sociales au théâtre. 

Cette fois, le IN se déroulera du 4 au 27 juillet  2014. Le festival durera donc plus 

longtemps  que  les  années  précédentes.  C'est  également  la  première  fois  qu'il  fait 

calendrier commun avec le festival Off.  D'habitude,  le IN se terminait  une semaine 

avant le Off. Cette année, le IN propose un « retour aux textes, avec quatorze auteurs  

vivants et de nombreux classiques, de Shakespeare à Kleist »22. Des artistes venus des 

cinq continents seront au rendez-vous. La Belgique, la Roumanie, le Brésil, l’Égypte et 

d'autres pays seront représentés. L'ouverture vers l'international continu donc avec le 

nouveau directeur qui présentera lui même plusieurs créations. De plus, étant lui-même 

un metteur en scène d'opéra, il ouvre le festival à d'autres disciplinaires comme la danse 

ou la musique. Une petite nouveauté marquera la fin du festival puisque c'est le groupe 

de rock, les Têtes Raides, qui clôturera le festival avec un concert  dans la Cour du 

Palais  des  Papes.  Cet  événement  va  permettre  d'attirer  les  jeunes  festivaliers  et  de 

moderniser l'image du festival IN.

19 Article intitulé « Les jeunes ne sont pas assez nombreux à Avignon », paru dans Le Monde le 
18/09/13

20 Cf Illustration N°5
21 Article intitulé « Les jeunes ne sont pas assez nombreux à Avignon », paru dans Le Monde le 

18/09/13
22 Article intitulé « Retours aux textes, baisse des tarifs : Olivier Py dévoile son premier Avignon, paru 

dans Le Monde le 20/03/14
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Olivier Py semble vouloir s'ouvrir vers le festival Off, ce qui n'a jamais été fait 

jusque là. Il faut rappeler qu'il avait commencé sa carrière au sein du Off en 1995, avec 

le spectacle La servante. De plus, il a joué son spectacle Miss Knife chante Olivier Py, à 

la  Manufacture,  dans  le  Off,  lors  de  la  dernière  édition.  On  peut  y  voir  un  acte 

symbolique à deux mois de sa prise de fonctions de directeur. Il a révélé, à plusieurs 

reprises, être mal à l'aise avec le rejet  du Off qui subsiste et  qu'il fallait  plutôt être 

solidaire. Il a d'ailleurs émis l'idée d'aider certains spectacles du Off en les nommant à 

la fin du programme du IN. Ce dernier inciterait donc son public, peu habitué à aller au 

Off, à sortir de ses sentiers battus pour découvrir ce qui se passe au sein du Off. Le fait 

de  faire  un  calendrier  commun montre  que  le  IN et  le  Off  se  sont,  pour  une  fois, 

concertés. Malgré tout, cela risque de prendre du temps pour que la communication se 

fasse entre les deux festivals.

Enfin, il ne faut pas oublier qu'Olivier Py est avant tout un artiste réputé pour 

son implication dans la politique et sa foi en la religion chrétienne. Il s'est d'ailleurs 

engagé fermement contre le front national lors des dernières élections municipales, qui 

était arrivé en tête à Avignon. Des sujets concernant la politique pourraient être abordés 

lors de débats organisés à la Faculté des sciences. En effet, il souhaite mettre en place la 

possibilité de débattre tout au long de la journée (de 10h à minuit) et pendant toute la 

durée  du festival,  parce  que  « la  culture,  c'est  la  politique,  et  la  politique,  c'est  la  

culture »23.

Depuis sa création en 1947, le festival IN a connu cinq directions différentes (et 

une nouvelle actuellement) qui ont construit son histoire. Chacun a voulu marquer son 

passage, avec le même souci d'accomplir une mission culturelle. 

2. Un festival d'élite

2.1 Une sélection de qualité

Chaque année, le festival IN présente une quarantaine de spectacles français et 

23 Article intitulé « Retour aux textes, baisse des tarifs : Olivier Py dévoile son premier Avignon », paru 
dans Le Monde le 20/03/14
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étrangers sur une période de 3 semaines, ce qui représente environ 300 représentations. 

Le  festival  IN   poursuit  sa  démarche  de  recherche  et  de  diversité  artistique,  c'est 

pourquoi la programmation est établit longtemps à l'avance. Celle-ci est généralement 

dévoilée fin mars mais les places ne sont mises en vente qu'au mois de juin. Depuis sa 

création, chaque directeur s'est attaché à présenter de nouvelles générations d'artistes et 

plus particulièrement, de metteurs en scène. Le IN a la volonté de présenter un regard 

nouveau sur le monde dans lequel nous vivons afin que le spectateur ne soit pas passif 

fasse à ce qu'il voit. On élève le spectateur vers la réflexion. Il doit sortir transformé de 

la pièce dans le sens où il doit y avoir un avant et un après. Le IN se positionne donc 

vers un théâtre qui se veut intelligent.

Comme nous l'avons dit précédemment, le IN est marqué par la contemporanéité 

des œuvres qu'elle propose. La plupart des spectacles sont à caractère expérimental. En 

effet, le festival a souvent proposé des expériences inédites à son public. Par exemple, 

Wadji Mouawad, qui était artiste associé en 2009, a ouvert le festival avec une trilogie 

de ses pièces d'une durée de 11 heures. Le spectacle durait toute la nuit, ce qui est une 

expérience unique à vivre en tant que spectateur. Le IN a également voulu mettre en 

avant de nouveaux artistes, et notamment des artistes étrangers et peu connus du public 

français. Leur venue a permis d'ouvrir la scène théâtrale française sur d'autres cultures 

mais aussi de faire découvrir d'autres univers artistiques. D'ailleurs, le festival a souvent 

pris  des  risques  au niveau de ses  choix artistiques  et  de  nombreux artistes  ont  fait 

scandale.  L'exemple  du  chorégraphe  flamand,  Jan  Fabre,  est  assez  flagrant.  Sa 

performance sur le corps avait créé la polémique car elle mettait en scène la nudité et la 

sexualité de façon crue et décomplexée. Dans l'ensemble, les réactions ont été négatives 

car ce spectacle a été vécu comme une transgression des interdits. Cela s'explique par le 

fait que c'est une forme esthétique nouvelle. Par conséquent, ce spectacle a dérangé et a 

suscité  beaucoup  d'incompréhension  et  de  débats.  C'est  aussi  cela  le  but  de  l'art : 

découvrir,  contester de nouvelles formes artistiques et heurter les spectateurs. Le IN 

s'est toujours efforcé de présenter des performances non conventionnelles, génératrices 

de débats, toujours dans le but d'élever les spectateurs.  La compréhension d'une pièce 

passe par la critique de celle-ci.  Elle est  nécessaire,  dans le sens où elle permet de 

développer un esprit critique et de tolérance, applicables également dans la vie de tous 
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les  jours.  Elle  est  également  bénéfique  pour  la  culture  générale.  Chacun  a  le  droit 

d'interpréter une œuvre à sa façon et c'est l'échange des différents ressentis qui vont 

nourrir le débat et élever le spectateur. 

Il a également fait le choix de présenter des œuvres pluridisciplinaires où tous 

les arts se rencontrent. Le danseur Boris Charmatz est un des artistes qui avait inclut de 

la  vidéo,  de  la  littérature  et  des  arts  plastiques  au  sein  de  sa performance,  lors  de 

l'édition de 2011. Cela montre l'ouverture toujours grandissante du festival envers les 

autres arts. Il respecte donc son titre de festival de spectacle vivant en s'engageant à 

montrer des spectacles pluridisciplinaires. Enfin, le numérique étant de plus en plus 

présent dans nos vies, il est naturel de le voir apparaître dans l'art vivant. La plupart du 

temps, Avignon a donc été avant-gardiste dans ses choix de spectacle. Cette prise de 

risque implique généralement une division au sein du public. Par exemple, Jean-Paul 

Sermadiras,  comédien  et  spectateur  du  IN,  explique  son  ressenti  face  à  certains 

spectacles proposés par le IN : « Parfois, tu as l'impression qu'on se fou un peu de  

nous, mais c'est personnel puisqu'il y a des gens qui crient au génie »24. Les spectateurs 

se retrouvent souvent très partagés. C'est donc à chacun d'y trouver son intérêt, ou pas. 

Enfin,  il  ne  faut  pas  oublier  que  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la 

Communication soutient le festival IN d'Avignon et le subventionne. Par conséquent, ce 

dernier doit répondre à certaines exigences en ce qui concerne la qualité des spectacles, 

la diversité et  la  démocratisation culturelle.  Le IN est donc chargé d'une mission, il 

place le spectateur au cœur de sa programmation, le but étant de l'élever et de l'instruire. 

C'est ce que voulait Jean Vilar, un théâtre intelligent et de qualité. Jean-Paul Sermadiras 

explique la volonté initiale de Jean Vilar en ces termes : « Ce qu'il appelait un théâtre  

populaire, c'est un théâtre intelligent où l'on montre des grands classiques de qualité, et  

en même temps, accessible. Rendre accessible le grand répertoire à tout le monde »25.

2.2 Une vraie plateforme pour les artistes

De grands artistes ont été révélés grâce au festival, comme les metteurs en scène 

24 Cf Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
25 Cf. annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
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Roméo Castelluci et Christoph Marthaler ou encore le comédien Vincent Macaigne. Ces 

derniers ont pu ensuite présenter leurs œuvres dans de grandes salles parisiennes. Le IN 

est donc une vraie plate forme pour les artistes car tous les corps de métier culturels 

s'intéressent à la programmation du IN. En effet, au vue de sa sélection qualitative, les 

journalistes veulent écrire des articles sur les spectacles, les professionnels du métier 

(les programmateurs, les directeurs de théâtre, les artistes) veulent découvrir et partager 

leurs  opinions.  En 2013,  le  IN a  accueillit  500 journalistes  et  obtenu 2000 articles 

concernant ses spectacles. De plus, il a réuni 3500 professionnels du spectacles vivant26. 

Ces chiffres prouvent que le IN est devenu une référence qui a une véritable influence 

dans le monde culturel d'aujourd'hui.

2.3 Conditions de travail

2.3.1 Pour les artistes

En ce qui concerne les conditions de travail des artistes, le festival IN fait preuve 

une  nouvelle  fois  de  son  professionnalisme.  En  effet,  ils  bénéficient  d'un  statut 

particulier  puisqu'ils ne sont pas soumis au régime des intermittents du spectacle. Ils 

ont  le  privilège d'être  nourris  et  logés en plus de leurs rémunérations.  Ils  n'ont  pas 

besoin d'aller à la rencontre de public, de déposer des affiches dans la ville ou et de 

distribuer des tracts. Il faut préciser que la notoriété et la réputation du IN suffisent à 

remplir les salles. De plus, il  y a souvent la présence d'artistes très réputés tels que 

Wadji  Mouawad par  exemple.  La  simple  évocation  de  leur  nom attire  le  public  et 

l'incite  à  acheter  des  places.  La  grande  carrière  de  certains  artistes  (Claude  Régy, 

Christian Schiaretti) donne confiance au public qui  les considère comme des "valeurs 

sûres" du Festival. La venue de certains artistes très réputés donne un aspect élitiste au 

festival. En effet, c'est un public averti et connaisseur, qui aiment le théâtre et qui y va 

très régulièrement, qui connaît ces artistes. Leurs noms et leurs réputations font d'eux 

des artistes inaccessibles. Il y a également la mise en lumière d'artistes inconnus de la 

part du IN. Dans ce cas, le public sera aussi au rendez-vous, car il a confiance en la 

sélection,  et  aussi  parce  qu'il  est  dans  une  démarche  de  découverte  et  d'ouverture 

26 Bilan du festival Off 2013, www.festival-avignon.com
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d'esprit. Il est passionné du théâtre en général donc curieux de connaître les nouveautés.

Par contre, il n'y a généralement pas de rencontre possible entre les artistes du 

IN  et  les  spectateurs,  contrairement  au  Off.  C'est  le  fait  de  tracter  qui  permet  un 

échange.  Or là,  les artistes  n'ayant  pas à  le  faire,  cela  enlève le  côté  chaleureux et 

convivial  d'une  rencontre  possible.  Des  rencontres  sont  pourtant  organisées  sous  la 

forme d'ateliers, avec des artistes, par le IN, afin de permettre aux spectateurs d'obtenir 

davantage  d'informations  et  d'avoir  un  avant  goût  du  spectacle.  Ce  sont  donc  des 

rencontres faîtes sous forme d'atelier, ce qui reste tout de même très différent d'une 

rencontre spontanée dans les rues d'Avignon. L'ambiance semble plus froide et  plus 

hautaine  du  côté  du  IN,  ce  qui  est  sûrement  dû  à  l'importance  accordé  à  l'aspect 

cérémonial et sacré du théâtre. 

2.3.2 Pour les techniciens

Les conditions de travail paraissent donc idéales, tant du côté des comédiens que 

de ceux qui travaillent en coulisses. Il y a actuellement 300 techniciens qui travaillent 

au sein du festival IN et qui bénéficient, eux, du régime d'intermittents du spectacle27. 

Ils travaillent dans de bonnes conditions où ils disposent de temps. En effet, il y  a une 

voire deux représentations dans la journée, ce qui laisse le temps de ranger les décors 

ensuite, ou de faire des raccords en cas de besoin. Le public qui vient au IN note cet 

aspect du festival et apprécie ce professionnalisme. Jean-Paul Sermadiras, spectateur du 

IN, et qui a eu l'occasion de jouer plusieurs fois dans le Off, dit : « Sincèrement, moi, en  

tant que festivalier, je vais dans le IN. Je préfère parce que, même si ça peut être raté  

ou autre, je sais qu'au niveau du travail des lumières, de la scénographie, il y aura des  

tentatives  et  de la  recherche. »28.  Les  spectateurs  du IN attendent  une prestation de 

qualité, où il y aura de l'audace tant au niveau de la proposition artistique que scénique. 

2.4 Des lieux hors du commun

2.4.1 Des lieux historiques

27 www.festival-avignon.com/fr/Team
28 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
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Le IN,  c'est  la  transformation d'une vingtaine de lieux plein air  ou non,  qui 

peuvent accueillir entre 50 et 2000 personnes29. Ce sont généralement des lieux sacrés 

et historiques qui ont fait la particularité et la charme du festival IN. La Cour du Palais 

des Papes30 est le lieu le plus prestigieux puisqu'il est devenu l'emblème d'Avignon. Ce 

sont pour la plupart des endroits impressionnants où le spectateur se retrouve au cœur 

de l’œuvre, ce qui renforce le trait cérémonial du IN. Aussi, les créations proposées 

doivent être à la hauteur du lieu.  Par exemple, la Carrière de Boulbon31 est un lieu 

particulier, à ciel ouvert, situé à 15 kilomètres d'Avignon. Il faut tout aménager puisqu'il 

n'y a ni eau ni électricité. Il faut installer des loges pour les artistes ainsi que les gradins 

pour accueillir le public. Même si la Carrière de Boulbon n'est pas faîtes pour recevoir 

des artistes et du public, tout est mis en œuvre pour rendre cela possible et que les 

conditions soient idéales. On observe aussi que les lieux du IN ne se concentrent pas 

uniquement  sur  Avignon  mais  aux  alentours  également  comme  la  Chartreuse  de 

Villeneuve-les-Avignon.  Lors  de  l'édition  2013  du  festival,  un  nouveau  lieu  plus 

moderne a ouvert, la FabricA32. Il a été implanté dans un quartier populaire de la ville 

d'Avignon. Ouvert tout au long de l'année, la FabricA va permettre de perpétuer les 

actions du festival. Il sert aussi de lieu de répétitions, de rencontres, de débats et de 

représentations et un cloître d'habitation a été créé pour les artistes en résidence. On 

sent à travers la FabricA un désir de modernisation. 

2.4.2 La maison Jean Vilar, un lieu de rassemblement

Créée  par  Paul  Puaux,  la  maison  Jean  Vilar  est  avant  tout  un  monument 

historique, qui appartient à la ville d'Avignon depuis 1974. C'est l'association Jean Vilar 

qui gère ce lieu. Son but initial était de réunir des festivaliers et des professionnels afin 

de  débattre  sur  les  créations  proposées  au  sein  du  festival  ou  des  problématiques 

touchant aux métiers du spectacle. Des créations et des ateliers pédagogiques y sont 

également  proposés.  Aujourd'hui,  elle  tient  toujours  ce  rôle  mais  en  a  acquis  un 

nouveau : celui du devoir de mémoire. En effet, la maison Jean Vilar est devenue un 

29 www.festival-avignon.com/fr/FestivalNumber
30 Cf. Illustration N°3
31 Cf. Illustration N°6
32 Cf. Illustration N°6
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centre de ressources, qui possède une vidéothèque et une bibliothèque (elle est d'ailleurs 

« une antenne décentralisée de la Bibliothèque nationale de France »33). Elle détient les 

archives et les données historiques du festival d'Avignon depuis sa création et chacun 

peut venir les consulter. Elle est mise en avant par la ville d'Avignon et bénéficie d'un 

partenariat  avec  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  et  avec  la 

Bibliothèque nationale de France. Les festivaliers peuvent ainsi découvrir les décors et 

les  costumes  de  l'époque,  portés  par  la  troupe  de  Jean  Vilar,  qui  ont  été  conçus  à 

Avignon. Il y a d'ailleurs une exposition permanente consacrée au fondateur du festival. 

Il existe notamment un site internet et un blog qui permettent d'en savoir plus sur les 

activités et les collections de la maison Jean Vilar. C'est un lieu devenu stratégique, qui 

a l'avantage d'être très bien situé. Il est en effet placé près de la Place de l'Horloge et du 

Palais des papes, qui sont les lieux les plus touristiques d'Avignon.

3. Typologie du public

Le  festival  IN  considère  que  la  scène  est  un  laboratoire  où  l'on  tente  des 

expériences en direct, avec un public pour témoin. L'objectif est de se forger un avis, de 

réfléchir, de se poser des questions et de tenter d'y répondre grâce au spectacle, ce qui 

est le but de l'Art en général. Or, les spectateurs du IN sont souvent poussé à aller vers 

une réflexion profonde, voire philosophique. On veut le mener au débat, à la critique. 

Ce sont donc des spectacles qui s'adressent à un public averti, habitué à aller au théâtre 

et qui a déjà un regard avisé et un œil critique. C'est un public qui a une grande culture 

théâtrale, qui a des références et des connaissances précises et qui a soif de nouveautés. 

Ceux-là vont comprendre certains codes que d'autres, peu habitués à aller au théâtre, ne 

pourront peut être pas saisir. 

Les places pour le IN se vendent très vite. Mélissa Gobin-Gallon, comédienne, 

tente chaque année d'obtenir des places de spectacle et explique que l' « ouverture de la 

billetterie »  se  fait  « en  juin  et  en  2  jours,  les  trois  quart  des  spectacles...  sont  

complets ! »34. Cela prouve que les spectateurs du IN se caractérisent d'abord par leur 

fidélité et leur curiosité, ce que confirme une étude du public réalisée en 2011.  Elle 

33 www.festival-avignon.com
34 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
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révèle en effet que « près de 85% des spectateurs interrogés en 2011 ont déjà assisté à  

une édition antérieure du Festival, contre 80% en 1996 »35. Parmi eux, nous retrouvons 

des passionnés puisque 37 % ont déjà suivi des cours de théâtre. C'est un public assez 

aisé, qui a les moyens d'aller régulièrement au théâtre. Il est essentiellement féminin 

(« 2/3 des festivaliers sont des festivalières »36) et rarement jeune. L'âge se situe entre 

25 ans (jeunes actifs) et 54 ans (20 % d'entre eux) mais c'est surtout la tranche d'âge 55-

64 ans qui est la plus présente puisqu'elle représente une part de 25 %. On les retrouve 

généralement dans les catégories socioprofessionnelles les plus aisées. En effet, 38,8 % 

d'entre  eux  se  situent  dans  la  catégorie  «Cadres  et  professions  intellectuelles 

supérieures »,  suivi  des  « Professions  intermédiaires »  (25,5%).  Les  étudiants  sont 

présents puisqu'ils représentent presque 15 % des festivaliers. On peut en déduire que 

ce sont des étudiants en arts du spectacle ou des passionnés. Parmi les spectateurs qui 

viennent dans le IN, 33 % viennent de la région d'Avignon, 25 % d'Île de France et 

32 %  d'autres  régions  parisiennes.  Les  10 %  restants  viennent  de  l'étranger  ce  qui 

montre l'étendue de la réputation du festival qui attire des gens du monde entier. Enfin, 

c'est  un  public  qui  ne  va  pas  forcément  s'intéresser  aux  spectacles  proposés  par  le 

festival Off. La plupart d'entre eux considèrent que c'est un festival moins qualitatif, 

tant au niveau de la programmation que des conditions d'accueil du public. 

De cette constatation, nous pouvons observer un certain embourgeoisement du 

IN, qui contraste avec les valeurs prônées à sa création. Finalement, la programmation 

du IN n'est plus accessible à tout le monde puisqu'elle s'adresse à un public averti et 

aisé. Le prix des places est de plus en plus élevé. Le journal Le Monde révèle que 

« dans la Cour d'honneur, le prix d'une place en première catégorie passe de 40 à 38  

euros, et celui d'un strapontin de 25 à 20 euros »37.  Pourtant, les chiffres ne cessent 

d'augmenter avec une fréquentation de 95 % en 2013. L'année dernière, le festival IN a 

en effet vendu entre 120 000 et 140 000 billets payants et reçu entre 20 000 et 40 000 

spectateurs à travers ses manifestations gratuites.

35 Étude du public 2011, www.festival-avignon.com
36 Étude du public 2011, www.festival-avignon.com
37 Article intitulé « Retour aux textes, baisse des tarifs : Olivier Py dévoile son premier Avignon, paru 

dans Le Monde le 20/03/14
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Le festival IN n'a cessé d'évoluer depuis sa création en 1947. Au départ, il se  

présentait comme un festival de théâtre centré sur des œuvres contemporaines. Il s'est  

ensuite ouvert aux autres arts tels que la danse, le mime, la musique, la performance, la  

vidéo... On peut dire que le festival IN a toujours suivi le même fil conducteur, celui de  

renforcer une programmation artistique contemporaine de qualité, avec des prises de  

risque  et  des  nouveautés.  Soutenu  par  le  Ministère  de  la  Culture,  le  festival  IN  

d'Avignon représente actuellement l'image du théâtre, d'un point de vue national mais  

également international.  Il  remplit  une mission pédagogique,  celle de faire vivre de  

nouvelles expériences scéniques aux festivaliers afin de les élever d'un point de vue  

intellectuel.  L'ambition  initiale  de Jean Vilar  était  de réunir  le  meilleur  du théâtre  

français dans un lieu, qu'est la ville d'Avignon. Ses successeurs ont poursuivis ce but,  

avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, le festival est un modèle de diversité et de  

démocratisation culturelle, ce qui prouve la réussite de ce festival.
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Chapitre 2     :   Le Off, un festival populaire

A la fin des années 60, la France est secouée par une vague de protestations. Le  

festival  d'Avignon  ne  va  pas  y  échapper  et  va  assister  à  l'éclosion  d'un  festival  

indépendant  au  sein  de  la  même  ville.  Celui-ci  se  caractérise  comme  un  festival  

prônant des valeurs populaires, qui s'adresse à tous les citoyens français, et non plus à  

une élite. 

1. Le Off, une riposte contre le IN

1.1 Un festival indépendant

C'est en 1966 que naît le Off, à l'initiative d'André Benedetto, alors directeur du 

Théâtre des Carmes. Ce dernier avait publié un manifeste dans lequel il remettait en 

question  le  système  d'organisation  actuel  d'Avignon,  refusant  l'aspect  mercantile  et 

bourgeois  du  IN.  Il  va  donc,  avec  sa  troupe,  présenter  un  spectacle  en  dehors  du 

programme officiel du festival, intitulé  Statues. L'année suivante, d'autres compagnies 

le rejoignent. C'est ainsi que le festival Off voit le jour, portant avec lui les révoltes de 

mai 1968. En effet, les fondements mêmes du festival ont été remis en cause par les 

jeunes festivaliers  qui  se  sont  révoltés  contre  Jean Vilar.  Pourtant,  ce  dernier  s'était 

montré favorable à la naissance d'un autre festival, en parallèle du sien, car il souhaitait 

une « liberté des spectateurs face à une proposition artistique large et diverse »38. Le 

Off devient le festival non-officiel qui prône les valeurs des années 70 : la « liberté », le 

« refus des institutions » et  « l'opposition des normes en vigueur »39.  Le Off a donc 

permis  de  faire  vivre  le  théâtre  sous  toutes  ses  formes.  Le  Off  a  pris  une  place 

considérable  au  fur  et  à  mesure  des  années  et  symbolise  aujourd'hui  la  diversité 

culturelle. 

Étant considéré comme non-officiel, le Off ne reçoit aucune subvention de la 

part du Ministère de la Culture ni de la part de la ville d'Avignon, contrairement au IN. 

38 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, Anne-Marie Green
39 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, Anne-Marie Green
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Le festival Off a donc dû trouver, par  lui même, les financements nécessaires.  Dans 

l'abrégé actuel du Off, il  est d'ailleurs précisé que « le festival Off d'Avignon est un  

festival  indépendant  entièrement  autofinancé  par  le  public,  les  compagnies  et  les  

lieux »40. Divers éléments ont donc été mis en place afin de pouvoir financer ce festival 

envers ces 3 cibles ainsi que de nombreux partenariats. Nous les détaillerons dans la 

seconde partie de notre étude.

1.2 Une association à la tête du Off

Au fil du temps, le nombre de compagnies a augmenté. Dès 1983, on recense 50 

compagnies.  Par  conséquent,  le  festival  Off  va  sentir  la  nécessité  de  créer  une 

association dès 1982, appelée d'abord « Avignon public Off » puis « Avignon festival 

Off » à l'initiative d'Alain Léonard. Celle-ci est née de la volonté de coordonner ce qui 

se passait au sein du Off en éditant un programme présentant et répertoriant tous les 

spectacles. Le but était de donner un sens au mouvement théâtral du Off. Alain Léonard 

en sera le président pendant 23 ans. En 2010, suite à la mort d'André Benedetto, c'est 

Greg  Germain,  acteur  et  metteur  en  scène  français,  qui  devient  le  président  de 

l'association AF&C (Avignon Festival & Compagnies). Pour lui, les missions de cette 

association se bornent à «  chercher des nouveaux publics, faire de la communication,  

trouver  des  partenariats,  d'amener des  programmateurs »41.  Elle  « s'est  donné pour 

mission de gérer le Off, de l'accompagner du mieux possible »42 et propose des actions 

tournées vers les artistes et les festivaliers. En parallèle, Greg Germain est également 

président de l'ALFA, l'Association des Lieux de Festival en Avignon, et du TOMA, le 

Théâtre de l'Outre-Mer en Avignon, qui travaille à l'aide à la promotion du théâtre de 

l'Outre-Mer.  Dans ce festival, le public se retrouve donc face à une offre diverse et 

variée de spectacles. D'après l'abrégé du Off, son conseil d'administration est composé 

de  12  membres  élus »43.  Selon  Greg  Germain,  l'équipe  est  actuellement  composée 

majoritairement de bénévoles mais aussi de 3 employés, âgés de moins de 30 ans. 

40 Abrégé du Off, www.avignonleoff.com
41 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
42 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
43 Abrégé du Off, www.avignonleoff.com
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1.3 Le village du Off, le «     cœur battant du Off     »  44  

Le village du Off a été créé afin de réunir tous les festivaliers dans un même 

lieu, qui soit convivial et dans lequel des conférences, des débats et des projections ont 

lieu. Greg Germain avait le souhait d'« essayer de faire en sorte que les créateurs, les  

programmateurs,  les  publics,  puissent  se  retrouver  dans un lieu dans lequel  une si  

grande partie de la profession se donne rendez-vous pendant un mois »45. L'association 

du Off prépare donc tout au long de l'année des actions culturelles tournées vers les 

festivaliers et les professionnels du spectacle. Pour les artistes, ce village présente de 

nombreux  avantages.  Tout  d'abord,  il  permet  aux  compagnies  de  rencontrer  et 

d'échanger directement avec des programmateurs ou des spectateurs. C'est donc un lieu 

de rencontre stratégique. De plus, il existe une salle qui répertorie tous les spectacles, 

avec leurs tracts et des articles les concernant s'il y en a eu, où le public peut aller se 

renseigner sur ce qu'il y a à voir au Off. Par ailleurs, le Off a créé un registre où sont 

enregistrées les compagnies avec leurs spectacles et l'année de représentation. Souvent, 

il y a aussi un DVD avec des extraits, le dossier de presse et des photos du spectacle.  

Chaque programmateur ou autre professionnel du spectacle peut aller le consulter à tout 

moment  au  festival,  s'il  est  intéressé  par  une  compagnie.  Les  journalistes  sont 

également présents sur place et c'est l'occasion d'essayer d'obtenir un article. Enfin, une 

web  télévision  a  également  été  mise  en  place.  Celle-ci  met  en  avant  certaines 

compagnies  du  festival  en  les  interrogeant  sur  leur  spectacles  et  en  diffusant  des 

extraits. C'est une chance car cela peut donner envie d'aller les voir. Le village a donc 

un  rôle  d'intégration  des  compagnies  qui  peuvent  se  sentir  chez  elles.  Le  seul 

inconvénient est qu'il se situe dans un lieu assez excentré du centre ville et des lieux 

stratégiques  d'Avignon,  et  les  festivaliers  ont  souvent  des  difficultés  à  trouver  son 

emplacement. Pourtant, la plupart d'entre eux vont généralement commencer le festival 

en se rendant au village afin d'organiser leur séjour. C'est également ici qu'ils peuvent 

acheter la carte du Off qui offre des réductions sur les prix des spectacles, ainsi que le  

programme du Off (même s'il  est  disponible gratuitement  en tous lieux d'Avignon). 

C'est un endroit qui n'est finalement pas assez mis en valeur.

44 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, Anne-Marie Green
45 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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2. Un festival authentique

2.1 Un festival ouvert à tous

Le festival Off revendique une « proposition artistique large et diverse »46, c'est 

pourquoi il n'y a aucune sélection. En effet, toutes les compagnies peuvent jouer dans le 

Off et tout le monde est accepté. Dans l'abrégé du Off, il est écrit : « Il est ouvert à 

toute  compagnie  qui  souhaite  y  participer.  La compagnie  a la  totale  responsabilité  

financière et artistique de son spectacle »47.  C'est un point sur lequel Greg Germain 

insiste également puisqu'il maintient qu'il n'y a aucun choix (« c'est quelque chose que  

je maintiens : aucun choix »48).  D'ailleurs, il  dit :  « toute personne qui veut faire du  

théâtre, qu'il soit noir, jaune, rouge, blanc, pas français,  français, peut venir dans le  

Off »49, comme s'il ne voulait pas qu'il y ait de discrimination entre les compagnies. 

Elles  doivent  être  sur  le  même  pied  d'égalité.  Chacun  peut  venir,  que  ce  soit  des 

compagnies professionnelles ou des compagnies amateurs. Elles n'ont pas les mêmes 

enjeux mais elles sont là avant tout, par passion. Dans tous les cas, un des gérants de 

l'association  doit  détenir  la  licence  d'entrepreneur  du  spectacle  qui  est  une  des 

conditions pour pouvoir se produire sur scène. Par conséquent, le nombre de spectacles 

augmente chaque année puisqu'il a atteint le nombre de 1258 lors de la dernière édition. 

Cela représente 1066 compagnies qui étaient présentes sur place.  Il existe différents 

contrats.  Les  compagnies  peuvent  être  en  coréalisation  avec  un  théâtre,  c'est-à-dire 

qu'ils mettent en commun leurs ressources et s'accordent sur un partage de recette. Il y a 

également la coréalisation avec un minimum garanti, qui est le même principe sauf que 

le théâtre s'assure un retour sur recette. La coproduction permet à un théâtre et à une 

association de s'unir pour mettre en avant un spectacle et le faire marcher. Enfin, il y a 

la location qui inclut que les compagnies n'ont qu'à payer pour pouvoir jouer dans une 

salle. D'ailleurs, certaines ont la chance de bénéficier d'une salle car elles connaissent 

bien le lieu ou parce qu'elles ont peu de moyen et le théâtre décide de les aider. Il y a de 

nombreux critères qui rentrent en ligne de compte.

46 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, p. 23, Anne-Marie Green
47 Abrégé du Off, page 3. www.avignonleoff.com
48 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
49 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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Certains auteurs voient dans le Off, « un espace d'expression privilégié »50. En 

effet, les compagnies ont des difficultés à trouver des salles où se produire, que ce soit 

en dehors d'Avignon ou dans leurs propres régions.  Le festival permet,  grâce à son 

grand nombre de salles, d'apporter des locaux aux compagnies, ce qui leur permet de se 

produire. Les auteurs et les comédiens peuvent donc faire leur preuve. Ainsi, le Off est 

d'une certaine manière, un lieu de reconnaissance des compagnies. 

2.2 Revendication d'une diversité culturelle

 Avec autant de spectacles proposés, le Off offre une diversité de spectacles sans 

précédent. On y trouve de tout : du théâtre contemporain, du théâtre classique, de la 

danse, de la chanson et de la musique, de l'humour (boulevards, one-man-show), du 

mime, du cirque, des spectacles jeune public... Il y en a pour tous les goûts. En 2013, il 

y a eu « 746 spectacles de théâtre, 132 de café-théâtre, 71 de théâtre musical, 58 de  

danse, 120 de jeune public »51. D'ailleurs, dans le bilan du Off 2013, nous pouvons voir 

que  23 %  du  public  abonné  est  principalement  à  la  recherche  de  création 

contemporaine, puis de théâtre classique (18%) et des spectacles d'humour. Le cirque 

reste le genre le moins recherché (5%)52. Ce sont souvent des spectacles qui ont déjà été 

joué auparavant dans d'autres salles et qui ont déjà été confronté à un public. Enfin, les 

prix des places de spectacles du Off sont plus accessibles que dans le IN. Ils varient 

entre 10 et 20€. En général, ce sont les spectacles avec des têtes d'affiche, des célébrités 

qui coûtent le plus chers et ceux-là peuvent atteindre des prix supérieurs à 20€. A titre 

d'exemple, lors de la dernière édition, les festivaliers pouvaient aller voir Clémentine 

Célarié ou Christophe Alévêque au Chien qui fume. Par ailleurs, certaines célébrités qui 

ne sont pas comédiens de formation attirent les plus curieux, comme ce fut le cas pour 

Catherine Laborde l'année dernière.

2.3 Conditions de travail

2.3.1 Une longue préparation en amont

50 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, p. ?, Anne-Marie Green
51 Chiffres trouvés sur le site : www.avignonleoff.com
52 Document « Bilan-Off-2013 », www.avignonleoff.com
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Le festival Off réunit  des compagnies professionnelles et  amateures. Ce sont 

généralement des associations Loi 1901 et les artistes au sein des compagnies sont des 

intermittents du spectacle. Elles restent fidèles au rendez-vous puisqu'elles sont 60 % à 

avoir déjà participé au moins 2 fois au Off et 14 % d'entre elles s'y produisent chaque 

année. La compagnie Hercub' a participé 12 fois au Off53, la compagnie des Enfants 

terribles y sont allés l'année dernière et y retourneront cette année54. Quant à Jean-Paul 

Sermadiras, il a joué 4 fois au Off en tant que comédien et a également été metteur en 

scène à 2 reprises. Sa compagnie, la compagnie du Pas Sage,  était  présente en 2013 

mais ne compte pas revenir55. 

Pour les compagnies, le Festival Off se prépare des mois à l'avance. En effet, le 

festival étant indépendant, elles ne bénéficient d'aucun accompagnement, d'aucune aide 

de la part des organisateurs. Elles doivent gérer de nombreux éléments en amont tels 

que  la  recherche d'un  logement  sur  place,  l'élaboration de tracts  attractifs,  … Elles 

doivent se débrouiller  par leurs propres moyens.  Tout d'abord,  elles doivent essayer 

d'obtenir des subventions si elles en ont besoin. Pour cela, elles peuvent s'adresser à leur 

ville ou à des sociétés de gestion des droits des artistes interprètes (Adami). En 2013, 

21 % ont  reçu des  subventions  de la  part  des  collectivités  territoriales,  7 % par  les 

organismes de répartition et  11 % ont touché un financement participatif.  Elles sont 

seulement 5 % a avoir été subventionnées par l’État56, ce qui est peu lorsqu'on compare 

avec le IN. Ensuite, elles doivent trouver un endroit pour se loger. Il faut enfin régler 

tous les détails administratifs (les conditions du contrat qui va par exemple déterminer 

comment les artistes seront rémunérés) et techniques (décors, scène, ...). En 2013, 24 % 

des compagnies ont bénéficié d'une aide logistique sur place, ce peut être lié au son, à la 

lumière, ou au matériel. 

Enfin, la préparation de la communication sur place est très importante. Il faut 

préparer le nombre d'affiches et de tracts dont la troupe aura besoin pendant toute la 

durée du festival.  La veille du festival, la mairie autorise aux compagnies d'afficher 

53 Cf. Annexe N°6 interview de Bruno Rochette
54 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
55 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
56 Bilan du festival Off 2013, www.avignonleoff.com
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partout dans la ville. C'est un réel enjeu pour les compagnies car il faut être vu le plus 

possible par les festivaliers.  C'est le principal moyen de publicité/communication des 

compagnies.  Il  faut  aussi  démarcher  les  professionnels  du  spectacle,  les 

programmateurs, en envoyant des dossiers de presse, des communiqués de presse et des 

invitations  à  chaque  théâtre  de  France  (national,  régional,  municipal,  centres 

culturels...).  On les  informe de  la  venue du spectacle  à  Avignon,  car  les  directeurs 

artistiques s'y déplacent pour aller acheter des spectacles. Elles ne le font pas toutes. 

Mélissa Gobin-Gallon,  comédienne au sein de la compagnie,  les enfants terribles,  a 

procédé à une sélection, ce qui a permis de faire des économies. Elle s'est « servi de 

l’annuaire 2013 du spectacle vivant édité par le CNT » et « contacté par courrier les  

théâtres  municipaux »57 les  plus  pertinents  par  rapport  à  leur  création.  Au total,  les 

enfants terribles ont fait 150 envois, ce qui est peu par rapport à d'autres. 

2.3.2 Un travail collectif

Une fois sur place, les compagnies doivent convaincre les festivaliers d'aller voir 

vers leur spectacle. L'offre est plus grande que la demande, il faut donc démarcher les 

festivaliers,  aller à leur rencontre… ainsi le "tractage" est un étape déterminante pour 

tous les participants.  Il consiste à se rendre dans toutes les rues d'Avignon et d'aller à la 

rencontre du public. Le but est d'échanger quelques mots sur le spectacle, en distribuant 

le  tract,  afin  de  donner  envie  aux  festivaliers  de  se  déplacer  pour  le  voir.  Soit  la 

compagnie s'éparpille dans toute la ville, soit elle reste groupée. Certaines ont recours 

aux parades qui est un défilé soit en costumes, soit en chansons, dans les rues. Le but 

est  de  se  faire  entendre.  La  compagnie  Hercub'  a  longtemps  utilisé  les  moyens  de 

communication  comme les  « Parades-tractage  et  affichage »58.  C'est  un  réel  travail 

d'équipe puisque tous les membres de la troupe s'investissent dans cette mission. Elle 

comprend  les  comédiens  mais  aussi  les  membres  administratifs  (et  notamment  des 

stagiaires)  de  la  compagnie.  Certaines  ont  la  chance  d'avoir  des  amis  (souvent 

comédiens eux-mêmes et qui souhaitent vivre l'expérience avignonnaise) qui viennent 

sur place afin de les aider à tracter. Le but est d'être le plus possible présent dans la ville 

afin que les festivaliers entendent régulièrement parler de vous et de votre spectacle. 

57 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
58 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
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L'intérêt est donc de rendre visible, aux yeux des festivaliers, sa compagnie parmi tant 

d'autres. Tous les moyens sont bons pour convaincre.

Malgré  le  nombre  important  de  compagnies  présentes,  elles  restent  assez 

solidaires les unes envers les autres. Même si la concurrence se fait ressentir de temps 

en temps. Mélissa Gobin-Gallon dit : « on est tous dans la même galère donc faut se  

serrer  les  coudes ! »59.  Bruno  Rochette  a  un  sentiment  différent.  Selon  lui,  les 

compagnies deviennent de plus en plus égoïstes. Quant à Jean-Paul Sermadiras, il est 

mitigé. Il déclare : « il y en a une mais je ne la trouve pas trop violente encore »60. Il est 

évident qu'avec une telle profusion de compagnies, il est difficile pour chacune de se 

faire entendre. Les conditions de travail des artistes dans le Off sont donc beaucoup 

plus difficiles que pour ceux du festival IN, puisqu'ils assurent la promotion de leur 

spectacle sur place, au jour le jour, puis se produisent sur scène. Tout cela pendant un 

mois, ce qui est très dur physiquement.

2.3.3 Pour les techniciens

Les techniciens sont considérés comme des intermittents du spectacle. Ils sont 

rémunérés soit par le théâtre, soit par la compagnie elle-même, en fonction du type de 

contrat et de l'accord passé entre les deux parties. Ils travaillent de nombreuses heures 

puisqu'ils arrivent généralement début juin pour la préparation du festival. Ils s'occupent 

de la transformation des lieux, comme pour les lieux scolaires par exemple, où il faut 

transformer  les  salles  de  cours,  de  réunion,  le  préau  et  le  gymnase  en  salle  de 

spectacle61. A la fin du festival, la plupart des techniciens restent généralement jusqu'à 

la fin du mois d'août afin de tout démonter. Ils restent donc au moins 4 mois sur place. 

Bruno Régnier, directeur technique du Collège de la Salle (qui est un des plus grand 

lieu du Off), décrit les conditions de travail de ses techniciens comme assez idéales par 

rapport à d'autres théâtres du Off. Là-bas, ils font « un gros volume d’heures les 10  

premiers jours pour le montage (12h/jours) puis au démontage sur 3 jours,  mais à  

partir de l’ouverture du Festival, les techniciens ont des horaires de 7 à 8h / jour et 1  

59 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
60 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
61 Cf. Annexe N°1, entretien avec Bruno Régnier
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jour de repos tous les 5 jours »62. Ils accomplissent de lourdes journées de travail et ils 

doivent  se  montrer  très  disponibles.  Certains  dorment  d'ailleurs  sur  place  car  ils 

terminent  tard  et  reprennent  très  tôt  le  lendemain  matin.  L'emploi  du  temps  des 

techniciens  du Collège  de  la  Salle  est  très  organisé  et  réglementé,  ce  qui  n'est  pas 

toujours le cas dans tous les théâtres du Off, ce que nous verrons dans la seconde partie 

de notre étude.

Leurs conditions de travail sont rudes car ils travaillent toujours dans l'urgence, 

contrairement à ceux du IN. En effet, les spectacles s'enchaînent toute la journée au sein 

des théâtres du Off. Il y a donc des heures précises de passage à respecter afin de ne pas 

provoquer de retard sur la suite de la journée. Le spectacles doivent impérativement 

respecter l'heure prévue de la représentation car il faut ensuite changer les décors et les 

lumières, et enchaîner avec le spectacle suivant. Il y a généralement plusieurs salles 

dans un théâtre et les techniciens peuvent être amené à s'occuper de plusieurs décors 

presque  en  même  temps.  Cela  peut  entraîner  des  impasses  sur  certains  détails 

techniques  qui  peuvent  laisser  penser  qu'il  y  a  un  manque de  professionnalisme et 

d'exigence  en  terme  de  qualité.  En  effet,  les  premiers  spectacles  commencent  aux 

alentours de 9h et  les derniers peuvent débuter vers minuit.  Les techniciens doivent 

donc s'adapter à ces horaires et assurer tout au long de la journée. Cela implique de 

retenir plusieurs mises à disposition de décors, de lumières... Il ne faut pas qu'ils se 

trompent  entre  chaque  spectacle.  On  peut  donc  imaginer  qu'il  est  difficile  de  tout 

mémoriser. Cela fait évidemment partie du travail des techniciens mais il faut noter qu'il 

est assez rare de devoir retenir les détails techniques d'une douzaine de spectacles, voire 

davantage.  En  parallèle,  ils  doivent  répondre  aux  exigences  et  aux  inquiétudes  de 

chaque compagnie.  Ils  doivent  s'assurer  qu'elles  se  sentent  bien  au  sein  du théâtre. 

Bruno Régnier explique qu'ils sont « aussi  là pour les accompagner lors des moments 

de doute »63, en parlant des compagnies. 

2.4 L'ambiance festive du Off

2.4.1 Avignon, une ville-théâtre

62 Cf. Annexe N°1, entretien avec Bruno Régnier
63 Cf. Annexe N°1, entretien avec Bruno Régnier
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Le Off se transforme en « théâtre géant »64 le temps du festival. Avignon est déjà 

une ville charmante grâce aux remparts qui l'entoure. Ici, tous les lieux sont transformés 

en théâtre, même s'ils ne sont pas destinés à cela. Ainsi, toutes les salles de classe les 

bars ou des garages sont transformés en salles de spectacle. On peut avoir 3 à 5 théâtres 

dans la même rue.  En tout,  le nombre de lieux varient entre 114 et  125 mais Greg 

Germain précise que « ces 125 lieux représentent environ 190 ou 197 salles »65.  La 

petite ville d'Avignon est donc investie de toute part pour accueillir des créations et les 

festivaliers. Après, les lieux sont plus ou moins bien adaptés. Plusieurs critères rentrent 

en  compte  pour  que  la  transformation  soit  réussie.  Cela  dépend  en  effet  de 

l'emplacement et de l'architecture de l'endroit. Il faut, par exemple, avoir assez de place 

pour les sièges des spectateurs, que la scène soit assez large pour placer les décors et 

qu'elle puisse être visible. Certains endroits sont étroits et sont donc plus difficiles à 

adapter. Les propriétaires de théâtre tiennent également un rôle important puisque ces 

adaptations dépendent  de leur  motivation et  des  moyens financiers  qu'ils  souhaitent 

investir  dans leur  théâtre.  Chaque année,  de nouveaux lieux ouvrent,  ce qui permet 

d'accueillir de plus en plus de monde et de spectacles. Il y a également des salles en 

dehors d'Avignon, qui sont plus adaptées pour accueillir des spectacles en plein air ou 

du cirque.

2.4.2 Transformation de la ville d'Avignon

La ville adopte un tout autre aspect lors du festival. Toutes les rues de la ville 

(sauf lorsque c'est interdit) sont recouvertes d'affiches des spectacles proposés par le Off 

et  des  tracts  jonchent  les  trottoirs  et  les  tables  des  cafés.  Cela  donne la  tonalité  si 

particulière et chaleureuse du festival Off. Les compagnies, qui cherchent à mettre en 

avant  leur  spectacle,  vont  à la  rencontre  des  festivaliers dans des lieux stratégiques 

d'Avignon. L'endroit le plus animé est la Place de l'Horloge, où il y a beaucoup de cafés 

et de restaurants et où les artistes viennent parader. Mélissa Gobin-Gallon, comédienne, 

paradait « en groupe, en costume 2h30 le matin sur les grands axes de la ville avec  

distributions  de  tracts  et  de  journal »66.   Leur  troupe  (Les  Enfants  Terribles)  avait 

64 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, p. 23, Anne-Marie Green
65 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
66 Cf. Annxe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
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d'ailleurs  trouvé  une  très  bonne  animation,  qui  marchait  très  bien  sur  la  place  de 

l'Horloge : « on prenait les gens en photo avec un vieil appareil puis on mettait les  

clichés sur notre Facebook ». Les festivaliers peuvent donc devenir les complices des 

artistes, avec qui ils échangent. Il faut donc trouver des idées originales pour attirer le 

public.  Il  y  a  également  des  spectacles  de  mime  ou  d'expression  corporelle  qui 

s'enchaînent  toute  la  journée  devant  le  Palais  des  Papes,  qui  est  l'endroit  le  plus 

touristique d'Avignon. En effet,  il  est avant tout un lieu historique et les festivaliers 

tiennent  à  le  découvrir.  C'est  donc  un  lieu  important  pour  les  artistes  de  rue,  qui 

viennent improviser devant le palais. 

Il y d'autres rues très animées au sein du Off. La rue de la République est une 

rue qui semble diviser les festivaliers. Elle n'accueille que des salles où se produisent 

des  one-man  show  ou  des  comédies.  Ce  genre  de  spectacle  attire  beaucoup  donc 

certaines compagnies prennent la décision de tracter et de parader dans cette rue. Il y a 

également la rue des Teinturiers, qui est une rue très stratégique car elle réunit beaucoup 

de  restaurants  et  de  bars.  Toutes  les  terrasses  donnent  une  ambiance  festive,  les 

festivaliers échangent et  partagent leurs impressions sur tels ou tels  spectacles,  c'est 

aussi le lieu du bouche à oreilles. Il peut exister également des moments privilégiés 

entre les spectateurs et les artistes avec ces derniers qui donnent souvent un extrait de 

leur  pièce  (lorsque  celle-ci  s'y  prête)  devant  les  festivaliers  qui  se  détendent  aux 

terrasses. La plupart du temps, les festivaliers se prêtent au jeu et écoutent. 

Les festivaliers évoluent en immersion totale au sein du Festival. Ainsi, le Off 

est  donc une grande fête où l'on célèbre le spectacle vivant chaque année.  Avignon 

adopte le rythme effréné du festival durant le mois de juillet. Il y a des spectacles à 

chaque heure de la journée et partout dans la ville. 

3. Typologie du public

3.1 Un public éclectique

3.1.1 Le public abonné
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Du fait de sa diversité en terme de spectacles, le festival Off attire différents 

types de public. Nous allons essayer de déterminer lesquels. Pour cela, l'association du 

Off a effectué une étude sociologique sur l'année dernière mais en se basant uniquement 

sur  son  public  abonné.   D'après  ce  bilan,  les  2/3  des  abonnés  du  Off  sont  des 

festivalières67.  Olivier  Donnat68 avait  déjà  fait  cette constatation en 2008, lors d'une 

étude des publics dans les théâtres français. En général, le public du spectacle vivant est 

essentiellement féminin et cela ne diffère pas à Avignon. Cela peut s'expliquer par le 

fait que les femmes aiment sortir entre amies et partagent en règle général des activités 

plus culturelles que les hommes. Parmi les abonnés, les jeunes de moins de 25 ans sont 

ceux qui sont le moins présents puisqu'ils ne sont que 6 %, tandis que les festivaliers de 

plus de 50 ans représentent 64 % des abonnés du Off. La tranche d'âge qui se situe entre 

les deux (entre 25 et 50 ans) représente quant à elle, 30 % d'entre eux. On constate 

également  que  les  abonnés  se  caractérisent  par  leur  fidélité,  comme  ceux  du  IN, 

puisqu'ils sont 86 % à être déjà venu au sein du festival Off. Leur rythme est assez 

soutenu puisqu'ils voient environ une douzaine de spectacles en seulement 6 jours, ce 

qui fait au moins deux spectacles par jour. 

Hors, cette étude pose un souci. En effet, elle ne révèle pas vraiment qui est le 

public du Off. Est-ce que ce sont des gens habitués à aller au théâtre ou non ? Est-ce 

que ce sont des passionnés ou des gens de passage dans le festival? Pour être abonné au 

Off, il suffit simplement d'acheter la carte d'adhérent qui permet de bénéficier de 30 % 

de réduction sur les places de spectacle. Celle-ci coûte 16€, et en 2013, les tarifs réduits 

s'élevaient généralement à 12€ au lieu de 16€ (ou de 20€ pour les spectacles les plus 

chers). Il suffit donc de voir 4 spectacles pour la rembourser. Au-delà de 4 spectacles, 

elle  est  déjà  rentabilisée.  Tout  le  monde  peut  donc  être  tenter  de  la  prendre,  du 

festivalier le plus passionné de théâtre à celui qui n'y va qu'occasionnellement. Ce bilan 

peut donc induire en erreur sur les personnes qui s'abonnent dans le Off. En effet, on 

peut classer les différents types de public présent dans le festival Off de la manière 

suivante.

67 Bilan du festival Off 2013, www.avignonleoff.com
68 Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des français à l'ère numérique, enquête 2008, Ministère de 

la Culture et de la Communication, La découverte, 2009
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3.1.2 Les amateurs de théâtre

Il y a tout d'abord les passionnés de théâtre ou les amateurs, qui est un public 

averti et curieux et qui a des connaissances assez précises sur le spectacle vivant. Il est 

habitué à aller au théâtre. Ce dernier va composer son programme pour la semaine et va 

généralement voir 11 spectacles pour 1 spectacle du IN69. Ils sont généralement en quête 

de spectacles originaux et de qualité. On peut inclure parmi cette catégorie, les jeunes, 

qui profitent des prix peu élevés du Off, pour aller voir des spectacles qu'ils ont manqué 

sur Paris ou en Provence. Ce sont généralement des passionnés, ou des étudiants qui 

suivent une formation de comédien en écoles de théâtre ou qui étudient l'art vivant à la 

faculté. Ils saisissent l'opportunité de découvrir des spectacles qu'ils n'iraient jamais voir 

en temps normal. 

3.1.3 Le public du week-end

Il y a ensuite des festivaliers qui ne viennent souvent que pour le week-end et 

qui ont repéré les têtes d'affiche du festival. Ce public n'est pas là pour longtemps et 

veut se divertir en allant rire au théâtre. Il se dirige la plupart du temps vers la Rue de la 

République, où l'on trouve beaucoup de comédies et de one man show. Par exemple, en 

2013, c'est le duo les Chevaliers du Fiel qui se produisait au Palace, qui attirait le plus 

de monde par exemple. Il y avait d'ailleurs tous les humoristes révélés par l'émission de 

Laurent  Ruquier,  On  ne  demande  qu'à  en  rire  (Vérino,  Jérémy  Ferrari,  Arnaud 

Tsamère). On peut conclure que c'est un genre qui plaît beaucoup aux festivaliers, c'est 

pourquoi les humoristes sont de plus en plus nombreux à Avignon. On retrouve aussi 

des  gens qui  ne vont  voir  que des  célébrités  (Inconnu à cette  adresse avec Patrick 

Timsit et Thierry Lhermitte), car c'est l'occasion pour eux d'aller voir des gens connus 

sur scène à prix réduits (moins de 30€). Ce ne sont donc pas des gens habitués à aller 

régulièrement au théâtre, ils doivent y aller 3 à 5 fois par an. Ils n'ont pas une culture 

théâtrale  approfondie  et  préfèrent  aller  voir  des  comédiens  qu'ils  connaissent,  qui 

représentent pour eux une valeur sûre. En connaissant l'univers d'un artiste, ils savent à 

peu près à quoi s'attendre. C'est un public qui ne va pas vers l'inconnu et qui a déjà fait 

69 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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sa programmation. D'ailleurs, les week-end sont souvent mal vécus par les compagnies 

qui peinent à trouver des  festivaliers pour leur spectacle.  Ils  ne sont donc pas dans 

l'esprit du Off qui consiste à découvrir des spectacles atypiques, sans prétention. 

3.1.4 Les touristes

Il y a également les touristes de passage à Avignon. Parmi eux, il y a ceux qui 

vont aller voir un ou deux spectacles du Off après avoir discuté avec des compagnies 

dans les rues de la ville mais qui n'avaient pas prévu cela à la base. Parmi eux, peu 

savent qu'il existe deux festivals au sein du festival d'Avignon. Ces festivaliers sont 

surtout là pour découvrir la ville et l'ambiance festive du lieu. Il ne faut pas oublier les 

touristes étrangers qui sont dans la même démarche. Ceux-là vont se tourner vers des 

spectacles  de mime, de cirque,  de chant ou de danse,  afin d'éviter  la  barrière  de la 

langue. Ils peuvent ainsi voir un ou deux spectacles tout en visitant la ville.

3.2 La provenance du public du Off

3.2.1 Catégories socioprofessionnelles

La catégorie socioprofessionnelle varie quant à elle, puisque les prix peu élevés 

du Off permettent de toucher un plus large public que le IN. Le bilan du festival Off 

2013 a également répertorié les catégories socioprofessionnelles de son public abonné. 

On peut imaginer que ces chiffres sont similaires pour l'ensemble du public du Off. Les 

retraités sont naturellement les plus présents puisqu'ils composent 30 % des festivaliers 

du Off. Ils ont du temps pour aller au théâtre et en profitent. Les trois catégories qui 

suivent sont les cadres de la fonction publique (17%) ainsi que les cadres d'entreprise et 

les employés (11%). Cela démontre que ce sont toujours les gens qui ont un niveau de 

vie  relativement  aisé  qui  sortent  le  plus  au  théâtre.  Les  professions  libérales,  les 

professions intermédiaires et les autres représentent moins de 8 % du public. Enfin, les 

étudiants ne sont que 5 %, ce qui pourrait étonner vu le prix peu élevé des places. Hors, 

il ne faut pas oublier qu'un voyage, même court, à Avignon, représente un certain coût. 

Cela comprend de trouver un logement et de se nourrir sur place. Il est donc normal de 
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constater qu'ils sont peu nombreux à venir au festival Off. 

3.2.2 Provenance géographique

29 % des festivaliers du Off sont originaires de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, ce qui est assez logique. Ce sont ensuite les habitants d'Île de France qui se 

déplacent  le  plus  dans  le  Off  puisqu'ils  sont  20 %.  C'est  là  qu'il  y  a  la  plus  forte 

concentration de spectacle d'art vivant donc c'est un public habitué à aller au théâtre. Il 

a envie de se déplacer jusqu'au festival, qui présente également l'avantage d'être dans le 

sud, au soleil. Enfin, ce sont les habitants des régions alentours, le Rhône-Alpes (15%) 

et  le  Languedoc-Roussillon  (11%)  qui  viennent  participer  au  Off.  Le  bilan  du  Off 

précise  qu'il  y  a  également  des  festivaliers  issus  des  DOM-TOM  mais  ni  les 

départements ni les pourcentages ne sont précisés. Il y a eu également 29 pays étrangers 

recensés  et  l'on constate  que les  5  continents  sont  représentés.  Encore une  fois,  on 

constate  que  le  festival  d'Avignon,  que  ce  soit  le  IN  ou  le  Off,  a  une  « aura » 

internationale.

3.3 Un ryhme intense

Le festival Off est souvent vécu comme un marathon pour le public. Ce dernier 

ne peut prendre son temps et doit s'accorder au rythme imposé par le festival. En effet, 

il  se  retrouve  à  enchaîner  des  spectacles  toute  la  journée  et  n'a  pas  le  temps  de 

s'imprégner  de ce  qu'il  vient  de voir.  Il  doit  se  dépêcher  car  un  autre  spectacle  va 

commencer  dans une autre salle.  En général,  les spectateurs assidus veulent voir  le 

maximum  de  spectacles  en  quelques  jours.  Or,  cela  empêche  de  développer  une 

réflexion  ou  une  critique.  Les  festivaliers  vivent  donc  des  journées  intenses,  voir 

épuisantes au sein du Off. 
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Pour conclure ce second chapitre, nous pouvons observer que le festival Off  

attire  un public  large et  diversifié.  Cela s'explique,  dans un premier  temps,  par  la  

diversité des spectacles qu'il propose. Le public est face à une offre exceptionnelle, où  

il peut voir différents genres artistiques à toutes heures de la journée. Dans un second  

temps, les festivaliers sont également attirés par l'ambiance unique qui règne dans la  

ville d'Avignon. Cette atmosphère conviviale, chaleureuse et festive reflète l'état d'esprit  

du festival Off : un festival ouvert à tous, un lieu de rencontre, d'échange et de partage. 
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Chapitre 3     :   Une scission entre le festival IN et le festival 

Off ?

Après avoir déterminé les différentes caractéristiques du IN puis du Off, nous  

allons tenter de comprendre comment ces deux festivals se sont éloignés l'un de l'autre.  

En effet, on a la sensation qu'un fossé les sépare alors qu'ils se déroulent au sein de la  

même ville et qu'ils pourraient développer des actions culturelles ensemble. Que s'est-il  

passé ? Cette situation pourrait-elle changer ?

1. Des évolutions différentes

Le  festival  IN  et  le  festival  Off  répondent  tous  les  deux  aux 

caractéristiques d'un festival. Ce sont deux manifestations culturelles à caractère festif, 

qui  ont  lieu  dans  la  même ville  sur  une  période  déterminée,  et  qui  organisent  des 

espaces de réflexion. Grâce à ces deux festivals, Avignon est devenu un lieu attractif et 

touristique.  La ville s'anime chaque été pour fêter l'art  théâtral.  Le IN et le Off ont 

toujours poursuivi l'objectif commun d'être un festival populaire. Avec le temps, on voit 

bien que chacun a évolué d'une manière différente. En effet, le IN s'est peu à peu dirigé 

vers  un  théâtre  intellectuel,  qui  tient  à  élaborer  des  programmations  exigeantes, 

sélectives qui lui a permis de devenir une référence en matière de spectacle vivant.  Le 

Off, au contraire,  a continué à suivre son objectif  de départ,  celui d'être un festival 

ouvert  à  tous,  avec  une  programmation  large  et  diverse,  qui  en  fait  aujourd'hui  un 

modèle de diversité culturelle unique. Finalement, on peut observer que le fossé n'a 

cessé  de  s'amplifier  entre  les  deux  festivals.  Leur  vision  du  spectacle  vivant  étant 

totalement différente. L'un est dans une démarche d'élévation et considère que le théâtre 

est un art vivant qu'il faut explorer sous toutes ses formes. C'est une démarche artistique 

très  marquée,  une  sorte  de  ligne  éditoriale  qui  est  respectée  chaque  année  par  la 

direction  du  IN.  De  l'autre,  le  Off  revendique  un  théâtre  libre,  qui  doit  pouvoir 

s'exprimer et être vu n'importe où et dans n'importe quelles conditions.  Il n'y a pas de 

démarche artistique à proprement parlé puisqu'on accepte tous les types de spectacles. 

Mélissa Gobin-Gallon différencie les deux festivals de la manière suivante : « Dans le  
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Off, il y a de tout, absolument de tout, dans le IN c’est un certain théâtre, même s’il y a  

plusieurs disciplines, c’est vraiment un théâtre en particulier »70. Elle met également en 

avant le fait que le IN est forcément plus aidé car il est subventionné de toutes parts, et 

notamment  par  l'institution  la  plus  importante,  le  ministère  de  la  culture  et  de  la 

communication. Le IN serait donc la représentation d'un théâtre public subventionné et 

le Off serait composé de différents théâtres privés auto-financés. Finalement, le festival 

d'Avignon serait le reflet de ce qui se passe également à Paris. La capitale réunit en effet 

une concentration très importante de spectacle d'art vivant tout au long de l'année. C'est 

une  situation presque unique lorsqu'on la  compare  à  d'autres  capitales.  On constate 

également qu'il y a toujours eu un conflit entre le théâtre public et le théâtre privé. C'est 

ce qui se passe à Avignon puisque le festival IN et le Off divisent la ville. D'ailleurs, on 

dit qu'« Avignon est le concentré d'une année parisienne »71. Avignon vit finalement au 

rythme de la capitale parisienne le temps d'un été. 

2. Modes de fonctionnement

2.1 Les artistes

Il est est vrai que les conditions de travail des artistes ne sont pas les mêmes. 

Ceux du IN, souvent réputés dans le milieu artistique, sont préservés et protégés, et 

peuvent se consacrer uniquement à leur travail. Il y a un vrai respect de l'artiste et de 

son travail. Au contraire, les compagnies du Off  doivent être polyvalentes puisqu'elles 

sont amenées à tout faire : la communication, la diffusion et elles doivent également 

monter leur décor elles-mêmes. Il faut ensuite assurer une représentation de qualité au 

moment de se produire sur scène, malgré des journées bien chargées. Les compagnies 

du Off sont solidaires. Il y a également des artistes connus au festival Off mais qui sont 

plus reconnus dans le milieu du cinéma ou de la télévision, que dans celui du spectacle 

vivant. Lors de la dernière édition, on a pu voir Pierre Richard, Patrick Timsit, Jérôme 

Anger  ou  Corinne  Touzet  par  exemple.  La  plupart  des  professionnels  du  spectacle 

vivant n'ont pas autant de respect pour eux que pour ceux du IN car ils sont issus de 

milieux audiovisuels « populaires ». Le fait d'être connus du grand public leur porte 

70 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
71 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, p. ?,  Anne-Marie Green
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préjudice car les professionnels considèrent que c'est uniquement grâce à cette notoriété 

qu'ils sont là. 

Jean-Paul Sermadiras constate que même si « les gens du IN ne tractent pas, les  

spectacles sont plein »72. Comme nous l'avons précédemment vu, les billets pour les 

spectacles du IN se vendent très vite. Cela ne peut pas être le cas pour le Off, vu le 

nombre de spectacles  qu'il existe. Dans un article consacré au festival Off, le Nouvel 

Obs a résumé la situation de la manière suivante : « Au 'IN', on brille, au 'Off' on tente  

sa chance »73. Le festival IN représente en effet une vraie chance pour les artistes car ils 

seront vus par les plus grands noms du monde du spectacle vivant, et obtiendront des 

articles dans des journaux importants (nationaux et culturels). Ils sont presque assurés 

d'acquérir une notoriété suite au festival. Pour les compagnies du Off, il est au contraire 

très difficile de se démarquer et de susciter un vrai enthousiasme de la part des médias. 

Le  IN a  l'image d'un  festival  professionnel  tandis  que  le  Off  donne la  vision  d'un 

festival plus amateur. 

2.2 Le public

Le IN et le Off divisent même les festivaliers puisqu'ils ne s'adressent pas au 

même public. Pour Jean-Paul Sermadiras, « le IN concerne maintenant une certaine  

inteligencia, sorte d'aficionados »74. Désormais, le IN s'adresse en effet à une certaine 

catégorie de public, très habituée à découvrir différentes sortes de spectacles et qui a un 

regard avisé sur l'art vivant. Celui là n'a pas envie d'aller voir ce que propose le Off car 

il sait que ce dernier est ouvert à tous. Le fait que le Off n'ai pas de réelle démarche 

artistique  dérange  le  public  du  IN,  qui  a  besoin  qu'il  y  ait  une  réflexion  et  un 

positionnement derrière une manifestation culturelle.  Il  pense que la  programmation 

qualitative du IN est une valeur sûre et qu'il ne sera pas déçu. Il sera toujours fidèle, ce 

que confirme Greg Germain : « Ce n'est pas le même public. Le IN a son public qui est  

abonné  et  qui,  même  s'il  ne  commence  que  le  3  juin,  aura  du  monde.  Si  le  Off  

72 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
73 Article intitulé Festival d'Avignon : je suis metteur en scène, le Off est une jungle sans nom, paru 

dans le Nouvel Obs, le 13.07.13
74 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
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commence  le  3  juin,  il  n'aura  personne »75.  Jean-Paul  Sermadiras  trouve  « parfois  

dommage que l'on sente que les gens qui vont dans le IN, ce n'est pas ceux qui vont  

dans le Off »76. Pourtant il y a quelques révélations artistiques au sein du Off. Elles sont 

difficiles à trouver vu le nombre de spectacles mais il y en a. Certes, l'on trouve de tout 

dans le Off mais cela ne signifie pas pour autant que tout est mauvais, même si c'est le 

risque  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  sélection.  D'ailleurs,  le  festival  Off  a  mis  en  place  les 

Éditions du Off. Greg Germain nous explique en quoi elles consistent : « nous avons lu  

47 pièces non éditées, nous avons fait un comité de lecture, et ce comité de lecture a  

trouvé 5 pièces très intéressantes, qui vont être  publiées par la librairie théâtrale »77. 

Cela signifie que le Off se préoccupe des auteurs contemporains inconnus et qu'il tente 

de  leur  donner  leur  chance.  On  peut  également  constater  qu'il  y  a  de  nombreux 

spectacles du Off qui se retrouvent dans des salles parisiennes suite au festival, ce qui 

est la preuve que le festival Off représente d'une certaine manière "un tremplin" pour les 

compagnies.  La  liste  de  mes  envies  est  un  bon  exemple  parmi  tant  d'autres.  Ce 

spectacle, mis en scène par Anne Bouvier, joue actuellement au Théâtre des Béliers à 

Paris et connaît un certain succès auprès du public parisien. 

3. Le Off aujourd'hui

3.1 Le Off expliqué par son président, Greg Germain

3.1.1 Un rapprochement possible entre le Off et le IN     ?  

Il paraît fort étonnant que IN et le Off ne se côtoient pas alors qu'ils se déroulent 

dans la même ville. Greg Germain, président du festival Off, avoue qu'il n'entretient 

aucun rapport avec la direction du IN. Celui-ci semble très frustré par le fait que le 

festival IN bénéficie des faveurs du Ministère de la Culture, alors qu'il considère que le 

Off « répond à une nécessité »78,  au vu du nombre de compagnies qui se présentent 

chaque année. On en revient à ce conflit entre le théâtre public et le théâtre privé. Greg 

75 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
76 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
77 Voir annexe, interview de Greg Germain
78 Voir annexe, interview de Greg Germain
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Germain ne comprend pas le fait que le Ministère de la culture et de la communication 

dise  « qui peut et qui ne peut pas faire de théâtre puisque c'est à ces gens-là, seuls,  

qu'ils donnent de l'argent »79. 

Pourtant, nous avons vu que le nouveau directeur du festival IN, Olivier Py, 

semblait  vouloir  se  rapprocher  du  festival  Off.  Cela  ne  semble  pas  plaire  à  Greg 

Germain,  qui  a  toujours  senti  de  l'animosité  envers  son festival.  Pour  analyser  son 

ressenti, il faut bien mettre en évidence le fait qu'il a toujours existé une sorte de mépris 

de la part de la direction du IN envers le Off. Par conséquent, Greg Germain ne voit pas 

comment  les  deux  festivals  pourraient  coopérer.  Il  suggère  éventuellement  qu'ils 

pourraient  s'unir  pour  mettre  en  avant  certains  spectacles  du  Off,  le  IN  étant  « la  

représentation nationale du spectacle vivant »80, il  peut apporter un appui important 

pour des compagnies. Greg Germain ajoute : « ce sont des choses que nous pourrions  

échanger ensemble. Après ce que le IN peut en faire, puisqu'il est un ascenseur social,  

il  pourrait  prendre  ces  acteurs,  ces  metteurs  en  scène,  ces  auteurs  et  faire  des  

commandes »81. L'influence du IN pourrait en effet permettre à certaines compagnies de 

se  faire  connaître.  A  part  cela,  Greg  Germain  ne  voit  pas  d'autre  « raison  de 

s'entendre »82. 

3.1.2 « Une manifestation d'utilité publique     »  83  

Greg  Germain  définit  son  festival  comme  un  marché  du  théâtre  où  « les  

programmateurs et les diffuseurs viennent faire leurs achats »84, et qui représente un 

enjeu important pour les compagnies. Selon lui,  le Off aurait apporté quelque chose 

d'inédit en France puisqu'il n'existe pas de salon du théâtre. « Il y a un marché du film,  

un marché de la télévision, le marché de l'art contemporain, le marché du livre mais il  

n'y a pas de marché du théâtre »85, explique-t-il.  Le Off a donc évolué vers une autre 

fonction :  celui  de  réunir  un  large  échantillon  de  compagnies,  de  créations  et  de 

79 Voir annexe, interview de Greg Germain
80 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
81 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
82 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
83 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
84 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
85 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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professionnels du spectacle au sein de la même ville afin qu'il puisse y avoir un échange 

entre tous. Le Off permet aux artistes de se montrer, ce que certains ne peuvent pas faire 

dans  d'autres  lieux.  Dans le  Off,  « nous ne sommes pas  dans le  commerce  pure et  

simple, nous sommes dans le commerce bien entendu, mais c'est du commerce d'art »86. 

Ce n'est pas du commerce classique où l'on vend et achète des biens ou des services 

mais un commerce d'art où des programmateurs viennent repérer des spectacles afin de 

les diffuser ensuite dans des institutions culturelles. De plus, il y a une réelle demande 

de la part des compagnies, comme le précise Bruno Régnier, qui se voit chaque année 

refuser des créations pour le Collège de la Salle87. 

3.2 Le Off vu par les compagnies

Mélissa  Gobin-Gallon  définit  le  Off  comme  « un  grand  marché  pour  les  

professionnels qui viennent acheter/parler de ce qui les intéresse »88, ce qui correspond 

à la description de Greg Germain. Elle trouve qu'il existe un « énorme fossé »89 entre le 

IN et le Off, de par leur programmation, le type de public qu'ils attirent, tout ce que 

nous avons déjà vu auparavant. Ce sentiment est partagé par Bruno Rochette. Pour lui, 

le IN a toutes les caractéristiques d'un « vrai festival »90. Il trouve hypocrite de dire que 

le Off en est encore un, car il l'envisage désormais plus comme un marché que comme 

un festival. Jean-Paul Sermadiras trouve que « le fossé se creuse entre le IN et le Off »91 

et qu'Avignon est partagé entre un « théâtre 'd'élite' d'un côté, et de l'autre côté, un  

théâtre 'populaire', parfois dans le mauvais sens du terme »92. L'évolution du Off est 

vécu différemment  par  les  compagnies.  Certaines  sont  satisfaites  et  y  trouvent  leur 

compte. D'autres regrettent cet aspect marchand dans lequel ils ne se sentent pas à leur 

place. Dans tous les cas, le clivage entre le IN et le Off est évoqué à chaque fois par les 

compagnies, qui estiment que ces deux festivals n'ont rien en commun, à part le fait de 

se dérouler dans la même ville. Mélissa Gobin-Gallon a bien cerné les deux aspects du 

Off :  il  est  à la fois un marché mais aussi  « une grande fête populaire,  où tous les  

86 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
87 Cf. Annexe N°1, entretien avec Bruno Régnier
88 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
89 Cf. Annexe N°5 et N°7, interviews de Mélissa Gobin-Gallon et de Bruno Rochette
90 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
91 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
92 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras 
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artistes se retrouvent pour jouer dans les salles et hors les murs, pour faire la fête,  

boire des coups, se voir jouer les uns les autres »93. 

Le IN et le Off ont donc évolué dans des directions différentes qui n'ont fait que  

renforcer l'incompréhension et le mépris qui règnent entre les deux. Malheureusement,  

on constate qu'une réconciliation semble difficile, malgré les bonnes volontés d'Olivier  

Py  pour  se  rapprocher  du  Off  à  l'avenir.  Pourtant,  chacun  pourrait  y  trouver  son  

compte. En trouvant un terrain d'entente, le IN et le Off pourraient s'unir et s'engager  

dans des missions culturelles, ce qui permettrait de consolider la réputation du festival  

d'Avignon. 

93 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
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Jean Vilar a créé ce festival afin de rendre le  théâtre et  ses classiques plus  

populaires, c'est-à-dire accessibles à toutes les classes sociales. Son succès grandissant  

a  fini  par  donner  naissance  à  deux  festivals  distincts,  le  IN  et  le  Off.  Le  premier  

s'adresse à une élite, il est subventionné et reconnu par l'état. Il propose des spectacles  

très novateurs et  élaborés.  Le second correspond davantage aux classes populaires  

c'est-à-dire moins aisées qui vont au théâtre occasionnellement ; ce festival off n'est pas 

subventionné. On a le sentiment que le Festival d'Avignon est le reflet de la société  

actuelle, à savoir, une population élitiste, privilégiée qui se rend au IN et qui ne veut  

pas se mêler à une autre population beaucoup plus importante en nombre, peut être  

moins  exigeante  se  rendant  au  Off.  Finalement,  le  festival  d'Avignon  divise  les  

festivaliers et creuse les inégalités sociales. 

Nous sommes donc face à deux festivals en opposition totale. D'un côté, le IN  

est  un festival très codifié,  parfaitement organisé,  qui propose un nombre réduit  de  

spectacles triés sur le volet. De l'autre, le Off donne l'image d'un festival anarchique,  

où les festivaliers et les compagnies tentent difficilement de se frayer un chemin. Nous  

sommes donc face à deux mondes différents, deux types d'organisation différents, deux  

types de public et deux rythmes différents... On s'aperçoit bien qu'il y a un festival à  

deux vitesses. Le festival IN est donc resté un festival à part entière, avec ses qualités et  

ses défauts. Il n'est désormais plus considéré comme un festival populaire mais il reste  

néanmoins le festival français le plus riche d'un point de vue culturel. Le Off est, quant  

à lui, le festival populaire par excellence. Il réunit un public diversifié et c'est grâce à  

ses animations si la ville d'Avignon est aussi chaleureuse et festive. 

Nous  pouvons  également  dire  qu'il  règne  une  grande  injustice  vis-à-vis  du  

festival Off car il ne bénéficie d'aucune aide alors que le IN est reconnu par toute la  

profession et par le ministère de la culture et de la communication. Le ministère a déjà  

signifié au Off qu'il ne l'aiderait que si ce dernier procède à une sélection dans ses  

spectacles, qu'il trouve, pour la plupart trop vulgaire.  Ne voulant pas se résoudre à  

cette  condition,  le  Off  est  donc  naturellement  devenu  un  marché  du théâtre.  Étant  

ouvert à tous, il est logique qu'il soit devenu un rendez-vous incontournable pour les  

programmateurs, qui se retrouvent face à un choix exceptionnel de spectacles. 
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PARTIE 2     :  

LE FESTIVAL OFF D'AVIGNON :

UN MARCHE DU THEÂTRE 
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« Le  plus  grand festival  de  théâtre  du  monde »94.  C'est  l'accroche  que  nous  

pouvons lire chaque année sur l'affiche officielle du festival Off. Pour les festivaliers, il  

propose en effet un nombre impressionnant de spectacles en tout genre. Il est également  

devenu un lieu stratégique pour tous les professionnels du spectacle et c'est pourquoi  

les  compagnies  tiennent  à  vivre  cette  aventure.  Par  contre,  cette  accroche  est  

contestable en ce qui concerne la qualité. Vu qu'il n'y a pas de sélection de spectacles,  

le  Off  donne  souvent  la  sensation  d'être  une  foire  culturelle,  dans  laquelle  les  

compagnies mettent tout en œuvre pour se vendre, quitte à en perdre leur dignité. Au fil  

du temps, le Off est surtout devenu le plus grand marché du théâtre français.

Il convient donc, pour la suite de notre enquête, de définir la notion même de  

marché.  D'après  le  Larousse,  il  existe  plusieurs  définitions  qui  sont  les  suivantes :  

« Lieu public, couvert ou en plein air, où l'on vend un type de marchandises », « Vente,  

achat de marchandises ; convention verbale ou écrite entre vendeurs et acheteurs »,  

« Lieu théorique où se rencontrent l'offre et la demande » et « Tractation, accord passé  

entre  des  personnes,  impliquant  un  échange »95.  Le  marché  inclut  la  notion  de  

concurrence, que le Larousse explique en ces termes : « Structure d'un marché qui se  

caractérise par une pluralité  d'entreprises en compétition les unes par rapport  aux  

autres pour bénéficier de la préférence des consommateurs »96.

Dans cette seconde partie, nous allons donc nous pencher sur la manière dont  

le Off s'est transformé en marché du théâtre et voir qu'il n'a pas eu vraiment le choix.  

Dans un premier temps, nous verrons ce que représente ce festival pour les compagnies  

et comment elles le vivent.  Puis, nous aborderons les éléments du Off qui en font une  

foire culturelle. Enfin, nous analyserons l'aspect économique, qui a pris une place de  

plus en plus importante au sein du Off.

94 Cf. Illustration N°7
95 www.larousse.fr
96 www.larousse.fr
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Chapitre 1     :   Les compagnies au cœur du Off

Chaque année, les compagnies se battent pour pouvoir participer au festival Off  

d'Avignon. Pourtant, nous avons pu constater que les conditions de travail n'étaient pas  

toujours  idéales,  voir  difficiles.  D'après  Anne-Marie  Green,  « Le festival  d'Avignon 

serait  un fait  social contemporain,  inscrit  dans les logiques sociales qui font de ce  

moment festif une lutte dans laquelle les compagnies gagneraient leur reconnaissance  

sociale »97.  Nous allons essayer de comprendre les raisons qui les poussent à vouloir  

vivre cette expérience. 

1. Le festival de tous les possibles

Chaque  année,  des  compagnies  venues  de  toute  la  France  (et  même  de 

l'étranger)  viennent  tenter  leur  chance  au  festival  Off.  Leur  nombre  ne  cesse 

d'augmenter et a atteint un chiffre record l'année dernière avec 1066 compagnies. Pour 

elles, Avignon est une incroyable opportunité importante car c'est un lieu stratégique qui 

laisse place à de nombreuses possibilités. Nous allons voir quels sont les enjeux du 

festival Off pour les compagnies. D'après  Greg Germain98, le président d'AF&C, il y 

« 4  raisons  essentielles »99 pour  lesquelles  les  compagnies  veulent  faire  le  Off : 

« vendre leur spectacle, rencontrer des publics, avoir un article de presse et jouer dans  

la durée »100.

 1.1 Une vitrine pour les compagnies

Il est vrai que le festival Off est une vitrine pour les compagnies puisqu'il leur 

donne l'occasion de se produire sur scène et  de montrer leur création.  D'autant plus 

qu'Avignon réunit un grand nombre de professionnels chaque été. L'année dernière, ils 

étaient 3646 parmi lesquels on retrouvait « 1484 programmateurs (dont 145 de pays  

étrangers  et  20  nationalités),  1224  prescripteurs  (75  de  pays  étrangers  et  18  

97 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, Anne-Marie Green
98 Cf. Illustration N°8
99 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
100 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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nationalités),  557  journalistes  (34  de  pays  étrangers  et  19  nationalités)  et  381 

institutionnels (16 de pays étrangers et 9 nationalités) »101. Ce cas de figure est unique 

pour  une  aussi  petite  ville.  Les  programmateurs  sont  ceux  qui  viennent  voir  des 

spectacles dans le but de l'acheter afin de le programmer dans la saison de leur propre 

théâtre.  Ce sont  en  général  les  directeurs  artistiques  d'un  théâtre  ou d'une  structure 

culturelle. Les prescripteurs vont aller voir des spectacles qu'ils ont repéré avec leur 

supérieur,  qui n'a pas pu se déplacer, et viendront ensuite lui faire un compte rendu. Les 

institutionnels  viennent  d'établissements  reconnues  par  l’État,  ce  sont  donc  des 

structures publiques. En général, les théâtres et autres structures culturelles, reçoivent 

un grand nombre de dossiers de presse de la part des compagnies  (cela dépend des 

moyens de chacune) et se retrouvent donc face à une offre très large. Normalement, ces 

dossiers sont tous regardés et une sélection est faite avant le début du festival. Cette 

dernière correspond à la démarche artistique de la structure en question mais elle peut 

être modifiée une fois sur place, en fonction des rencontres qui sont faîtes et du bouche 

à oreille. Il faut aussi noter que ces professionnels ont de nombreuses relations dans le 

métier et qu'ils doivent répondre aux invitations de certaines de leur connaissance. Cela 

fait partie du travail relationnel qui existe dans ce milieu. Tous ces éléments font que les 

professionnels sont débordés.  D'après le bilan du festival Off 2013, leur séjour dure 

environ 9,7 jours pendant lesquels ils voient 18,6 spectacles, soit 2 spectacles par jour. 

De plus, ils sont fidèles au rendez-vous puisqu'ils viennent au Off « en moyenne 3,8 fois  

en 5 ans »102.  Leur présence représentent donc une vraie chance pour les compagnies. 

Celles-ci peuvent aller à leur rencontre, que ce soit à la fin d'un spectacle ou en tractant 

dans les rues de la ville. Il est possible de convaincre un programmateur de venir voir sa 

pièce, si on a les bons arguments et un bon contact avec la personne. Avignon est donc 

un lieu stratégique  où l'on peut  nouer  des  contacts  professionnels.  En effet,  tout  le 

métier  est  réunit  dans la même ville  et  c'est  l'occasion d'étoffer son réseau.  Nadine 

Trochet, qui travaille à l'ADAMI et qui est en contact avec certaines compagnies qui 

font  le  Off,  explique  que  celles-ci  considèrent  que  même s'il  n'y  a  pas  de  résultat 

immédiat, cela peut enclencher des relations pour plus tard103.  Néanmoins, lorsqu'un 

programmateur  aime  une  pièce  et  décide  de  la  programmer  dans  son  théâtre,  cela 

101 Bilan du festival Off 2013, www.avignonleoff.com
102 Bilan du festival Off 2013, www.avignonleoff.com
103 Cf. Annexe N°4, entretien avec Nadine Trochet
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permet  à  la  compagnie  d'entamer  une  tournée.  Celle-ci  pourra  jouer  sa  pièce  dans 

d'autres salles en France et se faire connaître auprès du public.

1.2 Se confronter au public

Le Off permet, avant tout, aux compagnies d'exercer leur métier pendant près 

d'un mois, c'est-à-dire de se produire sur scène. C'est donc l'occasion de confronter leur 

spectacle à un public diversifié et d'observer l'impact de leur création. Avant tout, le 

premier  défi  est  de  convaincre  le  public  d'aller  voir  son  spectacle.  Ensuite,  il  est 

intéressant  d'échanger  avec  les  spectateurs,  en  toute  fin  de  représentation,   afin  de 

prendre connaissance de leurs impressions, de ce qu'ils ont aimé ou au contraire moins 

aimé. La compagnie pourra alors prendre en considération les remarques du public afin 

de modifier des éléments de son spectacles et de le faire évoluer. En effet un spectacle 

s'affine au fil  des représentations afin de tendre vers une certaine perfection. Bruno 

Régnier pense qu'il y a « un vrai temps de rencontre entre le public et les œuvres »104. 

En effet, les festivaliers voient plusieurs spectacles, il est donc intéressant d'avoir leur 

ressenti car ils vont forcément établir une comparaison avec ce qu'ils ont déjà vu. Les 

compagnies  espèrent  toujours  que  la  salle  sera  pleine  mais  cela  se  révèle  souvent 

difficile, à part si un bouche à oreille se produit. De plus, le Off réunit des gens de toute 

la France et même des étrangers qui se déplacent à Avignon pour voir et célébrer l'art 

théâtral, comme l'explique Greg Germain :  « Avignon est l'endroit du monde, en tout  

cas national, où les gens viennent de partout pour voir du spectacle vivant. Ce sont de  

vrais amoureux du spectacle vivant, les gens se donnent rendez-vous pour aller voir ce  

qu'ils aiment, pour aller voir ce qu'ils ne connaissent pas, pour aller voir des choses  

qu'ils ne vont jamais voir, pour aller au théâtre »105. C'est surtout la notoriété du festival 

d'Avignon qui attire un certain public, curieux de découvrir l'ambiance du festival. 

1.3 Acquérir une notoriété

Comme  nous  l'avons  vu,  la  presse  est  très  présente  sur  place.  D'après  la 

répartition des accréditations en 2013, 40 % étaient délivrées à la presse papier. Puis, 

104 Cf. Annexe N°1, entretien avec Bruno Régnier
105 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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29 % pour les blogs, les sites et les web magazines, 12 % pour la télévision et la web 

télévision,  11 % pour la radio et 2 % pour les agences de presse106. Ces pourcentages 

nous  montrent  que  tous  les  types  de  presse  s'intéressent  au  Off.  Les  compagnies 

peuvent donc avoir la possibilité d'obtenir un article sur leur spectacle, ce qui est une 

chance car les festivaliers consultent la presse régulièrement afin de faire une sélection 

définitive. Ils vont suivre les considérations d'un journaliste culturel. En effet un article 

de  presse permet  de mettre  en lumière un spectacle  parmi tant  d'autres.  « Pour un 

artiste, pour un créateur, avoir un article, qu'on parle de vous dans la presse, c'est  

quelque  part exister »107. En effet, les compagnies vont se sentir valoriser et avoir un 

article peut  apporter  une certaine notoriété.  Avec 557 journalistes sur place et  1258 

spectacles, la probabilité d'obtenir un article reste minime. La presse va faire des choix 

précis, et s'orientera sûrement sur des pièces qui ont déjà rencontré le succès auparavant 

à Avignon ou ailleurs. Les pièces avec des célébrités sera également un second critère. 

Le bouche à oreille positif sur un spectacle sera aussi déterminant dans le choix des 

journalistes.

1.4 Se professionnaliser

Pour Greg Germain, le festival Off permet de se professionnaliser car il permet 

de jouer dans la durée. « Avignon est un endroit dans lequel on joue dans la durée, 22 à  

23 représentations alors que dans notre pays, une pièce est jouée en moyenne, sept  

fois »108.  Il est vrai que certaines compagnies n'ont pas l'occasion de jouer à plusieurs 

reprises  leur  création.  Ainsi,  on  peut  considérer  que  c'est  une  expérience 

professionnalisante  pour  le  spectacle  qui  va  mûrir  au  fur  et  à  mesure  des 

représentations. Les compagnies sont dans une démarche professionnelle dans le sens 

où  elles  doivent  assumer  des  responsabilités  vis-à-vis  des  théâtres,  où  elles  se 

produisent et avec lesquels elles ont signé un contrat. Néanmoins, il paraît difficile de se 

professionnaliser dans de telles conditions. Le Off est, à bien des niveaux, plus proche 

de l'amateurisme.

106 Bilan du festival Off 2013, www.avignonleoff.com
107 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
108 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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1.5 Le phénomène du bouche à oreille

Finalement, on se rend compte que dans le Off, le phénomène qui marche le 

mieux  est  le  bouche  à  oreille.  Lorsqu'un  spectacle  est  bon,  les  festivaliers  vont  le 

conseiller  vivement.  De  ce  fait,  il  y  a  chaque  année  quelques  spectacles  qui  se 

démarquent  et  qui  sont  fréquemment  cités  au  détour  des  rues  d'Avignon.  Les 

compagnies  ont  vite  compris  que  le  public  était  l'outil  de  communication  le  plus 

efficace. En effet, ce dernier agit en quelque sorte comme le  "baromètre" du festival. 

Elles vont donc établir une stratégie qui consiste à brader voire même offrir des places 

aux  festivaliers  en  espérant  que  ces  derniers  amorceront  le  bouche  à  oreille  qui 

permettra de créer un engouement autour du spectacle. Une fois la "mécanique" lancée, 

on  remet  en  place  la  tarification  établie  au  préalable.  Une  stratégie  qui  sera 

éventuellement  renouvelée au milieu du festival puisque c'est la période où arrive de 

nouveaux festivaliers. Les compagnies prennent bien sûr un risque financier en pariant 

sur  ce  phénomène  très  abstrait  et  indépendant  d'elles.  En  2013,  c'est  la  compagnie 

Kumulus qui a beaucoup fait parler d'elle avec son spectacle sonore et visuel  Silence 

encombrant. En effet, la troupe défilait dans les rues d'Avignon en costumes, couverts 

de poussière, et se baladant très lentement avec de gros objets métalliques qui faisaient 

énormément de bruit. Cette animation a grandement intrigué le public qui a fini par se 

déplacer. Très vite, le bouche à oreille a fonctionné et beaucoup de monde est venu les 

voir alors que le spectacle se jouait en dehors des remparts, à la base nautique de l'Île de 

la  Barthelasse.  Ce  spectacle  était  en  effet  d'une  grande  qualité  artistique.  C'est 

finalement quelque chose qu'on ne peut contrôler. Il y a d'autres spectacles, moins bons, 

qui vont réussir à bénéficier du bouche à oreille, mais on ne sait pas pourquoi. Cela 

signifie que ce phénomène peut aussi être trompeur.

2. Se démarquer à tout prix

2.1 Mise en place d'une stratégie commerciale

Les compagnies ont dut trouver des solutions afin de se démarquer des autres. 

Chaque  année,  elles  redoublent  d'énergie  pour  trouver  des  approches  originales  et 
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percutantes dans la manière de vendre leur spectacle. 

2.1.1 Affichage sauvage

La première étape importante  dans le  Off,  c'est  l'affichage.  En général,  il  se 

déroule le 5 juillet, la veille du début du festival Off. Ce jour là, la ville d'Avignon 

autorise toutes les compagnies à coller leurs affiches dans les rues, à une heure précise 

qu'il est impératif de respecter. La police reste présente car il y a certains endroits de la 

ville où il est interdit d'afficher. Cette session d'affichage est assez impressionnante car 

toutes les compagnies s'activent dans les rues pour trouver les meilleures places. Il n'est 

pas étonnant que l'on appelle cela un affichage sauvage, « et sauvage n’est pas un vain  

mot.  La bataille  pour la  moindre place  pour exposer  son spectacle  ressemble à la  

guerre du feu »109. En effet, la pose d'affiche se prépare en amont et donne le top départ 

aux compagnies. Avant le festival, elles repèrent les lieux les plus fréquentés de la ville. 

Le but est de placer les affiches à ces endroits stratégiques afin que les festivaliers aient 

l'impression de la voir souvent. En passant régulièrement devant, ils finiront par retenir 

le nom du spectacle et auront peut être envie d'aller le voir. Il faut donner l'impression 

que son affiche est partout et que la compagnie est très présente dans la ville. C'est un 

effet assez pervers car on créé une sorte de fausse notoriété autour du spectacle. Durant 

cette journée, il y a quelques échanges entre les compagnies qui s'entraident. Il faut être 

bien équipé pour la pose d'affiche et sur place, on devine très vite les personnes qui ont 

l'habitude du Off et celles pour qui c'est la première fois. Il y en a même qui gardent une 

échelle avec eux pour pouvoir placer leurs affiches le plus haut possible. Ceux-là sont 

sûrs que personne n'y touchera et que tout le monde les verra car elles seront les seules 

à être placées aussi hautes. Ainsi, toute la ville d'Avignon est recouverte d'affiches : les 

rues,  les  murs,  les  maisons,  les  bars...  En  2013,  400  affiches  étaient  posées  par 

spectacle, ce qui représente environ 116 500m² de papier posé,  soit 11,6 hectares (14 

terrains de football)110. Ainsi, le festivalier peut se sentir "débordé" par cet affichage de 

masse qui ne sert finalement plus à grand chose à part donner un certain charme à la 

ville. Il sera attentif les premiers jours de son arrivée mais il sera très vite lassé. Cette 

109 Article intitulé Festival d'Avignon : je suis metteur en scène, le Off est une jungle sans nom, paru 
dans Le Nouvel observateur, le 13/07/13

110 Bilan du festival Off 2013, www.avignonleoff.com
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invasion d'affiches111 ne fait que montrer le nombre impressionnant de spectacles, et ce 

n'est pas ce qui va permettre au public de faire un choix.

On  trouve  différents  types  d'affiches.  Certaines  sont  plus  mystérieuses  que 

d'autres car elles ne veulent pas trop en dévoiler. C'est un parti pris qui comprend des 

risques mais cela peut marcher comme le spectacle Les rois vagabonds : concerto pour  

deux clowns112, qui se jouait au Théâtre des Lucioles en 2013. Le fond de l'affiche était 

bleu ciel et l'on voyait juste les deux personnages de dos, un couple main dans la main, 

en costumes d'époque et avec des perruques, et leurs instruments de musique (un violon 

pour elle, une trompette pour lui). Il n'y avait que le titre d'indiqué mais ni le nom de la  

compagnie ni celui du lieu n'étaient mentionnés. L'affiche étant très belle, ce manque 

d'information  n'a  fait  que  renforcer  la  curiosité  du  public.  Par  ailleurs,  certaines 

compagnies misent tout sur le ton humoristique de leur pièce et vont créer des affiches 

drôles pour mettre en avant le fait que c'est un divertissement. En général, elles ne sont 

pas très bien faîtes. Ce sont des affiches efficaces et non esthétiques, ainsi  les gens 

comprennent  immédiatement  de  quel  type  de  pièce  il  s'agit.  D'autres  joue  la  carte 

"sexy" en  utilisant de jolies filles. L'année dernière, une compagnie avait adapté  Les  

Liaisons dangereuses,  leur affiche mettait en avant un généreux décolleté. Celle de la 

compagnie Les Enfants Terribles montrait une jambe portant un porte jarretelle. Il est 

sûr  que  ces  deux  exemples  n'avaient  pas  échappé  aux  regards  des  festivaliers.  On 

retrouve ensuite les spectacles où il y a la présence de personnes connues du grand 

public. L'année dernière, il y avait deux comédiens de la série  Plus Belle la vie  qui 

jouaient une pièce au sein du Off. Connaissant le succès de ce feuilleton, l'affiche les 

mettait en avant comme un couple, ce qui était le cas dans la série. Enfin, il y a des 

spectacles très sérieux, qui sont dans une réelle démarche artistique. Il y a donc un réel 

enjeu marketing qui aboutit à une affiche correspondant à la cible du spectacle. 

2.1.2 Choix des titres de spectacles

Les titres des spectacles ont également une réelle importance. Le spectacle que 

111 Cf. Illustration N°9
112 Cf. Illustration N°10
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présentait  Jean-Paul  Sermadiras  dans  le  Off  se  nommait  La  mort  de  Marguerite  

Duras113. Il a très vite découvert que ce titre faisait fuir les gens. Il y avait ceux qui le  

trouvait  trop  triste,  ceux qui  ne  voulaient  pas  « se  prendre  la  tête »  et  d'autres  qui 

n'aimaient pas du tout Marguerite Duras. Le comble, c'est que ce spectacle était loin 

d'être  triste,  il  y  avait  de l'humour et  surtout,  il  n'était  absolument  pas  question  de 

Marguerite Duras. Ce titre a donc porté préjudice à la compagnie du Pas Sage, qui s'est 

ensuite  demandé si  elle  n'aurait  pas dû modifier  le  titre  de l'auteur  par  La mouche 

Marguerite Duras, qui était plus intriguant et moins lourd que le titre original. Certains 

réfléchissent donc à des titres accrocheurs, qui vont donner envie aux festivaliers de 

venir.  Par  exemple,  la  compagnie  Le  Chromosome  42  présentait  leur  création  qui 

s'intitulait  L'histoire  du  cinéma  en  1h10  pétante  au  Laurette  théâtre114.  L'affiche 

représentait  l'évolution  de  l'homme  mais  en  version  cinématographique,  partant  du 

cinéma muet avec Charlie Chaplin en finissant avec le personnage d'Avatar, de James 

Cameron.  Ces  deux éléments  plaisaient  au  public  surtout  qu'ils  avaient  rajouté  une 

phrase sous le titre « Voir 1h15 si vous rigolez tout le long » afin de signifier que le 

public va rire et ne pas s'ennuyer. Ils ont réussit leur communication puisqu'ils ont été 

complets pendant tout le festival, alors que leur  spectacle n'était pas d'une très grande 

qualité. De son côté, Pierre Richard présentait un one man show. Il a donc utilisé un jeu 

de mot pour son titre, très bien trouvé : Pierre Richard III. Il faisait donc référence à la 

pièce de Shakespeare. Lorsque l'on voit le spectacle, il est  dommageable qu'il n'y ait 

absolument aucun rapport entre le spectacle et le titre. Cela montre que ce n'était qu'une 

stratégie commerciale. Enfin, on trouve malheureusement des titres très vulgaires. En 

effet, le sexe fait vendre et certaines compagnies n'hésitent pas à l'utiliser comme un 

élément marketing. Un spectacle s'intitulait Le sexe pour les nuls avec, en sous titre La 

comédie qui déshabille. Il y avait d'autres titres similaires comme Le con, la cruche et  

le chaud lapin, Le pet, le prout et le prof, Après le mariage, les emmerdes ou encore Ma 

voisine ne suce pas que de la glace. Les compagnies n'hésitent donc pas à utiliser des 

titres tape à l'oeil. 

2.1.3 Tracter

113 Cf. Illustration N°11
114 Cf. Illustration N° 12
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Tracter est le sport quotidien des compagnies qui font le Off. C'est ce qui leur 

permet d'aller à la rencontre des festivaliers et de leur parler d'un spectacle. En 2013, 

8500 tracts ont été distribués par spectacle, ce qui est énorme. Si on additionne par le 

nombre de spectacles, cela représente 11,1 millions de tracts. Le but est de convaincre 

les festivaliers de venir à leur spectacle. Pour cela, les compagnies se coordonnent sur 

la façon dont elles vont aborder les gens dans la rue et sur ce qu'elles souhaitent mettre 

en avant du spectacle. Il y a donc différentes manière de tracter. Certaines compagnies 

se  contentent  uniquement  de distribuer  des  tracts  mais  ne prennent  pas la  peine de 

s'arrêter pour discuter avec les festivaliers, ce qui est peu efficace. Des personnes sont 

même embauchées pour tracter à la place des compagnies. Le souci, c'est que la plupart 

du temps, ces personnes n'ont pas pris le temps de voir la pièce. Elles vendent donc un 

spectacle qu'elles ne connaissent pas. A l'opposé, d'autres compagnies vont vraiment 

essayer d'établir un dialogue avec les festivaliers. On peut avoir des gens plus ou moins 

réceptifs mais au moins, il y a un échange chaleureux qui peut ensuite dévier sur un 

autre  sujet  que  celui  du  spectacle.  Pour  en  parler,  les  compagnies  peuvent  choisir 

plusieurs axes comme l'univers d'un auteur, l'histoire ou la mise en scène. Finalement, 

les festivaliers n'auront presque plus l'impression d'être face à des marchands qui font la 

promotion de leur spectacle. Tracter n'est pas un exercice facile car il faut donner de son 

temps et de son énergie. Il faut oser accoster les gens et ne pas hésiter à faire en sorte 

qu'ils  vous  écoutent  jusqu'au  bout.  Certaines  compagnies  vont  élaborer  des  tracts 

originaux, afin de se démarquer. L'année dernière, la compagnie Les Enfants Terribles 

distribuait une gazette qui donnait des éléments du spectacle, les liens vers leur site et 

leur Facebook ainsi que le lieu et les horaires du spectacle. Ils avaient aussi fabriqué des 

tracts  en forme d'accroches porte car leur pièce,  Le plaisir  de l'amour115, traitait  de 

l'amour libertin. La compagnie voulait donner une image coquine de leur spectacle, ce 

qui a fonctionné. La même année, Geneviève De Kermabon présentait sa création Sous 

ma peau au théâtre des 3 Soleils, qui traitait également du désir. Pour l'occasion, elle 

avait  créé  des  badges  avec  l'affiche  du  spectacle,  qu'elle  distribuait  à  la  fin  de  sa 

représentation, et les gens étaient ravis de repartir avec ce cadeau. Le spectacle Les rois  

vagabonds, concerto pour deux clowns,  évoqué tout à l'heure ne distribuait que des 

mini-tracts ainsi que des cartes postales. On peut aussi trouver des marques pages , des 

115 Cf. Illustration N°13
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éventails, et plein d'autres idées. 

2.1.4 Les parades  116  

Elles représentent un autre moyen de communication. Elle consiste à défiler en 

groupe,  en  costumes  ou  non.  De  cette  manière,  les  compagnies  se  font  très  vite 

remarquer car elles sont souvent accompagné de musique. De plus, elles crient pour 

donner  le  lieu et  l'horaire  de leur  représentation.  Elles  peuvent  également  crier  des 

phrases  clés  de  leur  création  afin  d'attiser  la  curiosité  des  festivaliers.  Ainsi,  en  se 

promenant  dans  les  rues  d'Avignon,  on  peut  croiser  des  compagnies  qui  chantent, 

d'autres qui sifflent, tout en distribuant des tracts. Les gens sont souvent amusés, surtout 

au début du festival. Malgré tout, les parades présentent plusieurs aspects négatifs. Elles 

sont très bruyantes et dérangeantes, surtout lorsqu'on les croise plusieurs fois dans la 

journée. Elles ne donnent pas lieu à un vrai échange entre la troupe et les festivaliers, 

tout juste le temps de donner un tract. C'est également un exercice difficile pour les 

compagnies  qui  se  donnent  en  représentation  toute  la  journée.  Elles  doivent  tenir 

physiquement car c'est leur énergie qui va donner envie aux festivaliers de s'arrêter et 

de les regarder défiler. La compagnie Les Enfants Terribles défilait  en groupe et  en 

costumes d'époque, en allant à la rencontre des gens. Ils avaient d'ailleurs trouvé une 

technique originale et efficace : « On prenait les gens en photo avec un vieil appareil  

photo  puis  on  mettait  les  clichés  sur  notre  Facebook »117,  explique  Mélissa  Gobin-

Gallon. Cette animation avait lieu sur la place de l'Horloge et fonctionnait plutôt bien. 

Certaines compagnies se déguisent alors qu'il fait une chaleur étouffante. Dans certains 

cas, il vaut mieux ne pas avoir peur du ridicule. En 2013, une troupe défilait en cortège 

mortuaire.  Cela  déclenchait  immédiatement  un  silence  religieux  jusqu'à  ce  que  l'on 

comprenne que c'était une compagnie qui tractait. Ceci est par exemple une façon de se 

mettre en scène très vulgaire. Il y a des limites à ne pas dépasser, même si l'on veut se 

démarquer des autres compagnies. Au final, les parades restent une des caractéristiques 

principales  du  festival  Off,  qui  participent  grandement  à  l'animation  de  la  ville 

d'Avignon.

116 Cf. Illustration N°14
117 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin Gallon
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On  se  rend  donc  compte  qu'il  y  a  une  vraie  réflexion  sur  les  méthodes 

marketing, ce qui dérange Jean-Paul Sermadiras : « A se dire que bientôt, les metteurs  

en  scène  vont  devenir  d'abord  des  chefs  d'entreprise.  Ce  ne  seront  plus  des  

créateurs »118. En effet, un comédien est là avant tout pour jouer, il est au service d'une 

œuvre. Or, on se rend compte que les comédiens assument différents rôles dans le but 

évidemment de réduire les coûts de la compagnie et d'assurer une certaine rentabilité en 

fin de festival.  Au sein du Off, les comédiens deviennent donc des vendeurs et  des 

marchands d'art.

2.2 Servitude des compagnies

En observant  le comportement des compagnies,  on a  la sensation qu'elles se 

soumettent aux différents protagonistes qui font le Off. Elles semblent dépendantes du 

bon  vouloir  du  public,  de  celui  des  programmateurs  et  se  retrouvent  à  créer  des 

alliances avec d'autres compagnies. Elles doivent donc travailler et jongler avec toutes 

ces contraintes.

2.2.1 Vis-à-vis du public

Comme nous venons de le voir à l'instant, les compagnies sont prêtes à tout pour 

attirer du monde dans leur salle. Elles consentent à se soumettre à des pratiques souvent 

ridicules, voire même perdre leur dignité.  Nous avons évoqué précédemment que les 

compagnies n'hésitaient pas à brader les prix de leur spectacle, au tout début du festival. 

Cela nous donne l'impression que les festivaliers peuvent négocier les prix comme dans 

un  "marché".  L'impressionnant  déséquilibre  entre  l'offre  et  la  demande  met  les 

festivaliers en position de force vis-à-vis des compagnies. Lylian Lloyd, un metteur en 

scène qui a fait le Off plusieurs fois, dit que les compagnies doivent « repartir encore et  

toujours 'au tapin' en arpentant les trottoirs »119. 

2.2.2 Vis-à-vis des professionnels

118 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
119 Article intitulé Festival d'Avignon : Je suis un metteur en scène et le Off est une jungle sans nom, 

paru dans le Nouvel Observateur le 13/07/13
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Vendre leur spectacle aux professionnels est également un des objectifs que vise 

les  compagnies. Pour cela,  elles  doivent avant  tout  prévenir  tous les  théâtres et  les 

structures culturelles  de leur  venue à  Avignon.  Elles  doivent  envoyer  un dossier  de 

presse qui présente la pièce, la compagnie et qui doit donner envie de venir voir le 

spectacle. A cela s'ajoute un communiqué de presse qui résume en une page la pièce et 

rappelle le lieu, les dates et les horaires de la représentation, ainsi qu'une invitation. 

Cela se fait environ un mois avant le début du festival et certaines compagnies font 

appel à des agences de presse afin d'effectuer cette tâche. C'est une étape indispensable 

comme Nadine Trochet l'explique : « il faut arriver avec un bon dossier de presse. Cela  

joue beaucoup auprès des professionnels »120. Autrement dit, une pièce qui a été déjà 

jouée avant le  festival peut faire  l'objet  d'un ou plusieurs articles de presse que les 

compagnies peuvent exploiter afin de fournir un dossier de presse plus étoffé. Sur place, 

on  reconnaît  facilement  les  programmateurs  grâce  à  leur  carte  du  Off  pour  les 

accrédités. Ils sont évidemment très sollicités par les comédiens. Mais ce rapport est 

plutôt pervers. En effet, les programmateurs exercent un certain pouvoir car ce sont eux 

qui décident de l'avenir d'une pièce après le festival. Certains d'entre eux abusent de la 

faiblesse si flagrante des compagnies.

2.2.3 Pacte entre compagnies

Enfin,  il  y  a  des  compagnies  dont  le  spectacle  ne  marche  pas,  qui  vont  se 

soumettre  en  créant  des  alliances  avec  d'autres  compagnies,  dont  le  spectacle 

fonctionne. Les compagnies vont donc parler respectivement l'une de l'autre à la fin de 

leur spectacle. Cela va permettre à l'une d'arriver à attirer du monde et à l'autre, de 

continuer  à  faire  salle  pleine.  On ignore s'il  s'agit  d'une stratégie  efficace mais une 

chose est sûre, c'est que l'on peut douter de son honnêteté envers les festivaliers. En 

effet,  il  est impossible de garantir  que les membres d'une  même "alliance" ont bien 

assisté à l'ensemble des pièces qu'ils conseillent à leur public.  Surtout, cette alliance est 

faîtes dans l'unique but d'arriver à rentabiliser un spectacle qui ne marche pas.  Il est 

légitime de penser que si personne ne se rend à un spectacle, c'est qu'il ne doit pas être 

de bonne qualité, mais on va quand même inciter les festivaliers à y aller! Sur place, on 

120 Cf. Annexe N°4, entretien avec Nadine Trochet
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se rend compte que cette  méthode est  très courante.  A chaque fin  de spectacle,  les 

compagnies remercient le public et donnent une liste de spectacle qu'elles conseillent 

vivement  d'aller  voir.  Bien  sûr,  il  ne  faut  pas  généraliser  cette  pratique  douteuse  à 

l'ensemble des compagnies. Certaines sont honnêtes dans leur démarche mais, souvent, 

c'est un "échange de bon procédé" entendu entre les compagnies qui se connaissent 

bien. Dans l'ensemble, cela reste de la publicité mensongère qui résulte de la solidarité 

entre les compagnies. Malgré tout, on peut comprendre qu'elles s'unissent pour être plus 

fortes. 

2.3 Concurrence

Une mauvaise ambiance se fait de plus en plus ressentir entre les compagnies. 

Cela est dût à leur nombre qui ne cesse d'augmenter chaque année.  Avec autant de 

compagnies  dans  la  même ville,  il  est  compréhensible  qu'une  certaine  concurrence 

naisse. En effet, cela devient encore plus difficile de se démarquer et d'exister aux yeux 

du public et des professionnels. Pour Lylian Lloyd, « les temps ont changé. Avant, il y  

avait une entente tacite : on n’affiche pas sur les affiches des autres. Aujourd’hui, tous  

les deux jours, nous voici encore, la nuit à reprendre nos places chèrement acquises dès  

le premier jour »121. En effet, on s'aperçoit que des affiches disparaissent ou qu'elles ont 

été déchiré et remplacé par d'autres. Phénomène qui s'accroît à la mi juillet lorsqu'il y a 

une nouvelle vague de compagnies qui débarquent. Elles n'ont plus de place pour leurs 

affiches et n'hésitent pas à enlever celle des autres. Ces méthodes ont toujours existé 

mais elles semblent devenir courantes à l'heure actuelle. Bruno Rochette pense qu'il y 

avait  « plus de sympathie et de respect entre les compagnies »122 il y a une vingtaine 

d'année  et  que  c'est  un  peu  plus  « chacun  pour  soi »123aujourd'hui.   Il  y  a  plus  de 

compagnies  que  de  programmateurs  et  le  public  ne  peut  pas  aller  voir  les  1258 

spectacles  qui  sont  proposés.  Lylian  Lloyd  confirme  cela  en  constatant  que  « les  

relations entre compagnies se tendent. Nous sommes trop nombreux »124. De plus, on ne 

121 Article intitulé Festival d'Avignon : Je suis un metteur en scène et le Off est une jungle sans nom, 
paru dans le Nouvel Observateur le 13/07/13

122 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
123 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
124 Article intitulé Festival d'Avignon : Je suis un metteur en scène et le Off est une jungle sans nom, 

paru dans le Nouvel Observateur le 13/07/13
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distingue pas les compagnies professionnelles  des compagnies amateurs, ce qui est 

injuste pour ces premières. En effet, pour les professionnels, le festival représente un 

réel enjeu financier. D'une certaine manière, on leur réduit leur chance de réussite alors 

que celles-ci sont si précieuses. Ainsi, il se dégage un esprit de compétition qui vient 

parasiter l'âme de ce festival et qui semble de plus en plus palpable. Mais ont-elles le 

choix? En effet, celles-ci subissent un système totalement dépassé car non régulé et non 

encadré.  Elles  doivent  chaque  année  faire  preuve  de  pugnacité  pour  se  démarquer, 

quitte à mettre en péril l'esprit de ce festival, l'entente et la convivialité sincères entre 

les compagnies, à des fins commerciales. 

3. Une expérience éreintante

3.1 Conditions de vie

Le festival  Off  d'Avignon  est  réputé  pour  être  une  épreuve  particulièrement 

épuisante pour les compagnies.   En effet, ces dernières enchaînent pendant près d'un 

mois des journées à un rythme soutenu. Les temps de repos et de détente sont bien trop 

souvent secondaires. Il y a des artistes qui se retrouvent à dormir en camping ou dans 

des  petites  chambres  sous  les  toits,  non  climatisées.  Ce  sont  des  logements 

inconfortables mais qui présentent l'avantage d'être peu coûteux. Heureusement, ce n'est 

pas le cas de tout le monde. La compagnie Hercub', par exemple, avait opté pour la 

« location  d'une  grande  maison  où  toute  l'équipe  était  logée  ensemble,  en dehors  

d'Avignon »125. Certaines vont effectivement chercher à se loger en dehors de la ville, 

car  les prix sont moins élevés mais également pour s'éloigner de l'effervescence du 

festival.  L'ambiance festive du Off est aussi épuisante physiquement que moralement. 

Bruno Rochette explique qu'ils ont « toujours privilégié ces moments où l'équipe se  

retrouve, se ressource, loin de l'agitation »126. C'est aussi le cas pour la compagnie du 

Pas Sage qui avait trouvé un logement à Rognonas, soit à deux kilomètres d'Avignon. 

Cela incluait de prendre la voiture mais Jean-Paul Sermadiras et son équipe trouvait 

cela préférable. C'est aussi une aventure collective et il est important que l'équipe reste 

ensemble, afin d'être soudée et de garder un esprit collectif de travail. Il faut rappeler 

125 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
126 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
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que le Off dure un mois pendant lequel les compagnies travaillent dur : elles tractent, 

jouent  et  vivent  ensemble  24  heures  sur  24.  Mélissa  Gobin-Gallon  avoue  que  des 

tensions finissent toujours par naître, du fait de la folie du festival et du stress qu'il  

engendre127.  Étant  beaucoup  sollicitées,  les  compagnies  n'ont  souvent  pas  le  temps 

d'aller voir d'autres spectacles. Pourtant, c'est l'occasion rêvée vu l'offre exceptionnelle 

de  spectacles  et  les  réductions  que  leur  apporte  la  carte  du  Off.  Souvent,  elles 

obtiennent même des invitations lorsqu'elles discutent avec d'autres compagnies (mais 

cela se fait de plus en rare aussi). Les artistes sont tellement épuisés qu'ils préfèrent 

profiter du peu de temps de repos dont ils disposent. Finalement, on se rend compte que 

les compagnies restent centrées sur elles-mêmes. Elles sont trop préoccupées par leurs 

objectifs  et  les  enjeux  qu'engendrent  le  festival.  La  majorité  d'entre  elle  espèrent 

rentabiliser  le  festival  et  ne  pensent  qu'aux  éventuels  problèmes  financiers  qu'elles 

pourraient rencontrer par la suite, ce qui est une situation très anxiogène.  Il est donc 

important que les compagnies soient logées dans de bonnes conditions. On voit bien 

que ce n'est pas le cas de toutes, et qu'elles font aussi en fonction de leur moyen.

3.2 Des conditions de travail inégales

Nous avons vu que la majorité des salles du Off étaient des lieux transformés 

pour accueillir le public. Toutes les compagnies n'ont pas la chance de travailler dans un 

théâtre qui réunit de bonnes conditions d'accueil et de travail. Tout d'abord, il y a de 

nombreux  directeurs  de  théâtre  du  Off  qui  ne  sont  souvent  pas  issus  du  milieu 

artistique. Par conséquent, ils ne savent pas diriger un théâtre et ne vont pas avoir le 

réflexe de s'occuper du bien être des compagnies. L'accueil est souvent décevant et les 

compagnies comprennent très vite qu'elles ne pourront compter que sur elles-mêmes et 

sur les techniciens du lieu. Souvent, il n'y a pas de loge dans les théâtres ou alors il en 

existe  une  que  tout  le  monde  partage.  Ces  conditions  défavorables  desservent  une 

nouvelle fois les artistes. Au contraire, d'autres compagnies ont la chance de bénéficier 

de lieux professionnels où l'accueil se fait dans de très bonnes conditions. Par exemple, 

la compagnie des Enfants terribles avait déjà joué au Laurette Théâtre de Paris, ce qui 

les a conduit à jouer dans la même salle mais à Avignon. Ils connaissaient donc déjà 

127 Cf. Annexe N°5, interview de Mélissa Gobin-Gallon
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l'équipe  et  le  lieu.  De  plus,  le  Laurette  mettait  en  avant  tous  les  spectacles  qu'il 

accueillait dès le mois de juin, ce qui est un investissement rare de la part d'un théâtre 

du Off. Il en est de même pour le Collège de la Salle qui travaille avec des compagnies 

qu'ils ont l'habitude d'accueillir. Il existe également des lieux comme le Chien qui fume, 

la Manufacture, la Luna ou les Béliers qui sont des valeurs sûres. Leur programmation 

est claire, cohérente et les compagnies qui y travaillent sont toujours très satisfaites. Ces 

lieux  existent  depuis  de  longues  années  et  bénéficient  d'une  excellente  réputation. 

Enfin, il des théâtres et/ou salles tenues par  des professionnels du métier, comme par 

exemple  Arthur  Jugnot  pour  les  Béliers.  Pour  ceux là,  leur  appartenance  au  métier 

marque toute la différence. En effet il y a là une vraie  compréhension des artistes, un 

accompagnement adapté et donc une aide précieuse. Nous avons, une nouvelle fois, la 

preuve  que  ce  festival  est  très  hétérogène  et  donc  parfois  injuste  pour  certaines 

compagnies. Elles ne débutent pas toutes le festival avec les mêmes chances de réussite. 

De nombreux facteurs, finalement étrangers au théâtre, sont à prendre en considération.

 

3.3 Des bilans mitigés

Actuellement, un souci se pose. Au moment du festival Off, tous les théâtres 

(hors Avignon) ont pratiquement finalisé la programmation pour la saison suivante. Par 

conséquent,  il  ne  reste  plus  de  dates,  cela  signifie  qu'une  compagnie  peut  être 

programmé presque un an après le festival d'Avignon ? Il y a encore des structures qui 

gardent quelques créneaux en attente du festival Off mais elles sont de moins en moins 

nombreuses. Pour Jean-Paul Sermadiras, cela devient compliqué d'approcher et d'attirer 

les programmateurs car ils « ont plus de spectacles à voir, ils programment moins... »128.  

D'après  le  bilan  de  l'année  dernière,  « un  programmateur  achète  en  moyenne  4  

spectacles du Off, soit 20 % de la programmation de la saison »129. En ce qui concerne 

le type de contrat proposé par les professionnels, 22 % sont des coréalisations et 78 % 

sont  des  contrats  de  cession.  Cela  reste  peu  au  regard  du  nombre  de  spectacles 

proposés. Suite au festival Off, la compagnie du Pas Sage n'a pas encore réussi à vendre 

sa création La mort de Marguerite Duras. Pourtant, une vingtaine de programmateurs 

étaient  venus  assister  à  la  représentation.  Malgré  tout,  Jean-Paul  Sermadiras  ne 

128 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
129 Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
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désespère pas de la jouer de nouveau dans une salle mais ne perd pas de temps et s'est 

vite investi dans d'autres projets. Bruno Rochette explique que la compagnie Hercub' a 

toujours rencontrée un vrai succès à Avignon et a acquis une notoriété là-bas, ce qui 

n'est pas le cas sur  Paris. Les festivaliers les connaissent et suivent leurs spectacles. 

D'ailleurs,  ils  n'ont  jamais  été  déçus  de  leur  passage  dans  le  Off  puisque  le  bilan 

s'avérait positif : « tous les spectacles ont marché, ont reçu beaucoup de public et de  

programmateurs (...) En revanche les suites ont été très variables. Certains spectacles  

ont beaucoup tourné, d'autres pas du tout »130. Cela permet de mettre en évidence le fait 

qu'il y a des compagnies qui ne fonctionnent qu'à Avignon, sans doute parce que leur 

spectacle rentrent dans le cadre du Off et parce qu'ils acceptent les conditions de travail 

que  l'on  peut  rencontrer  là-bas.  Pour  Jean-Paul  Sermadiras,  c'est  encore  un  autre 

problème : « on a des spectacles qui ne marchent qu'à Avignon. C'est des formats qui  

marchent  là-bas. On  ne  sait  pas  pourquoi »131.  Autrement  dit,  ces  spectacles  vont 

rencontrer davantage de difficultés à être achetés car ils ne correspondent qu'au format 

du  Off.  La  compagnie  des  enfants  terribles,  quant  à  elle,  reviendra  jouer  l'année 

prochaine dans le Off. Ils ont réussi à vendre leur spectacles à deux structures, ce qui 

reste peu. Seulement 6 programmateurs sont venu les voir.

Pour  conclure  ce  premier  chapitre,  nous  pouvons  voir  que  les  compagnies  

s'investissent  entièrement  dans le  Off,  pour des résultats  qui,  bien trop souvent,  ne  

correspondent pas aux attentes du début du festival. Le Off représente la possibilité de  

se faire connaître mais elle reste illusoire au vue du nombre de compagnies qui sont  

présentes.  Finalement,  le  Off  leur  permet  surtout  de  s'exercer,  de  présenter  leur  

création et d'avoir la possibilité de jouer devant un public large. On a également le  

sentiment de vivre une expérience unique. 

130 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
131 Voir annexe, interview de Jean-Paul Sermadiras
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Chapitre 2     :   Une foire culturelle 

D'après le Larousse, une foire est un « grand marché se tenant à des époques  

fixes dans un même lieu »132. C'est aussi, plus familièrement, un « endroit où tout est en  

désordre, où l'on fait du bruit »133. Cette fois, nous allons nous mettre à la place du  

public et analyser  comment celui-ci envisage le festival Off.

1. Un festival désorganisé

1.1 Un fourre-tout de spectacles

L'image  du  Off  se  ternit  de  plus  en  plus  car  il  donne  l'impression  que  les 

compagnies  s'entassent dans les rues et dans les théâtres. Il y a trop de spectacles et 

l'absence  de  sélection  fait  que  l'on  trouve  de  tout  et  de  n'importe  quoi.  En  ce  qui 

concerne  l'édition  2013,  le  journaliste  Armand  Helliot  a  jugé  que  le  niveau  était 

« déplorable  et  les  propositions  inintéressantes »134. Le  niveau est  forcément  mitigé 

puisqu'il y beaucoup de compagnies amateurs qui jouent dans le Off. Elles n'ont pas le 

même niveau de jeu et d'exigence que des compagnies professionnelles. De plus, il est 

difficile  de  « dénicher  des  perles  artistiques »  parmi  ce  trop  plein  de  propositions. 

D'ailleurs, dans son étude sur le festival Off, Anne-Marie Green estime qu'« Avignon est  

le concentré d'une année parisienne »135. Les festivaliers se sentent donc perdu par cette 

profusion de spectacles, tout comme les programmateurs car il  devient très difficile 

pour  eux  de  faire  un  choix.  Par  conséquent,  les  gens  vont  et  viennent  parmi  les 

spectacles, passent de l'un à l'autre sans avoir le temps de réfléchir sur ce qu'ils viennent 

de voir. On pourrait comparer cette attitude à celle d'un téléspectateur qui zappe sur 

toutes les chaînes de sa télévision. Il passe d'un divertissement à l'autre. Comme le dit 

Anne-Marie  Green,  « Avignon  est  le  lieu  de  la  tentation  du  'zapping  théâtral' »136. 

Pourtant, l'association du Off ne souhaite ni mettre en place une sélection ni restreindre 

132 www.larousse.fr
133 www.larousse.fr
134 Article intitulé Avignon Off 2013 : La course aux chiffres, un sport très...local !, paru dans Le Bruit 

du Off le 23/07/13
135 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, p. 72, Anne-Marie Green
136 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, p. 58, Anne-Marie Green
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cette  profusion.  En  même  temps,  nous  avons  observer  précédemment  que  les 

compagnies passaient outre ce problème et tenaient à participer au festival Off. Bruno 

Régnier, directeur technique du Collège de la Salle, en fait le constat : « Nous refusons  

tous les ans des dizaines de compagnies qui voudraient se produire et nous manquons  

de  places »137.  Cela  montre bien qu'il  y  a  une réelle  demande des  compagnies.  Par 

conséquent,  on  imagine  que  le  festival  Off  continuera  d'accueillir  toujours  plus  de 

compagnies...

1.2 Saturation de l'espace

On a la sensation d'étouffer dans le Off avec tous les festivaliers qui se baladent 

et les compagnies qui tractent à chaque coin de rue. Autant de monde dans une si petite 

ville donne le tournis, c'est pourquoi de nombreux passionnées de théâtre fuit le Off, 

qu'ils  comparent  désormais  à  une  « fourmilière ».  Ils  critiquent  aussi  l'aspect 

commercial du tractage de plus en plus dérangeant. En effet, les festivaliers se sentent 

agressés par les compagnies qui tractent, dans le sens où ils ne peuvent pas se balader 

tranquillement dans les rues sans se faire solliciter. Cela devient d'autant plus agaçant 

lorsque  l'on  croise  les  mêmes  compagnies  plusieurs  fois  dans  la  journée. Ces 

caractéristiques  ont  d'abord  fait  du  Off  un  festival  atypique  et  correspondaient  aux 

idéologies des années 70. Aujourd'hui, elles le dessert puisqu'on a l'impression qu'il n'y 

a ni organisation, ni régulation. En effet, de nouveaux lieux ouvrent chaque année et ils 

sont de moins en moins appropriés pour accueillir  les compagnies et  le public.  Les 

festivaliers ont d'ailleurs l'impression d'être dans un sauna plutôt que dans une salle de 

spectacle car il n'y a pas de climatisation. Cette situation renforce cette idée de fourre-

tout où rien ne semble organisé ni contrôlé. Cela accentue le côté amateur du Off et son 

manque de professionnalisme à tous les niveaux, et contraste d'autant plus avec l'aspect 

très ordonné du festival IN. De plus, des animations ont lieu toute la journée et à divers 

endroits  de  la  ville.  Par  exemple,  la  rue  des  Teinturiers138 en  activité.  Il  y  a  de  la 

musique toute la nuit,  ce qui est dérangeant pour les riverains. On comprend mieux 

pourquoi  la  plupart  d'entre  eux  décident  de  prendre  leurs  vacances  au  moment  du 

festival.

137 Cf. Annexe N°1, entretien avec Bruno Régnier
138 Cf. Illustration N°15
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1.3 Notion de «     Hors quotidienneté     »  139  

La notion du temps change à Avignon tellement le rythme est intense, que ce 

soit pour les compagnies ou pour le public. Les compagnies sont souvent partagées par 

deux sentiments opposés. D'un côté, elles ont l'impression que le festival passe très vite 

car il y a toujours beaucoup de travail à fournir, peu de temps de libre, et d'un autre 

côté, très lentement car la fatigue s'accumule, les journées se répètent et se ressemblent. 

En ce qui concerne les festivaliers, certains voient jusqu'à 4 à 5 spectacles par jour, pour 

les plus actifs, ils ont l'impression de vivre plusieurs journées en une.  Leur séjour est 

court (en général 3 à 4 jours) mais soutenu. Le Off est en quelque sorte en dehors de la 

réalité et  du quotidien,  d'où cette sensation de « hors quotidienneté » qui en fait  un 

séjour unique mais épuisant. 

2. Une illusion artistique

2.1 Aspect amateur du Off

2.1.1 Les compagnies amateurs

Nous avons déjà vu qu'il y avait énormément de compagnies amateurs aux côtés 

des compagnies professionnelles dans le Off. Le mot amateur vient du latin « amator », 

qui signifie « celui qui aime. Le sens commun en a aussi restreint la portée à celui qui  

cultive cet art pour son plaisir, pour son agrément, sans en faire profession »140. Ce sont 

des bénévoles qui n'ont pas de contrat de travail et qui participent aux frais du spectacle. 

Contrairement aux professionnels, ils ne perçoivent pas de salaire et n'ont pas la licence 

d'entrepreneur  de  spectacle.  Normalement,  sans  licence,  une  compagnie  peut  jouer 

occasionnellement  dans  la  limite  de  6  représentations  par  an.  Nous  ignorons  donc 

comment  cela  se  passe  au  sein  du  Off.  Pour  Bruno  Régnier,  « les  amateurs  sont  

certainement  ceux  qui  y  trouvent  le  plus  leur  compte,  dans  le  plaisir  d'être  à  

Avignon »141. En effet, les enjeux ne sont pas les mêmes pour eux. Ils viennent au Off 

139 Un festival de théâtre et ses compagnies, le festival Off d'Avignon, p. 73, Anne-Marie Green
140 www.lacarene.fr
141 Cf. Annexe N°1, entretien avec Bruno Régnier
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par  plaisir,  pour  exercer  ponctuellement  un  art  qu'ils  apprécient.  Les  compagnies 

professionnelles ont de réels enjeux derrière leur participation au Off. Par conséquent, 

l'ensemble des spectacles n'est pas à la hauteur du professionnalisme attendu par les 

festivaliers et nombreux d'entre eux ont été déçus l'année dernière. Enfin, si le spectacle 

d'une compagnie amateur ne fonctionne pas dans le Off, celle-ci sera déçue mais cela 

n'aura  pas  d'incidence  pour  la  suite.  Au  contraire,  si  c'est  celui  d'une  compagnie 

professionnelle,  les  conséquences  de  cet  échec  seront  plus  grave.  Celle-ci  devra 

continuer à survivre après le festival, surtout financièrement. Si le spectacle échoue, 

cela signifie que la compagnie ne peut rembourser ce qu'elle a investit dans le Off. Il est 

donc difficile de remonter la pente ensuite, certaines mettent des années et d'autres ne 

s'en relèvent jamais.

2.1.2 Les directeurs de théâtre

Du côté  des  propriétaires  et  des  directeurs  des  théâtre,  on  s'aperçoit  que  la 

plupart d'entre eux ne sont pas issus du milieu artistique et ignorent comment on doit 

diriger un théâtre.  Par conséquent, ils accueillent mal les compagnies et n'ont pas de 

réels  rapports  professionnelles  avec  elles.  En plus  de  cela,  la  plupart  ne  s'intéresse 

même pas au spectacle vivant. Lorsque l'on discute avec les compagnies, on ressent une 

vraie envie de travailler avec des gens passionnés, comme c'est le cas au sein du festival 

IN.  Jean-Paul  Sermadiras  déclare,  concernant  des  directeurs  du  Lucernaire  (salle 

parisienne) : « Ce serait bien d'ailleurs que tous les directeurs de théâtre du Off aient la  

même conscience professionnelle qu'eux. Philippe Person et sa femme (les directeurs),  

on sent qu'ils  aiment  le  théâtre,  ce qui est  agréable quand tu vas jouer là-bas »142. 

Heureusement, il existe des théâtres dans le Off qui ont une attitude professionnelle. 

Bruno  Rochette  cite :  « Au  Moulins  à  Paroles,  c'était  très  sympa,  géré  par  une  

association  et  des  gens  amoureux  de  théâtre »143.  Les  compagnies  souhaitent  se 

retrouver  devant  des  gens  qui  apprécient  le  théâtre,  et  qui  respectent  le  travail  des 

comédiens et  des techniciens.  Elles doivent se sentir  en sécurité et  en confiance,  et 

savoir que leur travail sera valorisé.

142 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
143 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
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2.1.3 Les lieux

Si de nouveaux lieux ouvrent chaque année dans le Off, c'est qu'ils bénéficient 

avant  tout de l'accord de la préfecture. De son côté, la ville d'Avignon ne semble pas 

vouloir  restreindre  le  nombre  de  salle,  car  les  retombées  financières  sont  très 

importantes. Suite  à  cet  accord,  ils  doivent  obtenir  la  licence  d'entrepreneur  de 

spectacle.  On a l'impression qu'il  n'y a pas d'exigence. Tant que le lieu respecte les 

normes de sécurité et qu'il  n'est  pas dangereux, il  pourra accueillir du public et  des 

compagnies. Hors, on voit bien qu'il y a des lieux inappropriés. En tant que spectateur, 

on assiste à de drôles de situation. Souvent, on se retrouve dans des lieux minuscules ou 

le  public  doit  s'entasser  pour  pouvoir  rentrer.  Il  a  des  salles  où  l'artiste  n'a  pas  de 

coulisses donc il rentre sur scène en arrivant par une porte située derrière le public. Ce 

sont  des  éléments  qui  vont  forcément  desservir  un  artiste.   Le  manque de  moyens 

matériels accentue, chez les spectateurs, le sentiment d'amateurisme de la compagnie. 

Jean-Paul  Sermadiras  analyse  ces  conditions  de  travail  d'une  manière  très  juste : 

« Quand  on  sait  que  ça  s'enchaîne  toute  la  journée,  on  sait  qu'il  va  y  avoir  des  

sacrifices au niveau des lumières, des sacrifices à tous les niveaux techniques et donc  

tu payes ta place pour ça alors qu'en payant un peu plus cher, tu te retrouves dans le IN  

et dans de meilleures conditions d'accueil et de travail »144.

2.2 Mensonge envers le public

Nous pouvons affirmer que le festival Off n'est pas honnête envers son public. 

En effet, il n'y a aucune mention qui précise que les compagnies professionnelles sont 

mélangées aux compagnies amateurs. Par conséquent, nous pouvons observer une réelle 

déception chez de nombreux spectateurs  qui  s'attendent  à  des spectacles  de qualité. 

D'autant plus que le Off met en avant le fait que c'est le « plus grand festival de théâtre  

du monde »145. D'autre part,  il y a un public non-averti qui vient dans le Off, et qui 

pense que les spectacles qui font partie de la programmation du festival d'Avignon sont 

forcément  tous  de  bonne  qualité.  Avignon  est  devenu  une  institution  en  terme  de 

spectacle vivant et apparaît comme un argument de poids pour un public qui n'a pas 

144 Cf. Annexe N°2, entretien avec Jean-Paul Sermadiras
145 Cf. Illustration N°7
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l'habitude d'aller au théâtre. D'ailleurs certaines compagnies en profitent de cette lacune 

pour mettre en avant ce faux-argument et vendre leurs spectacles. N'oublions pas que la 

plupart des festivaliers ignorent qu'il y a deux festivals dans la même ville. De plus, 

nous avons vu que certains directeurs de théâtre n'étaient pas issus du milieu artistique 

et étaient par conséquent des novices. Ils endossent le rôle de directeur mais en ignorent 

la vraie fonction et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les compagnies. Cela renforce cette 

idée que le Off ne respecte ni le public ni les compagnies. 

Lorsque l'on suggère à Greg Germain la possibilité d'établir une sélection dans  

le Off, voici ce qu'il répond : « Le jour où les gens diront qu'on fait une sélection du  

Off,   personnellement,  moi,  Greg Germain,  je  monte  un  autre  festival  Off  dans  ce  

festival là. Je monte un autre programme »146. Face à cela, il est difficile d'imaginer  

une  évolution  du  festival  Off  actuel.  S'il  souhaite  réellement  mettre  en  avant  l'art  

théâtral, il devrait songer à recevoir les artistes et leurs spectacles dans de meilleurs  

conditions. Son festival paraîtrait alors peut être moins amateur et désordonné.

146 Cf. Annexe N°3,  entretien avec Greg Germain
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Chapitre  3     :   L'économie  autour  du  festival  Off 

d'Avignon 

Nous allons désormais nous intéresser à toute l'économie qui découle du festival  

Off. Pour cela, nous verrons comment ce dernier arrive à trouver des financements.  

Nous mettrons ensuite en évidence un défaut du festival Off, qui a tendance à recherche  

la  rentabilité  à  tout  prix.  Il  ne  faut  pas  oublier  les  compagnies,  les  personnages  

incontournables de notre festival. Comment s'en sortent-elles pendant et après le Off ?

1. Les chiffres du festival Off 

1.1 Auto-financement du Off 

Comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  le  festival  Off  est  un  festival 

indépendant qui doit trouver des financements par lui-même. Pour cela, le Off a trouvé 

de nombreux partenariats. Ceux-là lui permet de garder son autonomie tout en faisant 

appel à différents intervenants. Il s'est d'abord tourné vers les partenariats média. Parmi 

eux, on retrouve les journaux Aujourd'hui en France, Marianne, Mediapart ou encore JC 

Decaux Midi. Il y a également le groupe France Télévisions qui propose ses services de 

diffusion. Le groupe s'occupe, par exemple, d'annoncer le début et la fin du festival sur 

les journaux de France 2 (13h et 20h) puis, il y aura différents reportages diffusés tout 

le long de la durée du festival sur le journal régional de France 3. C'est un partenariat 

important car c'est le plus grand groupe audiovisuel public français et que beaucoup de 

gens le regardent.  France Télévisions remplit  une mission de service public,  ce qui 

donne de l'impact  et  de la  crédibilité  au festival  Off.  Il  permet  de  mettre  en avant 

certaines compagnies et  spectacles auquel le groupe se sera intéressé et  de rappeler 

ponctuellement aux téléspectateurs que le festival se déroule en ce moment-même. Il y 

a  ensuite  les  partenariats  hors  média  où  l'on  retrouve  la  participation  de  la  mairie 

d'Avignon (principalement  pour  les  locaux),  du  groupe Orange ou de la  société  de 

gestion des droits d'auteurs, la Spedidam. La valeur totale de ces partenariats s'élèvent à 
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277 865€147.  Actuellement, le Off met en place un partenariat international avec des 

pays  comme la  Corée du Sud, le  Japon,  la  Russie,  la  Pologne où se déroulent  des 

festivals similaires au festival Off... L'objectif de ces alliances serait de « devenir le  

pivot  d'un  réseau  international  de  'festival' »148.  Ce  sera  l'occasion,  pour  ces  pays, 

d'inviter des compagnies du Off à se produire dans leur festival. C'est une ouverture sur 

le monde qui pourrait représenter une vraie chance pour les compagnies. Le Off est 

également le membre fondateur de l'UENTP (Union Européenne du Nouveau Théâtre 

Populaire)  « qui  rassemble  une  douzaine  de  festivals  ouvrant  en  Europe  pour  le  

renouvellement  des  formes du théâtre populaire »149.  Les  buts de cette  union est  de 

reconnaître le théâtre populaire à part entière comme un « acteur social et économique  

de premier plan »150. Cela permettrait de donner une image valorisante du festival Off. 

Enfin, le Off utilise de plus en plus les supports numériques. On peut le retrouver sur les 

réseaux  sociaux  comme  Facebook,  Twitter,  Flickr  ou  Instagram  qui  permettent  de 

communiquer avec les festivaliers sans avoir à dépenser. Un site officiel et un blog ont 

également été créés, ainsi qu'une application pour les applications Iphone ou Androïd, 

téléchargé  plus  de  16  000  fois.  Les  festivaliers  ont  l'air  réceptifs  à  ces  modes  de 

communication  puisqu'ils  sont  environ  12  000 sur  Facebook  et  3  888 abonnés  sur 

Twitter.

Différentes « Cartes Off » ont été créées, afin de différencier les accrédités et les 

compagnies, du public. Ce dernier peut profiter de la carte adhérent public, qui coûte 

16€ et qui permet de bénéficier de 30 % de réduction sur tous les spectacles du Off. 

Pour les habitants du Grand Avignon et les comités d'entreprise, cette carte est vendu à 

14€. Une carte jeunes pour les 12-18 ans se vend à 8€. Enfin, la carte « partenaires » 

fait que ceux-ci peuvent bénéficier de réductions en échange des services échangés tout 

au long de l'année. Il y a également une carte destinée aux compagnies151. Cette carte du 

Off  rapporte  beaucoup  au  festival  puisque  52  450  festivaliers  détenaient  la  carte 

adhérent  public  en  2013.  Les  compagnies  et  les  théâtres  du  Off  peuvent  adhérer  à 

l'association  AF&C.  Pour  cela,  les  compagnies  doivent  payer  30€ d'adhésion  et  les 

147 Voir Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
148 Voir Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
149 Voir Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
150 Voir Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
151 Cf. Illustration N°16
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théâtres, 70€. Ce sont des petites sommes qui peuvent rapporter de l'argent au Off aussi. 

Enfin, le Off a mis une boutique technique à la disposition des compagnies, qui propose 

des  consommables  et  du  matériel  à  des  prix  très  réduits.  L'année  dernière,  150 

compagnies ont bénéficié de ces services, ce qui est peu. Les compagnies n'ont peut être 

pas eu accès à cette information. 

1.2 Ce que rapporte le Off 

Si on se réfère au bilan du festival Off 2013, les dépenses et les recettes du Off 

s'équilibrent. En effet, celles-ci s'élèveraient à 1 250 000€. Les programmes, les salaires 

et les charges seraient plus grosses dépenses du Off. Par contre, les actions artistiques 

ne  représenteraient  que  4 %  des  dépenses.  En  ce  qui  concerne  ses  recettes,  50 % 

viendraient des abonnements, 26 % de la contribution des compagnies et des théâtres, 

14 % des partenariats, 7 % des aides et prestations diverses et 3 % des subventions des 

collectivités territoriales152. D'après le même document, c'est le public qui dépenserait le 

plus dans le Off avec 82,1 millions d'euros. Ce sont les compagnies qui suivent avec 

19,4 millions d'euros. On retrouve ensuite les théâtres du off avec 1,8 millions d'euros et 

les professionnels accrédités avec 900 000€. Au total, le montant global des dépenses 

par poste est de 104,2 millions d'euros et se répartit à 58 % pour les frais de séjour, 

19 % pour les  transports,  14 % pour les  achats de places  et  9 % pour les  salles  de 

spectacles153. Enfin, il y a eu « 1 330 000 entrées dans le Off »154en 2013. Parmi elles, 

41 % étaient  des  places  abonnés,  39 % des  places  plein tarifs  ou autre  et  les  20 % 

restants des invitations. 

2. Le festival Off d'Avignon : « Une course aux chiffres »155 ?

2.1 Des directeurs de théâtre en quête de rentabilité

On a la naïveté de penser qu'Avignon ne regroupe que des professionnels du 

152 Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
153 Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
154 Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
155 Article intitulé « Avignon Off 2013 : La course aux chiffres, un sport très...local ! », paru dans Le 

Bruit du Off, le 23/07/13
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spectacle vivant hors ce n'est pas la réalité, comme nous l'avons vu auparavant. Par 

conséquent, les compagnies se retrouvent face à des directeurs incapables de prendre 

des décisions artistiques  ou qui ne prennent même pas la peine de s'investir au sein 

même de leur théâtre. La plupart se contentent de surveiller les chiffres et de voir si la 

salle est pleine. Ils pensent qu'ils vont faire fortune en investissant dans le théâtre, hors 

c'est une illusion car les salles ne sont pas toujours pleine. Ils se rabattent donc sur les 

compagnies et augmentent les coûts de location de salle, s'assurent un minimum garanti 

dans les contrats et ne s'investissent pas dans la communication  des spectacles qu'ils 

présentent. Pour résumer,  ils veulent s'enrichir  grâce au festival mais sur le dos des 

compagnies. Jean-Paul Sermadiras a rencontré ce problème l'année dernière. Au cours 

du  festival,  il  a  appris  que le  couple  de  directeurs  du théâtre  dans  lequel  il  jouait, 

avaient  investi  dans  l'immobilier  depuis  des  années  et  possédaient  la  plupart  des 

logements d'Avignon. Ce sont donc des gens qui ont déjà une bonne situation financière 

et  qui veulent profiter  du festival pour gagner encore plus d'argent.  Bruno Rochette 

confirme ce constat, en disant que ce ne sont « pas des directeurs de théâtre. A part  

quelques  uns,  ce  sont  des  marchands  de  soupe  pour  la  plupart »156.  Souvent,  les 

compagnies sont face à des directeurs malhonnêtes mais elles ne s'en aperçoivent qu'à 

la fin du festival, au moment du partage des recettes. De toute façon, ces « directeurs de 

théâtre » peuvent se permettre de ne pas respecter entièrement le contrat. En effet, ils 

possèdent plus d'argent que les compagnies et  n'auront aucun mal à aller  en procès 

contre l'une d'entre elles, ils savent d'avance qu'ils gagneront. C'est malheureusement ce 

qui se passe dans certains cas. Pour Greg Germain, c'est un problème qui ne regarde que 

les  compagnies  car  elles  ont  accepté  les  conditions  d'un  contrat  dès  le  départ.  Ils 

considèrent qu'elles doivent prendre leurs « responsabilités »157. Pour lui, la direction du 

Off a maintes et maintes fois prévenu les compagnies de ces risques. L'association du 

Off se contente donc de prévenir mais pas d'intervenir. Pourtant, Greg Germain et son 

équipe  assurent  être  là  pour  accompagner  et  protéger  les  compagnies.  Dans ce  cas 

comment expliquer que la plupart des théâtres du Off abusent des artistes ? Ce genre 

d'abus devrait être surveillé par le Off mais Greg Germain estime que ce n'est pas son 

rôle de « contrôler »158. Quel est son rôle alors ? Est-il vraiment du côté des compagnies 

156 Cf. Annexe N°6, interview de Bruno Rochette
157 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
158 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain
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ou plutôt du côté de l'aspect financier ? 

Ce n'est pas normale que les compagnies payent pour pouvoir jouer alors que ce 

sont grâce à elles que le festival et les théâtres du Off existent. Il n'y a pas assez de 

considération et de respect envers les artistes. L'association du Off devrait légiférer au 

niveau des salles pour éviter ce genre de problème. Greg Germain répond que des gens 

issus du monde artistique peuvent très bien se comporter de la même manière que ceux 

qui n'en font pas partie. Il ne veut pas reconnaître qu'il existe des dérives au sein du Off, 

or elles sont bien là et ce sont les compagnies qui les subissent. Pour lui, « Il n'y a pas  

de dérives du Off, il y a des bêtises de compagnies et il y a des vols de personnes qui  

ont des lieux »159.  S'il en a conscience, il serait peut être judicieux d'intervenir. S'il ne 

veut pas faire de sélection de spectacle, qu'il contrôle au moins ce qui se passe au sein 

de son festival. Il n'est pas normal que les subventions que les compagnies arrivent à 

obtenir, souvent avec difficultés, tombent dans les mains de gens qui travaillent dans 

l'immobilier. En effet, les compagnies finissent par régler les salles avec l'argent des 

subventions alors qu'il devrait servir à la création artistique et à sa diffusion.

2.2 Les commerçants

Pour  les  commerçants  d'Avignon,  le  festival  représente  une  période  très 

importante. En effet, ils réalisent leur plus gros chiffre d'affaire de l'année en seulement 

un mois. Avec le nombre de festivaliers qui viennent assister au festival d'Avignon, c'est 

une  vrai  chance  pour  eux.  Ceux-ci  doivent  se  restaurer  entre  les  spectacles  et  se 

désaltérer  vu la chaleur  qu'il  y a à  l'intérieur des remparts.  De plus,  les animations 

données par les artistes dans les rues poussent  les festivaliers à consommer. Cela fait 

partie  du charme du festival  de boire  un verre  en terrasse et  d'être  sollicité  par les 

compagnies  qui  vont  présenter  deux  minutes  de  leurs  spectacles  en  pleine  rue,  ou 

chanter et danser. Les terrasses permettent donc un échange entre les festivaliers et les 

artistes.  Les  compagnies  consomment  également  beaucoup  sur  place.  Ils  travaillent 

tellement qu'ils souhaitent aussi se changer les idées et profiter de l'ambiance festive 

d'Avignon.  Pourtant,  les  commerçants  semblent  énervés  par  l'ambiance  générale  du 

159 Cf. Annexe N°3, entretien avec Greg Germain

82



festival. Ceci peut se comprendre car c'est un mois très intense, fatiguant et la ville est 

en ébullition 24 heures sur 24. Ils n'apprécient pas le fait qu'il y ait de plus en plus de 

compagnies qui viennent se produire chaque année dans le Off mais c'est aussi dans 

leur  intérêt :  plus il  y  aura de spectacles,  plus  il  y aura de monde et  plus les  gens 

consommeront. Le reste de l'année, Avignon reste une ville très calme même si elle 

attire des touristes du monde entier. Comme dit Jean-Paul Sermadiras, « quelque part  

Avignon  est  leur  gagne-pain »160.  Finalement,  les  commerçants  adoptent  un  peu  la 

même attitude que les directeurs de théâtre car elles ont peu de considération pour les 

compagnies, alors que c'est grâce à elles que le public est au rendez-vous chaque année.

Les commerçants d'Avignon expriment un sentiment très paradoxal vis-à-vis du 

festival. D'ailleurs, lorsque celui-ci a été annulé en 2003 suite au « retrait de la réforme 

de l'assurance chômage »161, les commerçants ont porté plainte contre le festival. Cela 

montre bien qu'il est capital pour eux car il leur rapporte beaucoup d'argent. Cette année 

là, le festival IN avait été totalement annulé tandis que quelques compagnie ont tenté de 

jouer dans le Off,  mais elles étaient très rares.  Jean-Paul Sermadiras était  présent à 

Avignon en tant que festivalier  et  décrit qu'« Avignon était un peu comme une ville  

fantôme, avec les affiches qui dégringolaient parce que ça ne s'est pas fait  tout au  

début »162. Ce fut également la catastrophe pour les compagnies qui devaient jouer au 

sein du Off car elles avaient investi de l'argent en amont. Certaines ont du quand même 

jouer afin de pouvoir renflouer les caisses, mais il n'y a pas eu beaucoup de public.

2.3 Les habitants d'Avignon

Les  habitants  d'Avignon,  quant  à  eux,  ont  trouvé  une  solution  pour  fuir  le 

festival tout en gagnant de l'argent. En effet, ils sont aujourd'hui très nombreux à louer 

leur appartement ou leur maison aux compagnies pendant le mois de juillet. Ils ont très 

vite compris que les compagnies avaient du mal à trouver des logements dans la ville 

d'Avignon ou aux environs. Cela leur permet de fuir l'ambiance épuisante du festival. 

D'après le bilan du festival Off 2013, les locations de meublés chez l'habitant (dans le 

160 Voir annexe, interview de Jean-Paul Sermadiras
161 http://www.leparisien.fr/economie/avignon-annule-les-intermittents-11-07-2003-2004242533.php
162 Voir annexe, interview de Jean-Paul Sermadiras
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Grand Avignon) représentent la somme de 6,2 millions d'euros.

En parallèle, les festivaliers qui ne viennent que quelques jours vont prendre une 

chambre à l'hôtel. D'ailleurs, ceux-ci sont vite complets. Il faut, en général, réserver dès 

le mois de janvier. D'après le bilan du festival Off 2013, 32 % des festivaliers dorment à 

l'hôtel, 24 % dans des hébergements universitaires, 18 % chez l'habitant, 15 % chez de 

la famille et 11 % au camping. 452 000 nuitées ont été générées juste par le Off, à 50 % 

par le public, 40 % pour les compagnies, 6 % pour les professionnels et 4 % par les 

théâtres. Il y a également les accrédités qui sont nombreux.  En ce qui concerne leur 

logement, 34 % d'entre eux choisit de s'installer chez l'habitant, 30 % à l'hôtel, 22 % 

dans des hébergements ou des internats, 8 % dans leur famille et 6 % au camping163. 

3. Des dérives du Off     ?  

Pour les compagnies, le Off représente un investissement important. La plupart 

d'entre elles prennent un vrai risque financier mais tentent l'expérience tout de même. 

Tout d'abord, dans la communication de leur spectacle. Tous les dossiers de presse, les 

communiqués de presse, les invitations doivent être envoyés dans toute la France. Cela 

représente un certain coût afin d'imprimer et d'envoyer par la Poste. Les affiches et les 

tracts doivent également être prêts et il faut en prévoir suffisamment pour toute la durée 

du festival. Il faut ensuite s'organiser pour le voyage et savoir comment se rendre à 

Avignon avec le décor de la pièce. De plus, une compagnie se déplace en groupe donc il 

faut voir s'il est préférable d'y aller en voiture ou en TGV. Il faut comparer les prix afin 

d'économiser  au  maximum.  Puis,  on  recherche  un  logement  sur  place,  la  majorité 

préfère  dormir  chez  l'habitant  tandis  que  d'autres  vont  dans  des  hébergements 

universitaires. La compagnie Les Enfants Terribles, par exemple, a préféré se loger dans 

« des petits studios étudiants à côté de la gare TGV »164qui leur permettait de s'éloigner 

du centre  ville  animé d'Avignon.  D'un autre  côté,  Mélissa  Gobin-Gallon avoue que 

l'inconvénient était la distance jusqu'au théâtre puisqu'ils devaient prendre une navette. 

La compagnie du Pas Sage et Hercub' ont toute les deux opté pour la location d'une 

grande maison en dehors de la ville, afin d'échapper au tourbillon du festival. C'est une 

163 Bilan du Off, www.avignonleoff.com
164 Voir annexe, interview de Mélissa Gobin-Gallon
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recherche qui prend du temps car beaucoup de critères entrent en compte : le prix, la 

distance,  les  moyens de  transport...  Le  logement  représente  une  part  importante  du 

budget d'une compagnie pour 1 mois de festival. Sur place, il y aura ensuite les frais 

annexes comme l'alimentation, les petits imprévus, … Le Off demande également de 

l'argent aux compagnies. Tout d'abord, pour figurer dans le Journal du Off, celles-ci 

doivent  régler  300€.  Elles  n'ont  pratiquement  pas  le  choix  car  c'est  l'élément  de 

communication le plus important du festival. C'est en effet ce que les festivaliers vont 

chercher en premier et consulter avec attention pour faire leur sélection de spectacle. Il 

n'est pas normal qu'elles doivent régler une telle somme d'argent alors que c'est leur 

spectacle qui font vivre le festival. On imagine que si les 1258 spectacles règlent 300€, 

cela représente une somme conséquence pour les compagnies. Il faut ensuite régler la 

location de la salle, en fonction du contrat qui a été établi. Au final, comme nous l'avons 

vu, les dépenses des compagnies dans le Off s'élèvent à 19,4 millions d'euros : 45 % 

vont dans les locations de salles de spectacle, 27 % dans les frais de séjour, 15 % dans 

la communication et 13 % dans les transports165. 

Au vue des dépenses qu'il y a a effectuer en amont et pendant le festival, on 

comprend mieux pourquoi il y a autant de compagnies qui ont du mal à survivre après 

le Off. Comme nous l'avons vu, la concurrence est rude sur place au vue du nombre de 

spectacles  proposés.  Par  conséquent,  il  est  évident  que des  compagnies  s'en sortent 

mieux que d'autres. Celles qui n'ont pas réussi à faire assez de recette n'arriveront pas à 

rembourser tous les frais engagés dans le festival. Ceux-ci sont très importants donc on 

imagine que les compagnies doivent afficher complet si elle espèrent rembourser tous 

les frais engagés. Cela est rare et certaines s'endettent à cause du festival Off. Elles 

mettent  en  général  des  mois  avant  de  s'en  remettre  et  d'autres  ne  survivent 

malheureusement pas, comme l'explique Bruno Rochette : « Nous on a eu la chance  

que ça marche, mais beaucoup de gens s'endettent pour Avignon. Et parfois en bavent  

pendant longtemps à cause de ça »166. Il y a d'autres compagnies qui arrivent à faire le 

plein mais qui n'arrive pas pour autant à gagner de l'argent. Jean-Paul Sermadiras a 

connu un exemple l'année dernière. Un spectacle qui accueillait plus d'une centaine de 

spectateurs par jour,  qui avait   beaucoup de succès  et  qui  a quand même perdu de 

165 Bilan du festival Off 2013 : www.avignonleoff.com
166 Voir annexe, interview de Bruno Rochette
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l'argent dans le Off. Selon lui, « ça se durcit de plus en plus, ça devient de plus en plus  

dur de s'en sortir parce que tous les prix augmentent autour »167.  On en revient donc 

aux abus qui sont faîts  aux compagnies, elles qui déboursent tant dans le Off alors 

qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Un metteur en scène interviewé par 

un journaliste  trouve que « le Off  taxe les compagnies à tous les niveaux »168.  Pour 

contrer cela,  il  suffirait  que les  compagnies renoncent  à  jouer  dans le Off.  La ville 

d'Avignon et le Off sentiraient une grande différence. Les compagnies ne feront jamais 

une telle chose puisque le Off représente de nombreux intérêts et enjeux pour elles. 

Le  festival  reste  donc  la  preuve  irréfutable  que  la  culture  est  un  vecteur  

économique important, mais on en voit aujourd'hui les dérives. Avec le temps, il s'est  

progressivement engouffré dans cette brèche économique, quitte à en perdre de son  

authenticité  et  de  la  crédibilité.  Les  intérêts  financiers  ont  donc prit  le  pas  sur  la  

qualité artistique.

167 Voir annexe, interview de Jean-Paul Sermadiras
168 Www.lafauteadiderot.net/Festival-Off-d-Avignon-le-parcours
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Le festival Off se révèle donc être un marché du théâtre influent. Il est devenu,  

avec le temps, un lieu de rencontre stratégique entre les compagnies, les professionnels  

et le public. Le temps d'un été, Avignon réunit tous les corps de métiers artistiques en  

son sein, ce qui est un cas unique et une chance. Il est très difficile de percer dans le  

milieu du théâtre et le Off offre la possibilité de se produire sur scène et d'étoffer son  

réseau. Vivre ce festival est avant tout une expérience humaine et professionnelle.

Au départ, le Off s'est positionné en faveur des compagnies en décidant de ne  

faire aucune sélection. Ce qui représentait alors un tremplin pour elles s'est peu à peu  

transformé en gouffre financier. Ce positionnement a naturellement attirer de plus en  

plus  de  compagnies  et  le  nombre  de  spectacles  n'a  cessé  d'exploser,  ce  qui  était  

profitable d'un point de vue économique pour le Off.  Il est alors devenu un énorme  

marché où l'offre est plus forte que la demande et où la bonne ambiance a laissé place  

à la concurrence. Il donne aujourd'hui l'image d'une foire commerciale où s'entassent  

les artistes, les professionnels et les spectateurs qui ne savent plus comment s'orienter.

Néanmoins,  certaines  compagnies  arrivent  à  tirer  leur  épingle  du  jeu  et  

entament  une tournée suite  à  leur participation au Off.  Elles  restent  peu au vu du  

nombre  impressionnant  de  spectacles  qui  se  produisent  dans le  festival.  C'est  cette  

infime chance qui motive encore les compagnies à venir se confronter aux difficultés  

matérielles, financières et physiques que l'on peut rencontrer dans un festival si intense.  

Pourtant,  on se rend compte qu'il  n'y a pas assez de public pour tout le monde. A  

l'heure actuelle, il y a plus de spectacles que de spectateur.

Le Off est devenu populaire mais au sens péjoratif du terme. En acceptant tout  

le monde, il s'est certes enrichit financièrement mais a perdu en qualité artistique et en  

authenticité. Il est donc peu à peu tombé dans le cercle vicieux du commerce de l'art. Il  

n'a  pas  eu le  choix puisqu'il  doit  chaque année trouver  de nouveaux moyens pour  

s'auto-financer. Cette situation est injuste et n'a fait qu'accroître d'importants enjeux  

financiers.  Encore  une  fois,  ce  festival  est  à  l'image  de  la  société  et  du  monde,  

désormais guidé par le monde de l'économie et dominé par l'argent. 
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CONCLUSION

Le festival d'Avignon n'est que le reflet de la société dans laquelle nous vivons.  

En effet, le fossé qui existe entre le IN et le Off n'est pas sans rappeler celui qui existe  

dans  notre  société.  D'un  côté,  nous  avons  les  classes  aisées  qui  bénéficient  de  

nombreux privilèges et de l'autre, les classes moyennes voires modestes qui ne peuvent  

prétendre aux mêmes avantages. Dans le IN, les conditions de travail des artistes sont  

idéales tandis que les compagnies du Off doivent se battre pour se faire entendre et  

survivre.   Les  deux  festivals  ont  connu  une  évolution  différente  en  fonction  des  

différences  sociales  et  des  inégalités  croissantes.  Le  festival  aurait  donc évolué  en  

parallèle de notre société. Le constat est saisissant au vu de la mondialisation qui a  

laissé place à l'individualisme, aux inégalités sociales, à une absence de répartition  

équitable  des  richesses  et  à  une  concurrence  déloyale  liée  à  la  délocalisation.  Le  

festival s'est fait happer par le système mis en place au sein de notre société. 

Le festival d'Avignon a même fini par diviser les festivaliers. Le IN a choisi un  

théâtre d'élite, ne sélectionnant que des spectacles confirmés et des artistes reconnus  

par le milieu artistique.  Même s'il  prend des risques car ce sont des créations très  

particulières, ils s'assurent une programmation de haute qualité qui est sûre d'attirer un  

public  connaisseur,  cultivé  et  habitué  des  salles  de  théâtre.  Les  gens  du  IN  ne  

s'intéressent pas à la programmation du Off qui a le mérite de proposer un large panel  

de  spectacles  en  mettant  en  avant  des  artistes  inconnus.  Les  prix  du  Off,  étant  

accessibles à tous, ont tendance à laisser penser qu'ils ont été bradé. Cela ne rassure  

pas le public du IN qui a le sentiment que les spectacles ne doivent pas être de bonne  

qualité. Pourtant, les gens ne devraient pas hésiter à se lancer car il y a de bonnes  

découvertes dans le Off. Encore une fois, le festival d'Avignon est à l'image de notre  

société,  frileuse à l'idée d'aller se confronter à ce qui lui  est  étranger. Il  n'y a pas  

d'intéraction  entre  les  deux  festivals.  Le  théâtre  est  pourtant  un  art  fédérateur  qui  

réunit les gens. Ici, le cloisonnement qui existe entre les deux festivals arrive même à  

influencer le comportement des festivaliers.

Nous nous sommes davantage penchés sur la cas du festival Off et nous avons  
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pu observer qu'avec le temps, ce dernier avait subit une mutation en se transformant  

progressivement en un grand marché du théâtre. Cela lui a permis de mettre en place  

une  véritable  économie  mais  a  dévalué  sa  crédibilité  artistique  aux  yeux  des  

professionnels du spectacle.  Le festival  Off  est  aujourd'hui mal perçu par le milieu  

artistique mais également par les compagnies qui en ont une vision désabusée. L'aspect  

commercial prédominant déçoit peu à peu les amoureux du théâtre, qui se détournent  

du Off pour retourner vers le IN. Ce dernier est en effet un gage de qualité artistique  

mais tout le monde n'y a pas accès en raison du coût élevé de ses spectacles. Par  

conséquent,  certaines  personnes  n'ont  pas  d'autre  choix  que  de  rester  dans  le  Off.  

Malgré tout, de nombreux amateurs de théâtre ne se reconnaissent ni dans le IN ni dans 

le Off puisqu'aucun des deux ne correspond à leur vision « sacrée » du théâtre.

Cette évolution mercantile dessert les intérêts du Off, qui ne répond plus à ses  

objectifs initiaux.  Afin de reconquérir les passionnés de théâtre,  la direction du Off  

pourrait  commencer  par  réduire  le  nombre  de  spectacles  qu'il  propose,  en  les  

sélectionnant.  Cela  permettrait  de  gagner  en  crédibilité  en  adoptant  une  vraie  

démarche artistique. Or, cela signifierait renier les valeurs premières du festival Off qui  

était l'ouverture au plus grand nombre. Sachant qu'il existe une réelle demande de la  

part des compagnies qui veulent à tout prix participer au Off. Ces dernières refusent  

fermement cette sélection car elle va à l'encontre de l'identité de ce festival. Ce qui est  

paradoxal, c'est que l'on se rend compte que les compagnies se plaignent beaucoup de  

la concurrence sur place mais qu'elles ne veulent pas se soumettre à un système de  

sélection. 

De plus, mettre en place une sélection inclut de définir différents critères sur  

lesquels se baser. Ceux-là conviennent d'être précisément définis par la direction du Off  

et ce, dans une vraie démarche participative. Ce sera donc une décision collégiale où  

chaque critère devra être écrit et expliqué. Si des règles sont posées et connues de tout  

le  monde,  elles  seront  alors  acceptées  de  tous.  Dans  ce  contexte,  les  compagnies  

n'auront pas l'impression de subir une injustice. Afin de mettre tout le monde d'accord,  

le Off pourrait créer plusieurs festivals en son sein. Pour commencer, il serait judicieux  

de  dissocier  les  compagnies  amateurs  des  compagnies  professionnelles  grâce  au  
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programme du Off. Tout d'abord parce que leurs enjeux sont différents et qu'elles n'ont  

pas le même statut mais aussi afin d'informer les spectateurs sur ce qu'ils vont voir.  

Cela permettrait d'éviter certaines déceptions chez les festivaliers qui ont le sentiment  

d'avoir  été  trompés.  Cette  distinction  pourrait  également  être  mentionnée  sur  les  

affiches. Il ne faut pas oublier que les compagnies professionnelles souffrent de cet  

amalgame car elles ont le sentiment de perdre de leur légitimité. Le public de son côté  

n'en sera que reconnaissant. La qualité n'est forcément pas la même chez l'un et chez  

l'autre.  Les  prix  pourront  alors  varier.  En  effet,  les  compagnies  professionnelles  

devraient gagner davantage que les compagnies amateurs qui sont là pour le plaisir et  

qui  n'ont  aucun enjeu  financier.  L'organisation  du  off  pourrait  alors  fixer  un  tarif  

amateur, basé autour de 8€. Il y aurait donc le Off des artistes professionnels d'un côté  

et le Off des artistes amateurs de l'autre. De plus, cette sélection permettrait de guider  

le public vers le type de spectacle qu'il recherche.

Au sein du même du Off, on constate d'ailleurs que le public est divisé.  D'un 

côté, on a un public averti, habitué à venir à Avignon, qui commence à être dégoûté par  

ce  qui  s'y  passe.  De  l'autre,  on  a  un  public  moins  averti  qui  continuera  à  venir  

ponctuellement au festival, sans prendre en compte le bazar général qui y règne. Pour  

certains, c'est ce qui caractérise l'ambiance festive d'Avignon, pour d'autres, c'est une  

foire commerciale trop bruyante.  Finalement, il  y aura toujours des spectateurs qui  

viendront à Avignon.

On pourrait également imaginer que le Off limite la durée des spectacles à deux  

semaines.  Cela  permettrait  une  fluidité  et  un  roulement  des  compagnies  qui  se  

relayeraient chaque semaine. Certains jouent en effet pendant un mois, ce qui est très  

intense. D'ailleurs, la plupart doivent s'arrêter avant, faute de succès. Autant réduire la  

durée  sur  place  et  s'investir  entièrement  pendant  15  jours.  L'investissement  des  

compagnies sera d'autant meilleur que s'il doit durer un mois entier. Cette organisation  

permettrait  de  désengorger  les  rues  d'Avignon  ainsi  que  les  théâtres.  Ces  derniers  

rentabilisent leurs salles au maximum en proposant des spectacles tout au long de la  

journée, quitte à faire l'impasse sur la sécurité du public. La rentabilité ne doit pas  

mettre en péril la sécurité des spectateurs. La préfecture d'Avignon devrait procéder à  
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un inventaire des salles et limiter le nombre de spectacles en fonction de leur capacité  

d'accueil. On peut émettre un doute là-dessus car nous savons que la préfecture est en  

collaboration directe avec le Off .

Pour la direction du Off, cela inclut de définir des choix, ce qu'elle ne semble  

pas déterminée à faire pour le moment. Greg Germain vient en effet d'annoncer que  

l'édition 2014 bat un nouveau record en affichant 1307 spectacles à son actif. Dans ces  

conditions, il est difficile d'imaginer que la ville d'Avignon soit plus agréable pendant  

le festival. Le rythme festif qui faisait le succès du Off est en train de le desservir peu à  

peu.

Une des autres solutions serait de contrôler les dérives qui se passent sur place,  

notamment au niveau des salles qui abusent de la faiblesse des compagnies. Exiger de  

la part des directeurs de théâtre une certaine éthique, un engagement de leur part pour  

un  but  commun  avec  les  compagnies.  Pour  cela  on  peut  mettre  en  place  une  

rémunération  des  théâtres  en  fonction  du  succès  des  spectacles  et  imposer  une  

tarification équitable des locations de salle.  Greg Germain dit qu'il agit dans l'intérêt  

das compagnies mais on voit bien dans les faits, que c'est le contraire. Ce festival Off a  

été créé pour mettre en avant des compagnies qui n'avaient pas les moyens de le faire  

ailleurs, c'est donc grâce à elles si aujourd'hui le Off a atteint cette notoriété nationale  

et  européenne.  Leur  sécurité  doit  donc  être  au  premier  plan  des  objectifs  du  Off.  

D'autant plus que ce sont elles qui participent indirectement à l'économie du festival. Il  

vaut donc mieux soutenir les compagnies afin de générer plus de bénéfices. Chacun y  

trouverait  son  compte.  A l'heure  actuelle,  le  Off  se  contente  surtout  de faire  de  la  

communication mais il n'y a pas de réelle aide envers les compagnies ni une réelle  

envie de faire découvrir de nouvelles créations aux spectateurs. Il n'y aucun risque de  

leur part, contrairement au IN. Le Off semble plus préoccupé par la rentabilité.

D'ailleurs, on a pu observer que certaines compagnies créent des alliances car  

« l'union  fait  la  force ».  Elles  trouvent  des  solutions  et s'adaptent  pour  survivre...  

Finalement on observe ce phénomène également dans la société, à savoir l'entraide à  

des  fins  économiques  pour  se  démarquer  des  autres  et  être  plus  puissants  que  les  
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organismes indépendants.

Il devient nécessaire que le festival Off adopte une éthique. En effet, même si la  

direction du Off  tente  de nous convaincre du contraire,  on constate  de nombreuses  

situations  anormales  au  sein  du  festival.  Lorsque  nous  évoquons  ce  sujet,  Greg  

Germain  est  sur  la  défensive  et  nie  la  réalité.  Une  telle  réaction  signifie  qu'il  a  

conscience que son organisation  mériterait de s'améliorer et de s'adapter davantage  

aux problématiques des compagnies. Cette hypocrisie est d'autant plus nette quand il  

présente son festival comme un marché du théâtre car on a le sentiment qu'il n'assume  

pas complètement cette image. En effet, elle déplaît au plus grand nombre et il sait que  

le monde du spectacle n'est pas d'accord avec sa vision des choses, c'est pourquoi il se  

braque. Il se sent personnellement attaqué lorsque l'on ose émettre une critique sur son  

festival. Greg Germain n'est plus au service de l'art depuis bien longtemps, mais de  

celui  des  intérêts  financiers  qui  le  servent.  D'ailleurs,  de  nombreux  journalistes  

culturels  le  suspectent  lui  et  son  équipe,  de  donner  de  faux  chiffres  concernant  le  

festival afin de le mettre en valeur et de le crédibiliser aux yeux des professionnels. Ces  

derniers  sont  en  effet  très  durs  avec  le  manque  de  professionnalisme  du  Off.  

Aujourd'hui, la direction du Off semble en avoir assez de se justifier et préfère rejeter la  

faute sur le ministère de la culture et de la communication qui, selon elle, ne daigne pas  

comprendre que ce festival  est  un service « d'utilité  publique ».  Il  règne même une  

jalousie criante de leur part envers le IN alors que celui-ci a toujours suivi le même  

chemin. Le IN et le Off devraient d'ailleurs se mettre d'accord pour développer des  

actions ensemble afin de pérenniser l'art théâtral, au lieu de s'ignorer. Cette situation  

est inacceptable dans un milieu où il est difficile de percer. L'entraide devrait être le  

mot  d'ordre.  Le théâtre est  d'abord un art  social  où l'humain est  au premier  plan.  

Collaborer  ensemble  sur  des  spectacles,  mettre  en  avant  des  artistes,  faire  des  

conférences, tout cela est possible. La réputation du IN pourrait être utilisée à bon  

escient ainsi que la diversité unique du Off. Être au service de l'art et uniquement de  

celui-ci. Or, Greg Germain semble encore et toujours réticent face à ces propositions  

alors que, pour la première fois, le nouveau directeur du IN a tendu la main à plusieurs  

reprises aux Off lors de plusieurs interviews. Le directeur du Off trouve « hypocrite » 

d'avoir fait  un calendrier commun, or il  ne prend pas en compte que c'est  déjà un  
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premier pas vers une collaboration.  Un petit  pas certes mais un grand pas pour le  

festival d'Avignon. Le Off se perd donc dans de longues explications qui n'ont, pour la  

plupart,  aucun sens et  qui ne répondent pas aux problématiques fondamentales qui  

touchent le Off aujourd'hui. 

Enfin,  il  est  légitime  de  nous  poser  des  questions  sur  l'avenir  du  festival  

d'Avignon. Concernant le IN, nous savons que la direction poursuivra l'objectif d'une  

programmation exigeante et accueillera toujours autant de monde. Par contre, l'avenir  

du Off reste incertain. Suite à ce que nous avons observé, il pourrait prendre plusieurs  

directions. 

Tout d'abord, il pourrait continuer à accueillir toujours plus de compagnies et  

abuser de leur faiblesse. Afin de combattre cela, les compagnies pourraient se révolter  

contre le festival Off en cessant de s'y produire. Nous savons d'avance que la solidarité  

n'est pas la qualité première de notre société actuelle et qu'il serait très difficile d'unir  

les compagnies dans ce sens. Cependant, si elles élisent une voix unique et puissante,  

elles pourraient poser un ultimatum aux dirigeants du Off en menaçant de boycotter le  

festival. Créer ce mouvement de masse pourrait forcer Greg Germain et son équipe à  

remettre  en  question  leur  organisation  et  à  mettre  en  place  une  vraie  autorité  qui  

protège les compagnies. Cette dernière serait en relation directe avec la direction du  

Off et ce serait un moyen d'établir un vrai dialogue entre eux et les artistes, qu'il n'y a  

pas aujourd'hui. 

Si la direction du Off ne se résout pas à trouver des solutions concernant les  

conditions de travail des compagnies, on peut imaginer que celles-ci finiront par ne  

plus pouvoir y participer financièrement. Les professionnels (directeurs de théâtre et  

commerçants d'Avignon) de leur côté, ne vont cesser d'augmenter les prix. En effet, ils  

vont profiter de ce déséquilibre entre l'offre et la demande pour fixer les prix comme ils  

le souhaitent.  Il  y a une participation tellement importante que ce soit  du côté des  

artistes ou du public que les professionnels vont continuer à jouir de la notoriété du  

festival  pour  s'enrichir.  Par  conséquent,  il  n'y  aura  plus  que  les  compagnies  qui  

gagnent suffisamment leur vie tout le reste de l'année qui aura les moyens de se louer  
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une salle à Avignon. Encore une fois, ce sont les plus aisés qui pourront bénéficier des  

avantages qu'offre le Off.

Heureusement, les compagnies croient encore en l'état d'esprit du festival, hérité  

de Jean Vilar. Ce sont elles qui tentent de perdurer sa pensée et sa volonté lorsqu'il a  

créé ce festival en 1947 : rendre les œuvres accessibles à tous. D'un côté, le IN s'est  

tourné vers un théâtre d'élite mais garde tout de même l'étoffe d'un vrai festival, avec  

ses  codes  et  ses  caractéristiques.  Le  festival  Off  reste  un  festival  populaire  par  

excellence mais n'a pas résisté   aux appels de la finance. En devenant un marché, il a  

perdu ses valeurs premières qui étaient avant tout une ouverture inespérée envers les  

artistes. C'est un bien triste constat et les festivaliers sentent ce changement. D'ailleurs,  

les amoureux du théâtre ont déjà commencé à fuir le festival et sont de moins en moins  

nombreux à venir,  laissant  la  place  à  un  public  plus  novice.  Ce dernier  est  moins  

exigeant sur la programmation et appréciera plus l'ambiance festive qui'il règne dans  

les rues avignonnaises. 

Le Off pourrait alors évoluer vers d'autres objectifs. S'il continue à accueillir  

toujours  plus  de  monde,  les  compagnies  qui  viennent  dans  une  démarche  

professionnalisante vont finir par déserter le festival. Il ne restera plus que les autres,  

moins  exigeante  au  niveau  de  la  qualité  artistique  et  qui  préfèrent  profiter  de  

l'ambiance  unique  du  Off.  On  ne  présentera  plus  que  du  divertissement  où  les  

spectateurs ne seront plus amenés à réflechir sur la société qui les entoure. Alors, le Off  

ne sera plus qu'un grand carnaval où les artistes défilent dans les rues en costumes. Le  

mot d'ordre sera la fête et l'art théâtral passera alors au second plan. 
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SYNTHESE

Dans une société  où l'argent  prédomine,  il  semble important  de rappeler  les 

valeurs fondamentales du théâtre. L'art théâtral a en effet toujours placé l'Homme au 

centre  de  ses  préoccupations.  C'est  un  art  unificateur  qui  inculque  des  valeurs 

pédagogiques comme l'ouverture d'esprit,  l'esprit  critique et  la solidarité.  C'est  grâce 

aux artistes si des histoires sont retranscrites sur scène. C'est un art qui prend beaucoup 

de temps et qui demande un investissement total. Il est donc normal de considérer les 

artistes ainsi que les techniciens comme des salariés à part entière. C'est pourquoi le 

statut  d'intermittent  du spectacle  a  été  créé,  même si  celui-ci  est  une nouvelle  fois 

fragilisé aujourd'hui. Le festival d'Avignon voulait faire ressortir tout ce qu'il y a de plus 

beau  dans  le  théâtre.  D'après  Jean  Vilar,  le  théâtre  « est  une  nourriture  aussi  

indispensable à la vie que le pain et le vin... ».

Depuis sa création, la réputation du festival d'Avignon n'a cessé de grandir et il 

est aujourd'hui connu dans le monde entier. Il incarne le festival de théâtre français le 

plus important.  Chaque année,  de nombreux festivaliers n'hésitent pas à se déplacer 

pour  découvrir  ses  spectacles  et  profiter  de  son  ambiance  festive.  Pourtant,  il  est 

étonnant de découvrir que la majorité d'entre eux ignore qu'il existe deux festivals au 

sein de la ville d'Avignon. D'un côté, il y a le festival officiel fondé par Jean Vilar en 

1947, appelé le « IN ». De l'autre, il y a le « Off » créé par André Benedetto en 1966. 

Bien que ces deux manifestations partagent la même ville, aucune collaboration n'a lieu 

entre elles. En effet, la direction du IN et du Off ont du mal à s'entendre car elles n'ont  

pas la même vision des choses concernant le spectacle vivant.

Le festival d'Avignon naît en 1947 grâce à Christian Zervos et René Char qui 

organisent une semaine d'art en Avignon, où Jean Vilar est sollicité pour présenter trois 

pièces  peu connues  du  grand  public.  Face  au  succès  rencontré,  cette  manifestation 

prend la forme d'un festival l'année suivante et Jean Vilar est nommé directeur. Il le sera 

jusqu'en 1971, année de sa mort. Son projet artistique est alors de mettre en place un 

théâtre  populaire,  c'est-à-dire  un  théâtre  intelligent  qui  rend  les  œuvres  classiques 

accessibles. Jean Vilar va alors marquer un vrai tournant dans l'histoire du théâtre et 
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Avignon sera l'incarnation de la décentralisation dramatique. Suite à sa mort, le IN va 

continuer  à  élaborer  une  programmation  qualitative  et  exigeante  afin  d'élever 

intellectuellement le spectateur. Il s'ouvre aux autres arts et n'hésite pas  à prendre des 

risques  artistiques.  De grands  artistes  sont  révélés  et  accueillis  dans  des  conditions 

idéales. Le tout se déroule dans des lieux hors du commun, qui garantissent le caractère 

cérémonial et spectaculaire du théâtre. Ces aspects du IN attirent surtout un public qui a 

déjà une grande culture théâtrale. Il s'adresse donc à une certaine élite car ses spectacles 

sont pointus et ses tarifs très chers. On s'éloigne donc des valeurs que prônait Jean Vilar. 

De plus, soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, le festival IN 

d'Avignon répond aujourd'hui à une mission pédagogique et représente un modèle de 

réussite en terme de festival. 

A la fin des années 60, un festival indépendant naît en marge du festival officiel. 

C'est  le  festival  Off  d'André  Benedetto,  créé  pour  contrer  le  système  bourgeois  et 

mercantile mis en place par le IN. Il  prône alors des valeurs populaires et  souhaite 

s'adresser à tous les citoyens et non plus à une élite. Pour cela, le Off ne fait aucune 

sélection et accueille toutes les compagnies qui souhaitent participer à l'aventure. Par 

conséquent, le nombre de spectacle n'a cessé d'augmenter et le Off est vite devenu le 

symbole de la  diversité  culturelle.  En effet,  tous  les  arts  y  sont réunis.  Les  artistes 

peuvent  donc s'exprimer  librement  même si  leurs  conditions  de  travail  ne sont  pas 

faciles. Le Off nécessite en effet une longue préparation et c'est un vrai travail collectif. 

Il caractérise également par son ambiance unique où les festivaliers et les artistes se 

retrouvent pour discuter et faire la fête. De plus, les compagnies animent les rues de la 

ville en paradant ou en distribuant des tracts afin d'amener le public à venir voir leur 

création Avignon adopte donc le rythme du Off et se transforme tout le mois de juillet.  

Les salles du Off ont la particularité de ne pas être des salles prévues pour accueillir du 

public à la base. Une pièce peut donc se jouer dans un garage ou une classe aménagée. 

Le Off est  donc une grande fête où l'on célèbre le spectacle  vivant  sous toutes ses 

formes. De plus, les prix sont très abordables. Par conséquent, il attire un public large et 

diversifié, réunissant des abonnés et des passionnés de théâtre ainsi qu'un public plus 

novice  comme  les  touristes.  Même  si  le  festival  Off  ne  bénéficie  d'aucune  aide 

financière, il a réussi à avoir une place de plus en plus importante à Avignon. Il est 
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devenu aussi célèbre que le festival IN. 

Le IN et le Off répondent tous les deux aux caractéristiques d'un festival mais ils 

ont  connu une évolution différente.  Le premier s'est  progressivement  dirigé vers un 

théâtre d'élite, avec une démarche artistique très prononcée, tandis que le second est 

resté un festival populaire qui n'applique aucune sélection. Le IN reçoit de nombreuses 

subventions  alors  que  le  Off  est  indépendant.  Nous  sommes  donc  confrontés  une 

nouvelle fois à la guerre qui oppose le théâtre public au théâtre privé. L'un bénéficie des 

faveurs de l'Etat tandis que l'autre doit inventer ses propres moyens pour vivre. Avignon 

est donc le reflet de ce qui se passe à Paris, puisque le IN et le Off divisent la ville et ses 

festivaliers.  Pour  le  moment,  un  rapprochement  entre  les  deux  ne  semble  pas 

envisageable. Pourtant, le nouveau directeur du festival IN, Olivier Py, souhaite établir 

plus de solidarité avec le Off. De son côté, Greg Germain, le président de l'association 

du Off, ne veut pas entendre parler de réconciliation.  Nous sommes donc face à deux 

festivals en opposition totale. Or, le IN et le Off pourraient s'unir afin d'accomplir des 

missions  culturelles  ensemble.  Désormais,  Greg  Germain  ainsi  que  les  compagnies 

définissent le Off comme un marché du théâtre. En effet, ce dernier ne voulant pas se 

résoudre à procéder à une sélection s'est naturellement transformé en un grand marché 

culturel, attirant des programmateurs venus de toute la France.

Le festival d'Avignon n'est finalement que le reflet de notre société actuelle. En 

effet, nous avons une population élitiste et privilégiée qui se rend dans le IN et qui ne 

veut pas se mêler à une autre population plus importante en nombre et peut être moins 

exigeante, se rendant au Off. Le fossé qui existe entre le IN et le Off n'est donc pas sans 

rappeler celui qui existe au sein de la société française. Au fil  du temps, le festival 

d'Avignon a divisé les festivaliers et creusé les inégalités sociales. On est donc face à un 

festival à deux facettes. Le IN n'est plus considéré comme un festival populaire mais il 

est  resté  un festival  à  part  entière,  avec ses  qualités  et  ses  défauts.  Il  symbolise  le 

festival de théâtre français le plus riche d'un point de vue culturel.  Quant au Off, il 

incarne le festival populaire par excellence puisque c'est surtout grâce à lui que la ville 

d'Avignon est aussi conviviale et festive. 
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Le Off  est  certes  devenu un lieu stratégique pour les  programmateurs  et  les 

compagnies mais il donne également souvent l'image d'une foire culturelle désorganisée 

où  il  faut  se  battre  pour  se  faire  entendre.  Pourtant,  les  compagnies  font  tout  leur 

possible pour pouvoir participer au Off, malgré des conditions de travail difficiles. Elles 

considèrent  malgré  tout  que  c'est  une  expérience  unique  qui  présente  plusieurs 

opportunités : celle de faire découvrir sa création aux professionnels, de se confronter 

au public, d'acquérir une notoriété et de se professionnaliser. Afin de se démarquer, les 

compagnies appliquent des techniques commerciales afin d'attirer le public à venir voir 

leurs spectacles : l'affichage, le choix des titres, les tracts, les parades,... Rien n'est laissé 

au hasard car il faut mettre toutes les chances de son côté face à la concurrence qui 

règne sur place. Elles doivent se soumettre à de nombreuses contraintes avec lesquelles 

elles  doivent  s'adapter  pendant  un mois.  C'est  donc un festival  qui  s'avère épuisant 

physiquement  et  moralement  pour  des  compagnies  qui  s'investissent  totalement.  De 

plus, les résultats ne sont souvent pas à la hauteur de leurs espérances et les bilans de 

l'après Off se révèlent mitigés. 

Le public a le sentiment d'être désormais face à une foire culturelle plutôt qu'en 

face d'un festival.  La ville d'Avignon est saturée de monde et de salles de théâtre, ce qui 

donne une sensation d'étouffement et d'épuisement. Avec la présence de 1258 spectacles 

et de 1066 compagnies, il devient difficile de faire des choix. D'ailleurs, les festivaliers 

sont  souvent  déçus  par  le  manque  de  professionnalisme  des  spectacles  qui  sont 

proposés.  En  effet,  on  s'aperçoit  que  les  compagnies  amateurs  et  les  compagnies 

professionnelles sont mélangées alors qu'elles n'ont pas les mêmes enjeux. Du côté des 

professionnels, la plupart des directeurs de théâtre ne sont pas issus du milieu artistique 

et les lieux ne remplissent pas toutes les conditions d'accueil. On peut dire que le Off 

ment  à  ses  festivaliers  puisqu'il  ne  donne  pas  toutes  les  informations  nécessaires 

concernant ses spectacles. Malgré cela, Greg Germain maintient son choix de ne faire 

aucune sélection, même si celle-ci permettrait de restreindre la profusion de spectacles. 

Dans ce cas, il semble difficile d'imaginer une évolution du festival Off. 

Le Off devrait s'attarder davantage sur le sort des compagnies mais il semble 

aujourd'hui plus préoccupé par l'aspect financier du festival. En effet, c'est toute une 
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économie  qui  découle  du  Off.  Afin  de  trouver  des  financements,  il  a  multiplié  les 

partenariats et a accueilli toujours plus de spectacles D'après le bilan du festival Off 

2013, il y a eu 1 330 000 entrées lors de la dernière édition. C'est une véritable course 

aux  chiffres  qui  s'est  mise  en  place.  Désormais,  les  directeurs  de  théâtre  sont 

principalement en quête de rentabilité, laissant de côté l'intérêt artistique du festival. 

Les commerçants d'Avignon en profitent également pour réaliser leur plus gros chiffre 

d'affaire de l'année. Enfin, on parle de dérives car les compagnies doivent débourser 

beaucoup d'argent pour participer au Off, alors que la plupart en manque. Elles finissent 

donc par s'endetter et  doivent user d'efforts  pour remonter la pente l'année qui suit. 

Certaines  n'y  arrivent  pas  et  disparaissent.  Le  festival  d'Avignon  est  donc  un  bon 

exemple  qui  prouve  que  la  culture  reste  un  vecteur  économique  non  négligeable. 

Malheureusement, le Off est tombé dans le piège de l'argent et a fini par perdre de son 

authenticité et de la crédibilité  aux yeux du public et des professionnels.  Le Off est 

donc resté un festival populaire mais au sens péjoratif du terme. Il n'a pas eu le choix 

puisqu'il  ne  bénéficie  d'aucune  aide  et  doit  s'auto-financer.  Par  conséquent,  cette 

situation n'a fait qu'accroître d'importants enjeux financiers. Le Off est donc à l'image 

de notre société, désormais guidée par le monde de l'économie.

Pour conclure, nous pouvons dire que le festival d'Avignon a évolué en parallèle 

de notre société et s'est fait happer par le système qu'elle a mis en place. On assiste donc 

à une sorte de lutte des classes entre le IN et le Off. Les gens sont devenus de plus en 

plus individualistes alors que le théâtre est un art fédérateur qui réunit les gens. Le cas 

du festival Off est particulièrement intéressant car il s'est progressivement transformé 

en un grand marché du théâtre.  Une véritable économie s'est alors instaurée mais a 

dévalué sa crédibilité artistique aux yeux des professionnels du monde du spectacle 

mais  aussi  des  compagnies  qui  en  ont  aujourd'hui  une  vision  désabusée.  Afin 

d'améliorer  son  festival,  le  Off  devrait  adopter  une  vraie  éthique  en  protégeant  les 

compagnies des dérives et des abus dont elles peuvent faire l'objet. Il faut rappeler que 

c'est grâce à elles si le festival Off a acquis cette notoriété nationale et européenne. Leur 

sécurité  doit  donc  être  au  centre  des  préoccupations  du  Off  car  ce  sont  elles  qui 

participent indirectement à l'économie du festival. Il devient nécessaire de répondre aux 

problématiques fondamentales qui touchent actuellement le Off car on a des difficultés 
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à imaginer son avenir. Le Off pourrait alors devenir un carnaval où le divertissement 

sera la priorité. Le mot d'ordre sera la fête et l'art théâtral passera alors au second plan. 

Aujourd'hui, il n'y a plus que les compagnies qui perpétuent l'esprit et la volonté de Jean 

Vilar. 
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ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ANNEXE N°1 :  Entretien avec Bruno Régnier, directeur technique du Collège de 

la Salle, une des plus grandes salles du Off.

Rappel     : Il est également le directeur du Théâtre Siroco de Saint Romain de Colbosc. 

Comment définissez-vous le Off ?

Un grand marché du spectacle bien sûr mais aussi un vrai temps de rencontre entre le  

public  et  les  œuvre.  Un  rendez-vous  attendu  souvent  par  ceux  qui   fréquentent  

régulièrement le festival, les artistes, les techniciens, et autres personnels comme les  

spectateurs.

Qu’attendent exactement  les artistes du Off, y trouvent-ils ce qu’ils y cherchent ?

Pas  seulement  les  artistes  mais  l’ensemble  des  gens  qui  travaillent  dans  une  

compagnie, une troupe ou un groupe : des attentes très variables, pour certains, roder  

un spectacle et le confronter au public, pour d’autres , des tournées pour le reste de  

l’année….mais pour tous, que la salle soit pleine ! Si le niveau de l’attente est trop  

important, les compagnies ne s’y retrouvent pas. Les amateurs sont certainement ceux  

qui y trouvent le plus leur compte, dans le plaisir d’être à Avignon.

Que pensez-vous des conditions de travail générales des artistes dans le Off ? 

Très  variables  aussi!  Il  y  a  des  compagnies  et  des  lieux  qui  travaillent  dans  des  

conditions normales : personnel payé correctement, logé, défrayé, amplitude horaire  

« normale ». Mais il y en a aussi d’autres qui viennent bénévolement à Avignon, voir  

qui payent pour venir... alors qu’ils sont professionnels. C’est un pari pour les suites  

éventuelles qu’il pourraient en retirer.
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Comment s’organise le collège de la salle qui se transforme en grand théâtre le temps 

du Off ?

Je travaille toute l’année sur la préparation. L’équipe technique et administrative est  

embauchée  fin  juin  et  reste  en  place  jusqu’à  la  fin  du  démontage  début  août.  Le  

personnel d’accueil arrive quelques jours avant la première. Il y d’abord un temps de  

montage des lieux, de transformation de lieux d’écoles (Préau, Gymnase, Foyer, salles  

de cours et de réunions) en lieux de spectacles. Environ 10 jours avant la première, les  

compagnies nous rejoignent pour commencer par un montage  en commun dans chaque  

salle  pendant  2  jours,  puis  chacun  dispose  de  créneaux de  répétition,  jusqu’à  une  

générale planifiée dans les créneaux horaires du festival.

Quelles sont vos relations avec les artistes présents dans votre théâtre lors du festival ?

Excellentes la plupart du temps. Indépendamment de la partie technique, nous sommes  

aussi  là  pour les  accompagner lors  des  moments  de  doute...  nombreux  pendant  3  

semaines que dure le Off !

Quelles sont les conditions de travail des techniciens de votre théâtre? 

Des conditions de travail normales pour un festival :  un gros volume d’heures les 10 

premiers jours pour le montage (12h/jours) puis au démontage sur 3 jours,  mais à  

partir de l’ouverture du Festival, les techniciens ont des horaires de 7 à 8h/ jours et 1  

jour de repos tous les 5 jours. Ils sont déclarés comme intermittents du spectacle, aux  

nombre d’heures  réelles  effectuées.  Ils  bénéficient  également  d’indemnités  de repas  

(Attention,  ces conditions de travail  au Collège sont loin de celles de beaucoup de  

théâtre à Avignon...)

Avez-vous été  témoin de'abus concernant  les  conditions  de travail  des techniciens ? 

Qu’en pensez-vous ?

L’efficacité fait partir de la compétence minimale que l’on demande à un technicien...  
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et  la  disponibilité  aussi!  Les  changements  rapides  et  les  enchaînements  sont  une  

donnée inhérente au festival. Nous refusons tous les ans des dizaines de compagnies qui  

voudraient se produire et nous manquons de places. Le modèle économique d’Avignon  

n’est pas finalement si différent d’autres festivals ou lieux de spectacles.

En tant que directeur technique, quel est votre rythme pendant le mois du festival ?

Je suis à Avignon du 26 juin au 3 août, avec une pause mi-juillet quand le festival est  

lancé.  Mon rythme de  travail  est  tout  à  fait  correct  car  les  équipes  techniques  du  

collège sont très autonomes, expérimentées  et connaissent les lieux par cœur. Mon rôle  

est plus celui d’arbitre et de diplomate pour gommer les conflits qui peuvent apparaître  

entre compagnies parfois. C’est surtout le relationnel qui m’intéresse dans ce métier.

Faîtes-vous une vraie sélection des spectacles qui se jouent dans votre théâtre ?

Oui,  nous  sommes  obligés  vu  le  nombre  de  demandes !  La  sélection  est  faite  par  

Bernard  Lecorff  en  lien  avec  moi.  Nous  avons  parfois  la  fâcheuse  tendance  à  

programmer les compagnies que nous connaissons bien et qui font un travail que nous  

apprécions, ce qui nuit certainement au renouvellement et à la découverte.

Que pensez-vous de la profusion des spectacles proposés dans le Off ? 

Il y en a trop ….. mais sur quels critères restreindre cette profusion ? Personne ne force  

une compagnie à venir dans le Off, c’est donc bien une demande réelle dont il s’agit.
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ANNEXE N°2 : Entretien avec Jean-Paul Sermadiras, acteur, metteur en scène et 

directeur de la Compagnie du Pas Sage.

Rappel     :   La Compagnie du Pas Sage, située à Saint-Cloud, est une association Loi 1901 

qui s'est créée en 1985. Jean-Paul Sermadiras a été mon tuteur de stage pendant 4 mois.

Aujourd'hui, que doit changer le Off pour s'améliorer ?

Il faudrait vraiment légiférer sur la situation des salles car sinon on se retrouve avec  

des gens qui ont un parc immobilier, comme nous cet été. Ce sont donc des gens qui ne  

connaissent rien au théâtre, et qui investissent là-dedans, donc ce qu'ils veulent avant  

tout,  c'est  de la rentabilité.  Les gens du IN n'ont pas besoin de tracter puisque les  

spectacles sont pleins.

Donc ils se font de l'argent sur le dos des compagnies qui n'en ont pas ?

Qui  n'en  ont  pas  et  qui  font  l'animation,  c'est  eux  qui  créé  le  spectacle.  Les  gens  

viennent pour eux. Donc on se retrouve avec des compagnies qui louent des théâtres  

une  fortune.  En  fait,  on  pourrait  se  dire  que  ce  n'est  pas  normal  parce  qu'une  

compagnie reçoit 10 000€ de subvention par la région par exemple, et en fait ces 10  

000€ ne vont  pas  atterrir  dans les  créations  culturelles  mais  dans les  poches  d'un  

promoteur immobilier, qui loue son théâtre une fortune pour 2h. En plus, maintenant,  

ils font très attention sur la longueur des spectacles. Il ne faut pas que ce soit trop long  

parce que justement ils peuvent louer tous les créneaux. C'est sur que quand on gère la  

maison du Off et le festival Off, pour eux plus il y a de spectacles, mieux c'est. C'est  

quand 300 ou 350€ pour s'inscrire dans le journal... Donc évidemment, pour eux, plus  

il y a de gens, plus il y a de spectacles. Alors oui peut être qu'on pourrait me rétorquer  

que ça ne se passe pas comme cela mais n'empêche que le résultat est là. 

Selon vous, est-ce vraiment possible d'être le directeur du Off justement ? Est-ce un rôle 

à part entière ?
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Oui, c'est une association qui organise, chapeaute le Off et qui doit, je pense, très bien  

fonctionner. C'est un business comme un autre. Alors ils font des choses, on ne peut pas  

dire le contraire, mais en réalité, on ne peut pas faire passer tout le monde. Je trouve  

qu'il règne une grande injustice car le Off devient un grand n'importe quoi. Il y a même  

certaines  compagnies  qui  évitent  d'y  aller.  Alors,  c'est  vrai  qu'il  y  a  des  

programmateurs, il y a beaucoup de petites structures qui vont là-bas. C'est vrai que si  

tu as un spectacle qui se joue à Avignon, tu vas atteindre plein de centres culturels de  

petits villages ou dans des villes... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on souhaite que  

la  culture  coûte  moins  chère  parce  qu'on  veut  faire  des  économies  au  niveau  des  

subventions, mais en même temps, on demande aux compagnies de faire plus en plus  

d'efforts. Là, il y a eu une réunion au Lucernaire (salle de théâtre parisienne) où je suis  

allé. Auparavant, les diffuseurs vendaient les spectacles et étaient payés à la vente du  

spectacle. Maintenant, comme ce qui s'est produit cet été, la compagnie a dut payé une  

personne pour s'occuper de la diffusion. C'est très problématique car une fois qu'on a  

payé l'attaché de presse, et tout le monde autour, il ne reste plus rien pour les artistes.  

Il faudrait aussi qu'on arrête de penser que le comédien, ce n'est pas un professionnel,  

que ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être payé par rapport à son travail car c'est  

avant tout quelqu'un qui se fait plaisir sur la scène. C'est aussi un peu la politique  

qu'applique le Off. Du coup, je connais des gens qui au lieu de louer une maison un  

mois a Ibiza, louent un mois une maison a Avignon puis un théâtre et ils se font un  

plaisir. Un souvenir sûrement inoubliable pour eux, bien qu'ils vont se retrouver face à  

des choses concrètes, comme faire ramener du public, ils peuvent aussi déchanter mais  

bon... Il n'y a pas d'enjeu pour eux. C'est comme un mois de vacances. Et pourquoi  

pas !  Le  problème,  c'est  que  ceux-là  sont  mélangés  avec  des  compagnies  

professionnelles et que le public n'a pas vraiment les possibilités ni les outils pour faire  

la différence entre un spectacle répété, travaillé, abouti, et des gens qui sont là pour se  

faire plaisir. Je ne condamne pas cela mais j'ai l'impression que les dés sont un peu  

pipés. C'est simple, que les salles gagnent de l'argent c'est normal. Les directeurs à qui  

j'ai eu affaire cet été, c'est clair qu'ils ne faisaient pas ça pour l'amour du théâtre. Ils ne  

savent même pas ce qui se passe dans leur théâtre mais ça leur semble plus rentable de  

faire une salle à Avignon, pendant le festival, que d'acheter un appartement et de le  

louer  à  l'année.  C'est  un  vrai  problème  car  on  rentre  dans  une  logique  de  pure  
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rentabilité donc on a affaire à ces gens qui n'ont pas de sensibilité artistique et qui sont  

juste là pour faire de l'argent sur des gens qui n'en ont pas. Je pense qu'il y a beaucoup  

de choses à faire, et des débats à engager, surtout en ce moment, où on n'arrête pas de  

nous ressasser qu'il n'y plus d'argent pour la culture. Oui, mais moins il y en a, plus on  

nous en demande ! Comment faire ? Ce qu'il y a de surprenant aussi, c'est lorsqu'on  

entend les dirigeants du festival Off pour qui tout va bien. Il y a beaucoup de monde, il  

y a beaucoup de compagnies, mais que se passe-t-il à l'intérieur, au niveau des gens qui  

font ce métier ou qui essayent de le faire ? Ce débordement de tout va bien est presque  

un peu impudique compte tenu de ce dont on s'aperçoit sur place. En effet, on peut  

passer dans les soirées à Avignon, les soirées SACD, rencontrer des gens, voir des  

spectacles, mais ce n'est pas le concret des compagnies qui fabriquent ce Avignon. On a  

l'impression encore qu'il règne quelque chose de méprisant à l'intérieur de ça... 

On se  retrouve  donc  face  à  un  festival  à  deux  facette  qui  offre  une  multitude  de 

possibilités mais est-ce que cela parle vraiment aux gens ?

C'est ce que tu disais tout à l'heure, dans le fait qu'on ne puisse pas renier les valeurs  

premières du Off. Au départ, le Off voulait ouvrir au plus grand nombre. Et puis du  

côté du IN, Jean Vilar, en le créant, a voulu faire un théâtre populaire. Ce qu'il appelait  

un théâtre populaire, c'est un théâtre intelligent où l'on montre des grands classiques de 

qualité, et en même temps, accessible. Rendre accessible le grand répertoire à tout le  

monde. Maintenant, qu'est ce qu'on voit ? Effectivement,  le IN concerne maintenant  

une certaine inteligencia, sorte d'aficionados. Moi, j'avoue que j'aime aller dans le IN,  

mais bon, c'est mon métier, j'ai une culture théâtrale que peut être tout le monde n'a  

pas...

Cela ne peut donc pas concerner tout le monde ? Cela signifie qu'il faut soit être dans le 

milieu ou être un passionné ?

Je pense que le fossé se creuse entre le IN et le Off c'est-à-dire qu'on a un espèce de  

théâtre « d'élite » d'un côté, et de l'autre côté, un théâtre « populaire », parfois dans le  

mauvais sens du terme. 
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Pensez-vous que l'arrivée d'Olivier Py pourrait  offrir  une ouverture du IN envers le 

Off ?

Est ce que ça va être une vraie ouverture ? Après un autre risque dont il faut se méfier,  

c'est d'avoir une sorte de Off du IN. C'est important de garder l'essence de ce qui a été  

fait. Il faudrait retourner aux fondements de Jean Vilar, mais ce n'est plus possible...  

Mais on peut quand même garder l'essence, ou au moins un guide... Le Chêne Noir  

d'ailleurs  avant,  dont  Daniel  Gélas  est  toujours  le  directeur.  A la  base,  c'était  un  

endroit anarchique, où ils travaillaient beaucoup sur un théâtre engagé, politique. Et  

maintenant, toujours avec le même, on se retrouve avec des spectacles avec beaucoup  

de têtes d'affiche. C'est loin d'être des mauvais spectacles pour autant. C'est devenu un  

peu  du  théâtre  « people ».  C'est  assez  surprenant  que  ce  soit  toujours  le  même  

directeur. Comme beaucoup, il y un temps où on laisse ses belles idées de côté, et puis  

on regarde ce qui se passe dans la caisse aussi. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut  

pas être passif vis-à-vis de ça, il y a des solutions... Qu'Olivier Py s'ouvre, c'est super.  

Il ne faut pas non plus que ça devienne une sorte d'hégémonie du IN sur le Off. Ce ne  

serait pas un vrai dialogue non plus. 

Il souhaite baisser les prix du IN et créer un abonnement pour les jeunes. Qu'en pensez-

vous ?

Ce sont de très bonnes idées. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a manqué avec Hortense  

Archambault  et  Vincent  Baudriller,  bien  qu'ils  aient  fait  du  bon  travail.  Ils  ont  

beaucoup travaillé sur l'ouverture à l'international, pour la création. C'est vrai qu'ils se  

sont peut être moins occupé du côté « politique » dans le sens : qui peut aller voir ces  

spectacles ? Ce n'était sûrement pas dans leur priorité. Donc c'est bien qu'Olivier Py  

soit dans cette démarche. Je trouve parfois dommage que l'on sente que les gens qui  

vont dans le IN, ce ne sont pas ceux qui vont dans le Off. 

Du coup, il existe un vrai mépris du public du IN envers le Off. Pourtant, il existe de 

vraies perles artistiques dans le Off mais comment les trouver ? 
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Sincèrement, moi, en tant que festivalier, je vais dans le IN. Je préfère parce que, même  

si  ça  peut  être  raté  ou  autre,  je  sais  qu'au  niveau  du  travail  des  lumières,  de  la  

scénographie,  il  y  aura  des  tentatives  et  de  la  recherche.  Bon,  parfois,  tu  as  

l'impression qu'on se fou un peu de toi, mais c'est personnel puisqu'il y a des gens qui  

crient au génie. Et après dans le Off, j'y vais pour voir des amis mais pas tout le temps.  

Même des fois, je vois des copains jouer dans des trucs qui ne me donnent pas envie.  

Quand on sait que ça s'enchaîne toute la journée, on sait qu'il va y avoir des sacrifices  

au niveau des lumières, des sacrifices à tous les niveaux techniques et donc tu payes ta  

place pour ça alors qu'en payant un peu plus cher, tu te retrouves dans le IN et dans de  

meilleures conditions d'accueil et de travail. Mais j'ai le même problème dans des petits  

théâtres à Paris, où je vais très peu en fait parce que je sais qu'au mieux, il y aura un  

bon texte et des bons acteurs. Quand il y a ça, c'est déjà bien. Mais bon, je sais qu'il va  

y avoir des sacrifices au niveau de la scénographie car il faut ranger les décors après.  

Un bon exemple pour moi, c'est un lieu comme le Lucernaire où je trouve que vraiment,  

il y a un beau travail de fait. Ce serait bien d'ailleurs que tous les directeurs de théâtre  

du Off aient la même conscience professionnelle qu'eux. Philippe Person et sa femme  

(les directeurs), on sent qu'ils aiment le théâtre, ce qui est agréable quand tu vas  jouer  

là-bas. Ce sont des gens de théâtre ce qui n'est malheureusement pas le cas à Avignon  

où maintenant tu te retrouves face à des promoteurs immobiliers. Il y a des endroits où  

il n'y a que la rentabilité qui compte. Ce qu'il y a de dommageable après c'est qu'on se  

retrouve avec des distributeurs ou des diffuseurs qui agissent de la même manière donc  

cela se répercute partout.  A se dire que bientôt,  les metteurs en scène vont devenir  

d'abord des chefs d'entreprise. Ce ne seront plus des créateurs.

D'ailleurs, sur place, les comédiens deviennent des commerçants puisqu'ils vendent leur 

spectacle.  Alors  cela  permet  d'animer  la  ville  mais  est-ce  vraiment  le  rôle  d'un 

comédien ?  Comment  vivent-ils  le  festival  Off ?  Peuvent-ils  exercer  leur  métier 

correctement ?

Non, c'est épuisant...

Trouvez-vous qu'il règne une concurrence sur place ?
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Alors oui il y en a une mais je ne la trouve pas trop violente encore. Il y en a forcément  

une mais on ne la ressent pas trop. Le problème, c'est plutôt de voir comment les gens  

définissent leur choix. Ca peut être un titre, des costumes, il y en a même qui se mettent  

à poil... En même temps personne n'est parfait et tu vois que c'est difficile parce que là  

on rentre dans un autre problème, c'est l'éducation du public. Lui qui regarde beaucoup  

la télé, il est vraiment nivelé par le bas.  

En général, ce public là vient au festival d'Avignon pour voir l'ambiance du festival. 

Déjà il ne sait même pas qu'il y a un festival IN et Off.  Ils pensent qu'Avignon, c'est le  

« plus  grand festival  du monde »  donc que c'est  forcément  de la  qualité  ce qui  est 

proposé...alors que c'est faux. 

C'est complètement faux oui. C'est un vrai problème. On dit que c'est le plus grand  

festival du monde, oui en quantité. Sinon, au niveau qualité, ce n'est pas ça. Et les  

termes, « grand festival » peut induire en erreur par rapport à la qualité alors que  

nous, cet  été,  on s'est aperçu qu'il  y avait  pas mal de spectateurs déçus. Ce qui se  

passe, c'est qu'il y a la culture d'un côté, et le divertissement de l'autre. Après on te dit  

que  c'est  du bon divertissement et  tu  t'aperçois  que  ce n'en ai  pas.  Au niveau des  

spectateurs et des compagnies, c'est très dur d'agir contre cela. Parce que justement, si  

en haut, la direction du festival du Off, laisse tous les robinets ouverts et s'ils n'ont pas  

une charte d'éthique, s'ils prennent tout-venant, on ne pourra pas lutter contre ça. Il  

faudrait une vraie éthique où ils ne se contentent pas de faire de la communication,  

puisque c'est  ce qu'ils  font  un peu avec la  maison du Off,  le  journal  du Off,...  On  

imagine ce que tout ça fait en chiffre d'affaire, c'est énorme. Pour eux, oui les affaires  

vont bien. Ce qu'il faut à l'intérieur de ça,  c'est un point de vue artistique, un point de  

vue sur les salles. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a certaines salles où il y a  

vraiment de l'abus au niveau des locations et dans ce cas, ne pas les répertorier. On ne  

peut pas empêcher les gens d'ouvrir mais il faut le Off s'achète vraiment une conduite  

et  qu'il  devienne vraiment un référent par rapport au public.  On pourrait  imaginer  

presque un Off du Off. On en est là aujourd'hui et peut être que c'est grâce au succès du  

Off aussi...
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Et peut être aussi pour protéger les compagnies tout simplement, c'est grâce à elles que 

le festival Off existe. On peut imaginer qu'un jour, même si cela n'arrivera jamais, les 

compagnies en ont marre et décident de boycotter le festival...

Il y a eu en 2003 avec la grève. Il y a très peu de compagnies du Off qui ont joué à part  

celles qui n'avaient vraiment pas le choix. J'y étais en tant que spectateur. Avignon était  

un peu comme une ville fantôme, avec les affiches qui dégringolaient parce que ça ne  

s'est pas fait tout au début. Alors il y a certaines compagnies qui ont joué parce qu'elles  

ne pouvaient pas faire autrement. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'y sont pas  

allés pour le coup donc il y a eu beaucoup moins de monde. D'ailleurs, les hôteliers, les  

marchands, tout le monde l'a ressenti.

Ils ont porté plainte d'ailleurs contre le IN car il perdait un gros chiffre d'affaire...

Ce qui est trop facile car c'est là où on prend conscience aussi d'un autre phénomène.  

Surtout avec ce qui se passe en ce moment avec les intermittents du spectacle. Ce qu'il  

faut  se  rendre compte,  c'est  qu'il  y  a toute une économie qui découle des activités  

culturelles. Et même à Paris ! Les gens vont voir une pièce de théâtre, donc ils vont  

aller boire un verre, manger un morceau, bouger, prendre les transports, une baby-

sitter s'ils ont des enfants...  Tout une économie qui se met en place autour. Mais les  

gens ne voient que l'aspect des subventions Ce qu'on n'arrive pas à voir, ce n'est pas  

que l'argent dans les caisses qui rentre dans le théâtre, c'est tout l'argent autour qui fait  

travailler les gens, qui fait tourner l'économie. C'est vrai que ce festival d'Avignon en a  

été la preuve éclatante. Si un jour, ils arrêtent le système d'intermittent, les gens au  

festival d'Avignon vont sentir la différence. Parfois, c'est à se demander s'il ne faut pas  

en arriver là, ce qui est un peu grave.

Pourquoi les commerçants de la ville se montrent-ils aussi méprisants avec les artistes 

alors que ce sont en partie grâce à eux qu'ils font leur chiffre d'affaire ?

Certainement  parce  qu'il  y  a  des  gens  dans  les  artistes  qui  n'ont  pas  des  bons  

comportements, qui ont la grosse tête, il y a de tout ! N'empêche que pour eux, ce qu'ils  
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doivent regarder, c'est que quelque part Avignon est leur gagne-pain. Même les privés.  

Il y a plein d'avignonnais qui louent leurs maisons au mois de juillet. Au prix où ils la  

loue, ils peuvent se payer de belles vacances...

Souhaitez-vous dire quelque chose de particulier sur votre compagnie, qui vous tient à 

cœur ? 

Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que j'ai envie de continuer à essayer de travailler sur  

du texte, ça ne veut pas dire des choses où l'on se prend la tête, mais plutôt, il est vrai  

sur  du  théâtre  contemporain,  pour  amener  à  la  découverte.  Ce  que  j'aime,  c'est  

provoquer la curiosité chez les gens, rien que ça, ce n'est pas facile. Je continue sur  

cette lignée, il y a un moment où tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne sais pas  

faire. Moi, j'ai toujours les mêmes problèmes, c'est que je ne m'occupe pas assez des  

dossiers, des choses comme ça, ce qui fait que je suis plus sur le terrain tout le temps.  

Je donne des cours, je travaille comme acteur donc ça me laisse moins de temps pour  

la création... En même temps, je trouve cela dommageable car je pense que je suis une  

« race » qui est peut être amené à disparaître. Maintenant, les gens sont de plus en plus  

dans l'administratif. Le festival Off d'Avignon, s'il continu comme ça, ça va devenir un  

carnaval. On pourra appeler cela « le carnaval d'Avignon ». Ce qui est pas mal mais  

c'est autre chose. Il se base sur le « plus grand festival de théâtre » et dans le Off, on ne  

voit pas toujours du théâtre. 

Pour  finir,  pouvez-vous  me  dire  combien  de  fois  avez-vous  fait  le  festival  Off 

d'Avignon et quel bilan en avez-vous tiré ?

J'ai joué 4 fois dans le Off et fais deux mises en scène. Même si au niveau du résultat,  

c'est pas le cas, j'ai l'impression que ça se durcit de plus en plus, que ça devient de plus  

en plus dur, de s'en sortir parce que tous les prix augmentent autour. Pour donner une  

idée, la dernière fois que j'y ai joué, c'était un spectacle que j'avais mis en scène aussi,  

c'était en 2001, j'avais pas d'attaché de presse, pas de diffusion donc j'y suis vraiment  

allé avec une belle équipe. On avait joué avant deux, trois mois à paris et ça c'était  

bien passé. C'était un Feydeau. J'ai eu de la presse à Avignon, 2, 3 articles. J'ai vendu  
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le spectacle. Sans rien. Là cette année, on avait un spectacle qui à mon sens valait au  

moins l'autre, on a eu de la diffusion et une attachée de presse. Pour l'instant, je ne  

désespère pas, on n'a pas vendu le spectacle et on n'a pas eu de presse sur Avignon. Ce  

qui passe c'est que ça devient de plus en plus dur parce que les programmateurs ont  

plus de spectacles à voir, ils programment moins... Tout ce que tu veux. Avant, il y avait  

ce phénomène où tu voyais les programmateurs débarquer. Tout à coup, ils voyaient  

une pièce qui pouvait les intéresser et ils débarquaient. Maintenant, ils se retrouvent  

réduit dans le temps aussi car ils ont quasiment bouclé leur programme en laissant un  

ou deux trous pour les coups de cœur. Ils ont presque fait le programme de ce qu'ils  

allaient voir avant de partir. Ce dont je me souviens, c'est que la première fois que je  

suis venu dans le Off, en 1988, il y avait un peu plus de 600 spectacles, à mon souvenir,  

ce qui avait déjà été un record. A l'époque, on pensait que ce ne serait pas possible d'en  

avoir encore plus. 

Qu'est ce que ça va donner cette année ?

A mon sens, s'ils continuent sur cette politique de rentabilité, ils vont avoir de plus en  

plus de spectacles mais qui seront de moins en moins bon. A moins d'être dans un lieu  

comme les Balcons, le Chêne noir, le Chien qui fume, la Manufacture... Des salles qui  

ont une vraie éthique. A moins de rentrer dans cette politique là, il risque d'y avoir un  

IN du Off avec quelques salles qui sortent du lot et qui sont des valeurs sûres et puis  

tout le reste où c'est la foire d'empoigne. Elles vont se retrouver mêlées dans le tout et  

le n'importe quoi. Maintenant, il y a des aficionados, des compagnies pour qui, dans  

leur fonctionnement, c'est important de faire Avignon. 

Greg Germain possède son propre théâtre au sein du Off, la Chapelle du verbe incarné, 

qui a une vraie programmation de qualité. En plus, il a la volonté de faire venir des 

compagnies d'Outre mer à Avignon. Cela signifie qu'au sein de son théâtre, il y aurait 

une vrai éthique, mais pas au sein du Off ?

Je pense, que quelque part, on prend d'un côté pour donner de l'autre. Beaucoup de  

gens  font  ça.  Le  Off  rapporte  beaucoup  d'argent.  Au  niveau  éthique,  on  peut  se  
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demander s'il  faut  que le  directeur du Off  soit  aussi  le  directeur  d'un théâtre ? En 

politique, on appellerait ça un cumul des mandats. C'est le métier qui veut ça : il y a un 

moment,  quand tu as attendu depuis longtemps de bien gagner ta vie...on se laisse  

prendre, c'est humain. La où ça pose problème, c'est prendre la direction de structures  

ou de grosses  associations,  ça c'est  autre chose.  Que le  gars soit  acteur,  qu'il  soit  

directeur de théâtre, d'accord. Mais être directeur en plus d'une structure comme le Off,  

n'y  a-t-il  pas un moment  un conflit  d'intérêt ?  Évidemment,  on en voit  cet  exemple  

partout, on les engage plus facilement comme acteur car il y a des agencements. On ne  

peut pas non plus devenir un intégriste, l'être humain est être humain et on travaille  

tous en relation. Mais là, il se passe des choses dans le Off qui ne sont vraiment pas  

justes, pour les artistes principalement et je trouve que le Off ne s'en occupe pas du  

tout. Pour moi, une chose qui serait vraiment importante, c'est de légiférer la location  

des salles. On se rend compte que des gens comme Brigade financière qui jouaient avec  

nous (Jean-Maris Galey et Nathalie Mann), ils ont perdu de l'argent à Avignon. C'est  

quand même dingue qu'une compagnie qui fait le plein presque tout le temps perde de  

l'argent à Avignon ! Ils n'ont même pas décrocher de date derrière ! Ca aussi c'est un  

problème à Avignon, c'est qu'on a des spectacles qui ne marchent qu'à Avignon. C'est  

des formats qui marchent là-bas. On ne sait pas pourquoi. Des spectacles, tu le vois  

dans le cadre d'Avignon, tu trouves ça bien et puis tu le vois dans un autre cadre, ça  

marche pas. Brigade financière est un bon exemple. Et la comédienne, Nathalie Mann,  

est  rodée  sur  Avignon.  Ils  ont  énormément  de  monde  mais  ils  n'ont  pas  vendu  le  

spectacle. Ils avaient une possibilité de le jouer à Paris mais il n'y avait pas d'argent.  

L'idée, c'est qu'il ne faut pas être passif et essayer de se dire qu'il y a des choses à  

améliorer et des choses vraiment importantes et en même temps que ce ne soit pas  

aigri. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui me déplaît le plus, c'est ce côté  

presque  « foutage  de  gueule ».  C'est  pour  ça  d'ailleurs,  que  j'aurai  du  mal  à  y  

retourner... J'y suis allé en 2013 car c'était un partage de recette et encore ça a été  

difficile mais j'ai de plus en plus de mal avec Avignon et je n'ai pas envie d'y retourner  

sans un partage de recette. Après, il y a des gens qui s'en contentent et qui n'ont pas ce  

problème là. Ils naviguent là-dedans et ils s'en sortent comme ça. Comme des animaux  

à un moment qui arrivent à s'acclimater. Mais je devrais peut être me forcer.
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ANNEXE  N°3 :  Entretien  avec  Greg  Germain,  acteur,  metteur  en  scène  et 

président de l'association du Off depuis 2010.

Rappel     :    Il est également président de l'ALFA (Association des Lieux de Festivals en 

Avignon) et du TOMA (Théâtre de l'Outre Mer en Avignon). Il est également directeur 

du Théâtre de la Chapelle incarnée depuis 1997.

Tout d'abord, comment définissez-vous le Off ?

Je considère le festival Off comme une manifestation d'utilité publique. Je m'explique.  

Nous sommes dans un pays dans lequel il n'y a pas, fondamentalement, de marché du  

théâtre.  Il  y  a  un  marché  du  film,  un  marché  de  la  télévision,  le  marché  de  l'art  

contemporain, le marché du livre mais il n'y a pas de marché du théâtre. Alors, on peut  

revenir sur la raison sur laquelle il n'y a pas de marché du théâtre. Le fait est que cela  

n'existe pas et Avignon joue ce rôle dans un pays où la moindre commune, la moindre  

petite bourgade, la moindre petite ville est dotée d'un théâtre qui a une programmation  

annuelle.  C'est  donc  à  Avignon,  essentiellement,  que  les  programmateurs  et  les  

diffuseurs viennent  faire  leurs achats.  C'est  la  raison pour laquelle  je  considère la  

manifestation Off d'Avignon comme étant d'utilité publique et comme étant la première 

manifestation qui maille le territoire national en ce qui concerne le spectacle vivant. 

Il y a combien de lieux dans le Off où les compagnies peuvent se produire ?

Ils évoluent entre 114 et 125 l'année dernière mais ces 125 lieux représentent environ  

190 ou 197 salles. Il y a des lieux qui ont deux salles voire trois, il y a des espaces qui  

sont dans des collèges où les compagnies travaillent dans des salles de classe...

Pour  vous,  qu'attendent  exactement  les  artistes  du  Off,  y  trouvent-ils  ce  qu'ils  y 

cherchent ?

J'ai dit tout à l'heure que le Off était un marché du spectacle vivant et qui dit marché,  

dit salon. Je veux volontairement prendre des choses simples. Quand un agriculteur va  
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au salon de l'agriculture, quand un automobiliste va au salon de l'automobile, quand  

quelqu'un va au salon du tourisme, il va faire quoi ? Il va vendre sa production, ce que  

les compagnies viennent d'abord faire. Les compagnies viennent d'abord vendre leur  

spectacle. Alors quelquefois ça marche, et d'autre fois, ça ne marche pas. Comme dans  

un salon,  normal.  Elles  viennent  aussi  pour plusieurs  autres  choses.  Elles viennent  

aussi  pour  jouer  devant  des  publics.  Avignon  est  l'endroit  du  monde,  en  tout  cas  

national, où les gens viennent de partout pour voir du spectacle vivant. Ce sont de vrais  

amoureux du spectacle vivant, les gens se donnent rendez-vous pour aller voir ce qu'ils  

aiment, pour aller ce qu'ils ne connaissent pas, pour aller voir des choses qu'ils ne vont  

jamais voir, pour aller au théâtre. Donc la deuxième raison, c'est pour jouer devant des  

publics. La troisième raison, c'est évidemment pour avoir un article de presse. Avignon  

est un endroit où effectivement la presse régionale, les blogs, les radios, qu'elles soient  

étudiantes, qu'elles soient privées, publiques, viennent faire des articles sur le spectacle  

vivant. Pour un artiste, pour un créateur, avoir un article, qu'on parle de vous dans la  

presse, c'est quelque part exister. On peut montrer ça à son banquier, à sa mère ou aux  

élus locaux qui vous ont donné de l'argent pour venir à Avignon. Et puis, la quatrième  

raison pour laquelle les compagnies viennent à Avignon, elles ne le savent pas peut être  

mais c'est pour se professionnaliser. Avignon est un endroit dans lequel on joue dans la  

durée,  22  à  23  représentations  alors  que  dans  notre  pays,  une  pièce  est  jouée  en  

moyenne,  sept  fois.  On  s'aperçoit  donc  qu'Avignon  permet  de  professionnaliser  le  

spectacle  vivant  lui-même,  la  pièce  que  l'on  joue.  C'est  pour  un  acteur,  de  bien  

approfondir son rôle, pour un metteur en scène, de bien approfondir aussi sa mise en  

scène, pour un scénographe, de voir quels effets a sa scénographie sur le public, etc...  

D'ailleurs,  si  vous  prenez  le  programme  d'Avignon  de  l'année  dernière,  il  y  avait  

Antoine Duléry, Corinne Touzet, enfin tout ça que j'appelle moi les « vu à la télé ». Eux,  

viennent se professionnaliser dans le Off, pour le spectacle vivant et parce qu'ils vont  

jouer 22 ou 23 fois. Alors que quelquefois, ils n'ont jamais joué au théâtre. Corinne  

Touzet, je ne suis pas sûr qu'elle n'ai jamais joué au théâtre, et Antoine Duléry pareil.  

Enfin, pour ne citer qu'eux. On s'aperçoit donc que ce n'est pas que pour les petites  

compagnies,  que  pour  les  petits  noms,  les  petits  « acteurs »,  ou  les  acteurs  

inconnus...mais aussi  pour les acteurs connus.  Voilà donc les 4 raisons essentielles  

pour lesquelles les compagnies viennent à Avignon : vendre leur spectacle, rencontrer  
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des publics, avoir un article de presse et jouer dans la durée.

N'est pas ce difficile d'obtenir un article de presse vu le nombre de spectacles proposé 

par le Off ?

Tout est difficile. C'est difficile de gagner sa vie, c'est difficile d'avoir un article de  

presse.  Oui,  il  y  a  beaucoup  de  spectacles,  mais  qu'est  ce  que  les  compagnies  

préfèrent ? Obtenir un article ou vendre leur spectacle ? Vous allez me répondre tout de  

suite, ce serait vendre leur spectacle. Mais ce que propose Avignon, c'est au-delà de la  

vente  du  spectacle.  Nous  ne  sommes  pas  dans  le  commerce  pure  et  simple,  nous  

sommes dans le commerce bien entendu, mais c'est du commerce d'art. Cela signifie  

quoi ? Cela veut dire qu'il y a une dimension supplémentaire. On est content de vendre  

son spectacle comme on est content que l'on parle de vous dans un article. Donc je ne  

fais ni le procès de ce que l'on vient attendre à Avignon, ni le procès de ce qui est  

proposé, je dis simplement, voilà le constat que je fais, constat qui est simple. En tant  

que  président  de  l'Association,  mon  rôle  c'est  d'essayer  de  faire  en  sorte  que  les  

compagnies trouvent ce qu'elles viennent chercher, c'est-à-dire des publics, jouer dans  

la  durée,  un  article de  presse...  Nous  allons,  pendant  toute  l'année  démarcher  les  

services  de presse pour qu'ils  puissent  venir  à  Avignon.  Elles  viennent  vendre leur  

spectacle et nous allons faire en sorte que les programmateurs viennent à Avignon pour  

voir les compagnies qu'il y a. C'est là que se borne notre rôle. 

Pensez-vous que le public du Off va aussi voir des spectacles du IN ?

Oui,  bien sûr. Il  va voir 1 spectacle du IN pour 11 spectacles du Off.  Ce sont nos  

enquêtes. 

Quels sont d'ailleurs vos rapports avec le IN ? On a la sensation qu'il  n'y a aucune 

communication entre le Off et le IN...

Aucune. Que pourrait-il y avoir comme communication ? 
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Pourtant, Olivier Py, qui a été nommé en septembre 2013 dernier, semble vouloir faire 

un geste envers le Off...

Olivier Py peut dire ce qu'il veut. Le IN est une manifestation financée par l’État, donc  

par  nous,  avec  beaucoup  d'argent.  Il  joue  donc  un  rôle  en  ce  qui  concerne  cette  

nation : c'est la  représentation nationale du spectacle vivant. Le Off n'est absolument  

pas reconnu par l’État. Parce que l’État, lui, c'est très bizarre, nos hommes de culture,  

notre ministre de la culture, ne réfléchissent pas. Ce qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils  

n'essayent  pas  d'étudier,  de  comprendre,  c'est  que  s'il  y  a  une  telle  réunion  de  

compagnies à Avignon, s'il y a une telle réunion de diffuseurs à Avignon, s'il y a une  

telle réunion de programmateurs, c'est bien parce que cela répond à une nécessité. Il  

n'y a pas de marché du théâtre, pourquoi le ministère de la culture ne l'organise-t-il  

pas ? Ca, c'est un première chose. Est-ce que le ministère de la culture trouve qu'il y a  

trop de théâtre en France ? Il peut trouver que les communes, les petites villes, les  

petites municipalités n'ont pas à avoir de théâtre. Il peut considérer cela aussi. Ce que  

je  veux  dire,  c'est  que  le  ministère  de  la  culture  aujourd'hui  a  inventé  un  système  

consanguin, ce que j'appelle moi le système culturel consanguin français, c'est-à-dire  

qu'il  conventionne  des  directeurs  de  scènes  nationales,  de  centres  dramatiques  

nationaux, de centres dramatiques régionaux, de compagnies conventionnées. Il dit en  

France qui peut et qui ne peut pas faire de théâtre puisque c'est à ces gens-là, seuls,  

qu'ils donnent de l'argent. Et ils leur demandent, dans leurs cahiers des charges, de  

s'échanger entre eux. Donc on s'aperçoit bien de la consanguinité du système et que le  

ministère de la culture n'a pas réfléchi, n'a pas entamé véritablement de réflexion, vis-

à-vis de ce phénomène qu'est le Off. Donc, quand Monsieur Py dit : « Oui, je viens du  

Off », ce ne sont que des lieux communs. Je veux dire, qu'est ce qu'il peut faire avec le  

Off ?  Moi,  je  sais  ce  que  le  IN pourrait  faire.  Puisque le  IN est  la  représentation  

nationale du spectacle vivant, à la fin de chaque festival, en septembre, octobre ou  

novembre,  le  IN  pourrait  s’asseoir  avec  les  représentants  du  Off.  Dire :  « Voilà,  

puisque vous connaissez bien le festival, qui est l'auteur qui a bien fonctionné ? ». Je ne 

parle  pas de Shakespeare,  Molière ou Racine.  Il  y  a  tous les  ans  dans le  Off,  des  

auteurs nouveaux contemporains, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place  

les Éditions du Off. Tous les ans, dans le Off, il y a 50 pièces non publiées, non éditées  
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qui se jouent et qui sont quelquefois des merveilles. Nous avons d'ailleurs mis en place  

les Éditions du Off c'est-à-dire que nous avons lu 47 pièces non éditées, nous avons fait  

un comité de lecture, et ce comité de lecture a trouvé 5 pièces très intéressantes, qui  

vont être publiées par la librairie théâtrale. Donc le IN pourrait très bien s'asseoir et  

dire : « quels nouveaux auteurs ? », « quel nouveau metteur en scène ? ». On en entend  

dire que des mises en scène sont splendides et qui sont faîtes par de jeunes hommes,  

donc le IN pourrait dire : « quels nouveaux acteurs ? ». Ce sont des choses que nous  

pourrions  échanger  ensemble.  Après  ce  que  le  IN  peut  en  faire,  puisqu'il  est  un 

ascenseur social, il pourrait prendre ces acteurs, ces metteurs en scène, ces auteurs et  

faire des commandes. Ca oui, mais le reste non. S'entendre sur les dates, c'est ridicule. 

Ce n'est pas le même public. Le IN a son public qui est abonné et qui, même s'il ne  

commence  que  le  3  juin,  aura  du monde.  Si  le  Off  commence  le  3  juin,  il  n'aura  

personne. A partir de là, les constats sont faits, ils sont brutaux mais ils sont comme ça.  

Il n'y a pas de cloison étanche. Ce sont deux manifestations qui partagent une même  

ville mais à part les points communs que je viens de citer, il n'y a pas de raison de  

s'entendre.

Olivier Py a émis l'idée de mettre à la fin du programme du IN, une sélection quelques 

spectacles du Off...

Mais qui les aura vu ? Qui fera fait la sélection ? On émet l'idée, mais on interroge  

l'idée émise. Comment faire ? Moi, j'interroge cette idée, je trouve cela formidable mais  

il va faire comment ? Il va les choisir sur papier ? C'est comme ça que l'on choisit ?  

C'est-à-dire que nous aurons la même chose que ce que fait le ministère de la culture  

avec les conventionnés.  Qui va dire que ça,  c'est  bien ? Ce sera ni le jugement du  

public, ni le jugement de la presse, ni le jugement des acteurs. On peut très bien à la fin  

du programme du IN, « nous, nous trouvons que cela, c'est bien alors allez-y les petits  

gars ». C'est formidable !

Cela peut s'avérer dangereux car cela pourrait créer une sorte de IN du Off, surtout qu'il 

y a des salles du Off qui se rapproche du IN...
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Lesquelles ?

Je pense qu'Olivier Py pense à la Manufacture, par exemple...

Pourquoi ? Les conditions sont exceptionnelles peut être ? Ils logent les acteurs ? Les  

acteurs et les compagnies ne payent pas la salle ? Ca se rapproche en quoi du IN ?

Au niveau de sa programmation principalement...Et ce n'est pas anodin si Olivier Py 

jouait dans cette salle l'année dernière.

Justement, à cause de sa programmation, parce qu'il y a joué. Donc, ça veut dire que là  

où Monsieur Py a joué, là où il considère que la programmation est bien, il dit que c'est  

bien sans avoir vu les pièces. Allez-y les petits gars !

En tant que directeur du Off et directeur de la Chapelle incarnée, quel est votre rythme 

pendant le festival ? 

Je suis président de l'association, bénévole, parce que nous avons tous des théâtres ou  

des compagnies, nous avons décidé de faire partie de cette association, qui s'est donné  

pour mission de gérer le Off, de l'accompagner du mieux possible en faisant ce que j'ai  

dit qu'on fait, c'est-à-dire chercher des nouveaux publics, faire de la communication,  

trouver des partenariats, d'amener des programmateurs. D'aller chercher des nouveaux  

publics  en  développant,  par  exemple,  des  théâtres  partenaires  à  travers  la  France  

auxquels on envoi des affiches, des cartes postales, des tracts pour faire lire à leur  

public que le festival Off existe et commence à telle date. Donc rechercher des publics,  

des programmateurs, leur écrire pendant l'année, leur dire que le Off existe, essayer de  

les recevoir pour essayer de leur mettre un ordinateur à leur disposition, une salle à  

leur  disposition  pour qu'ils  puissent  recevoir  les  compagnies  qu'ils  iront  voir,  avec  

lesquelles  ils  veulent  parler.  Mettre  en  place  un  vrai  système  d'accréditation  

professionnelle qui fait que lorsqu'une compagnie sait qu'un programmateur est venu la  

voir, c'est vraiment un programmateur et non pas quelqu'un qui a pu avoir une carte du  

Off comme ça. Là, se borne le travail de cette association et du président que je suis.  
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Nous ne faisons pas de choix de spectacle ou de salle, non. Les gens viennent, il faut  

qu'à un moment, dans ce pays là, on arrête de choisir pour les autres. Nous ne faisons  

aucun choix et  on nous le reproche assez souvent,  mais c'est  quelque chose que je  

maintiens : aucun choix. Vous venez, vous aimez le théâtre, vous vous baladez le nez en  

l'air,  et  vous  parlez  aux  autres  parce  qu'Avignon  est  le  seul  endroit  du  monde  

probablement,  où des gens inconnus se parlent dans des cafés en se demandant ce  

qu'ils ont vu la veille. Nous avons mis en place un village et des actions culturelles, j'ai  

moi-même un théâtre,  je  suis  un  homme extrêmement  occupé.  Pendant  le  mois  de  

juillet, il m'arrive que je travaille. Je suis acteur donc quelquefois je fais un doublage,  

quelquefois je tourne, quelquefois je joue au théâtre ailleurs. J'ai un théâtre dans lequel  

je reçois des compagnies. Je suis le président d'une agence pour la promotion et la  

diffusion des cultures des Outres mers. Je travaille aussi pendant le mois de juillet, je  

suis  un  homme très  occupé.  Et  en  même temps,  je  travaille  beaucoup pour  le  Off  

puisque nous avons mis en place, toujours pour le bénéfice des acteurs et des créateurs, 

une web télévision, qui permet chaque jour de voir des choses nouvelles, pas seulement  

en France mais à travers le monde, ce qui fait beaucoup de travail pour un bénévole, je  

peux vous le dire. 

Quel est le rôle précisément du village du Off et que permet-il ?

Essayer de faire en sorte que les créateurs, les programmateurs, les publics, puissent se  

retrouver  dans un lieu dans lequel  une si  grande partie  de la  profession  se donne  

rendez-vous  pendant  un  mois,  c'est  exceptionnel.  Il  faut  qu'il  y  ai  des  actions  

culturelles,  il  faut  que  l'on  puisse  débattre  de  cette  profession.  C'est  ce  que  nous  

essayons  de  mettre  en  place  au  village  et  puis  aussi,  essayer  d'avoir  un  endroit  

convivial parce que les acteurs, finalement, ce sont de jeunes personnes, ce sont nos  

enfants, ce sont de jeunes français qui aiment le spectacle vivant et qui voudraient en  

faire. L'idée, c'est d'être généreux avec ces gens-là et non pas de leur tourner le dos, de  

les mépriser, comme le fait aujourd'hui le Ministère de la culture qui est censé faire en  

sorte que les français puissent aimer la culture. Très honnêtement, je ne comprend pas.  

Je suis très choqué par cet état de fait, très choqué. 
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Beaucoup de compagnies parlent de dérives du Off...

Là encore, c'est-à-dire que nous devons dire qui est bien et qui n'est pas bien. 

Non, beaucoup de compagnies se plaignent des salles principalement, des conditions 

d'accueil et des loueurs de salle qui abusent. En tant que président du Off, je pense que 

c'est une mission impossible de contrôler tout ce qui se passe dans le Off ?

Sous quelle autorité ? Moi je veux bien contrôler, et dans ce cas, contrôler aussi que les  

directeurs des compagnies payent bien les gens qui travaillent pour eux. Oui, bien sûr.  

Comment fait-on ?

En fait, c'est plus dans le sens où il y aurait une protection des compagnies qui sont 

reçues, parce que la plupart du temps, on se rend compte que les directeurs de théâtre ne 

sont pas issus du milieu artistique. 

Parce que des gens issus du monde artistique ne ferait pas ça ? 

Il y en a quand même pas mal qui abusent des compagnies, et qui louent leurs salles très 

chères. Après, vous allez dire que c'est aussi le problème des compagnies...

Non, les gens ne louent pas leurs salles très chères. La compagnie, personne ne l'a  

obligé. Elles sont grandes. Quand vous achetez une voiture, vous allez dans un garage  

et vous ne faîtes pas confiance au garagiste. Vous voyez la voiture, vous l'essayez, vous  

la prenez, vous regardez qui vient, etc... Et vous vous apercevez que le garagiste est un  

margoulin et vous n'achetez pas. Ce n'est pas une bande de bénévoles dont je suis le  

président qui va pouvoir faire cela pour eux. Ils prennent leurs responsabilités. Ce n'est  

pourtant  pas  faute de l'écrire,  de le  dire  à chaque fois  aux  compagnies.  Attention,  

signez votre contrat. J'ai un abrégé du Off où il est écrit ceci : « La règle qui préside  

aux relations contractuelles pour les compagnies et les théâtres dans lesquelles elles se  

produisent pendant le festival Off, est déterminée par les critères de gestion propres à  

chaque lieu. Chaque théâtre est différent et le directeur est libre et responsable de sa  
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programmation. A quelques rares exceptions près, les lieux sont des structures privées,  

animées par des professionnels. Quelque soit le type de contrat, le directeur du théâtre  

s'acquittera des démarches administratives, c'est-à-dire vérifier qu'il n'est pas titulaire  

d'une licence spectacle de première et troisième catégorie, etc, etc... »Je ne vais pas  

prendre chaque compagnie qui arrive par la main, en leur disant : « Est ce que tu as  

bien compris que tu peux avoir affaire à un voleur, qu'effectivement il va te dire que tu  

commences à 10h et tu vas te trouver à 10h15 toujours en train d'attendre », etc, etc...  

Non, il  y a des contrats,  il  y a des gens qui passent des contrats  et  tous ceux qui  

viennent à Avignon sont des grandes personnes. Il n'y a pas de dérives du Off, il y a des  

bêtises  de  compagnies  et  il  y  a  des  vols  de  personnes  qui  ont  des  lieux.  Et  ces  

compagnies là pourraient très bien, à chaque fois, à la fin du festival, dénoncer ces  

personnes. Oui, il y a une charte mais que voulez-vous que l'on fasse ? On a fait signé  

une charte que tout le monde a signé mais évidemment, les gens s'en fichent. Alors,  

l'année prochaine, qu'est ce que nous allons dire ?. « Vous, vous  ne venez pas » ? Car,  

moi j'ai affaire, comme ça, à des lieux qui me disent : « Mais cette compagnies, ce sont  

des cons, ils ont cassé telle chose, ils se sont conduits comme des goujats... ». Mais, est-

ce que vous pensez que le commissaire de l'exposition du salon de l'agriculture va aller  

intervenir entre un client qui a acheté quelque chose, un saucisson qui n'était pas frais,  

par exemple. Est-ce que vous croyez que c'est lui qui va intervenir ? Non. Je ne vois pas  

pourquoi on voudrait qu'en culture, on fasse des choses que l'on ne fait pas ailleurs. On  

explique,  on  dit.  On  dit  aussi  aux  compagnies :  « Attention,  méfiez-vous  des  

margoulins,  ce  sont  ceux  qui  vous  promettent  de  vous  faire  de  la  publicité ».  Par 

exemple, ce journal la Terrasse, fait des pubs qu'il vend 300, 800, 900, 1000€. Là-

dessus, c'est  écrit  la critique : « la meilleure compagnie ». Elles savent bien que ce  

n'est pas vrai. 

Pour vous, le Off a t'il réussi à atteindre cet objectif de « diversité culturelle » ? 

La diversité culturelle, oui, forcément puisque toute personne qui veut faire du théâtre,  

qu'il  soit  noir,  jaune,  rouge,  blanc,  pas  français,  français,  peut  venir  dans  le  Off.  

Chacun peut venir. Si les gens viennent dans le Off, c'est parce qu'ils ne peuvent pas  

aller jouer  dans des  scènes nationales,  parce qu'ils  ne peuvent  pas  jouer  dans des  

146



théâtres privés donc c'est pour cela qu'ils viennent. Pour cette grande idée du spectacle  

vivant, en se disant : « Moi, j'ai du talent et je veux le prouver au reste du monde ». Le 

Off, ce n'est pas plus que ça. C'est une aventure unique alors tous ceux qui, justement,  

ne sont pas contents du Off, aurait préféré que le Off fasse une sélection mais alors  

pourquoi sélection publique et pas de sélection de compagnie ? Comment on ferait ? 

Alors on ne sélectionne que les lieux et vous pensez que ça empêchera les compagnies  

d'aller dans tel ou tel lieu ? 

Ce  qui  dérange  vraiment  les  compagnies  professionnelles,  fondamentalement,  c'est 

d'être mélangées aux compagnies amateurs... C'est pour ça qu'ils mettent en avant l'idée 

d'une sélection au sein du Off.

Mais alors dans ce cas, dîtes moi comment on reconnaît un professionnel d'un amateur,  

car à chaque fois nous devons répondre à cette question. Vous pensez bien que ces  

questions, je les connais. Qu'est ce qui fait un professionnel d'un amateur ? Comment  

fait-on pour différencier une compagnie amateur d'une compagnie professionnelle ? Il  

y  a  des  licences  qui  sont  délivrées.  Et  comment  on  fait  pour  avoir  le  numéro  de  

licence ? On demande à la DRAC, et la DRAC ne nous la donne pas donc qu'est ce  

qu'on fait ? On dit aux compagnies : « Votre numéro de licence est un numéro bidon ».  

On  fait  quoi ?  On  va  vérifier  que  chaque  compagnie  soit  bidon.  Moi,  je  suis  un  

professionnel de la culture, je suis  acteur, j'ai  gagné ma vie,  toute ma vie en étant  

acteur. J'ai rarement été intermittent donc je suis un vrai professionnel, moi. Même si je  

ne dis  pas que les intermittents ne sont pas des professionnels,  attention.  Mais j'ai  

toujours  gagné  ma  vie.  Donc  j'essaye  de  répondre  à  toutes  les  questions  que  les  

compagnies peuvent se poser, mais je ne peux pas répondre à tous sur tout. Je vous dis  

encore,  nous  n'avons  aucune  autorité  ni  morale.  Que  voulez-vous  que  l'on  fasse ? 

Envoyer la police ? Ce n'est pas possible. Le jour où les gens diront qu'on fait une  

sélection du Off,  personnellement, moi, Greg Germain, je monte un autre festival Off  

dans ce festival là. Je monte un autre programme. Ce que vous devez savoir, c'est que le  

Off, cette association que je préside, je vais vous préciser une chose : quand j'ai pris le  

Off, c'était de faire en sorte que tout l'argent du Off retourne à l'artiste. Vous savez  

combien de personnes travaillent  dans le  Off  durant  l'année ? 3 personnes qui  ont  
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moins de 30 ans. Le reste, comme moi, ce sont des bénévoles. Et même le samedi matin,  

les bénévoles sont dans leur bureau et travaillent pour le Off. Certains bénévoles ne le  

font pas mais je le fais parce que je suis un homme d'un certain âge, je suis convaincu  

de certaines choses. Voilà. 
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ANNEXE N°4 : Retransmission de l'entretien avec Nadine Trochet, responsable 

des projets concernant le théâtre, le cirque et l'audiovisuel à l'ADAMI.

Nadine  Tochet  m'explique  tout  d'abord  comment  fonctionne  l'ADAMI,  société  de 

gestion des droits des artistes interprètes :

Il y a une distinction entre les compagnies professionnelles et les compagnies amateurs. 

Tout d'abord, parce que la vente du spectacle est obligatoire, ce qui n'est ne peut pas 

être le cas d'une compagnie amateur. De plus, on étudie attentivement l'historique de la 

compagnie, d'où elle vient,… Tout cela avant de passer en commission. 

Loi Lang de 1985 : On reverse une partie des droits voisins pour la création. Il existe la 

rémunération pour copie privée audiovisuelle ou sonore et la rémunération équitable. 

L'artiste touche 75 % des droits voisins et les 25 % restants sont reversés à la création. 

Cette  année,  11  millions  d'euros  seront  reversés  en  actions  pour  la  création,  à  la 

diffusion du spectacle vivant et à la formation professionnelle continue (et non initiale) 

des artistes.

Il y a des critères à respecter pour pouvoir avoir une subvention de l'ADAMI :

- Que ce soit des spectacles créés en Avignon. Il ne faut pas qu'il ai déjà été créé ni que 

ce soit une reprise. 

- Il faut un budget de départ car les répétitions doivent être payées par la compagnie.

L'année dernière, entre 30 et 40 compagnies rentraient dans les critères mais seulement 

14 ont été sélectionnées.

En  novembre  dernier,  l'ADAMI a  organisé  une  réunion  avec  les  compagnies  pour 

connaître leurs besoins. L'une d'entre elles a fait part de son constat  sur Avignon, à 

Nadine Trochet.Il y a 15 ans, lorsqu'elle jouait à Avignon, il y avait 120 dates de tournée 

prévues ensuite. En 2003, elle a vécu un choc suite à l'annulation du festival et elle a 

décidé de ne plus y retourner. En 2011, elle y est finalement retourné et n'a obtenu 

qu'une  seule  date.  Pour  cette  compagnie,  il  y  a  deux  passages  incontournables  à 

Avignon : 

-  Trouver un producteur  et  un diffuseur.  Elle considère que même s'il  n'y a pas de 
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résultat immédiat, cela peut enclencher des relations pour plus tard.

- Il faut d'abord se produire à Paris avant d'aller au Off car il faut arriver avec un bon 

dossier de presse. Cela joue beaucoup auprès des professionnels. 

Ils  ont  également  remarqué  qu'il  était  devenu  très  compliqué  d'approcher  des 

programmateurs.  Tout  d'abord,  parce  qu'ils  ont  déjà  presque  bouclé  leur  saison. 

Désormais, les théâtres se réservent des créneaux pluridisciplinaires ce qui fait que cela 

réduit les places pour le théâtre.

Il y a une ouverture et une sollicitation des compagnies en amont des répétitions. Elles 

doivent  faire  une  demande  directement  sur  le  site  de  l'ADAMI  et  vérifier  si  elles 

correspondent aux critères demandés. Ensuite, la compagnie procède à une demande 

d'aide financière qui correspond à ce qui lui manque pour Avignon.

Il y a également une vérification faîtes par l'ADAMI au niveau du montage financier et 

du lieu dans lequel va se produire la compagnie. Nadine Trochet avoue que cela joue 

même si elle constate que certains lieux ont amélioré leurs conditions d'accueil.

La commission est composée de 14 personnes dont 12 comédiens et 2 agents, qui va 

s'attarder sur :

- La viabilité économique de la compagnie

- Le lieu où elle va se produire

- Le projet artistique

- Le parcours de la compagnie 

C'est une sorte de grille de lecture pour la politique d'aide.

L'ADAMI a mis en place un dispositif d'aide en logistique pour Avignon. C'est une 

application internet qui met en valeur les spectacles aidés par l'ADAMI. Cela peut être 

une base pour certaines compagnies car ça leur permet de disposer d'une bande courte 

(entre 90 secondes et 2 minutes 30) sur son spectacle et de le diffuser là où elle le 

souhaite,  réseaux  sociaux  ou  autre...  De  plus,  vu  que  les  programmateurs  ne  se 

déplacent plus, l'ADAMI leur offre une captation de chaque spectacle, faîtes par une 

production audiovisuelle, à des fins professionnelles. L'ADAMI a également créé une 

chaîne Dailymotion avec la liste des spectacles aidés.
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ANNEXE  N°5 :  Interview  de  Mélissa  Gobin-Gallon,  comédienne  dans  la 

compagnie Les Enfants Terribles, créée en 1999.

Pouvez-vous me présenter votre compagnie ?

Je  fais  partie  de  la  compagnie  Les  enfants  terribles  qui  a  été  créée  en  1999  à  

Perpignan par  des  comédiens  qui  sortaient  de  leur  formation  au Conservatoire  de  

Perpignan. La vie a fait que certains sont montés sur Paris les années suivantes, et la  

compagnie  s’est  développée  à  partir  de  2011  sur  Paris.  Je  suis  entrée  dans  cette  

compagnie en avril 2011 pour un rôle dans une pièce en particulier, et aujourd’hui je  

joue dans 3 pièces et une 4ème est en cours de création.

Combien de fois avez-vous joué au festival OFF d’Avignon ?

C’était la première fois en 2013 pour nous et nous y retournons  en 2014 et en 2015.

Quelles étaient vos conditions de logement ? de location de salle ?

J’ai la chance d’avoir un directeur de compagnie extrêmement bien organisé ! Et nous 

avons  aussi  la  chance  d’être  tous  allés  au  moins  une  fois  au  festival  en  tant  que  

festivalier, et en tant que comédienne pour une. Donc nous savions où nous mettions les  

pieds. Nous logions dans des petits studios étudiants à côté de la gare TGV. Le côté  

pratique était l’éloignement de l’effervescence de l’intra-muros. Le côté moins pratique  

était  que nous devions prendre une navette pour faire les aller-retours avec l’intra-

muros, donc impossible d’y passer 5 minutes pour déposer un truc, faire une sieste, etc.  

Mais nous avons beaucoup aimé ce logement pour pas trop cher (600€ le mois par  

appartement, nous avons loué 3 appartements) et nous y retournons cette année. 

Concernant le théâtre, nous avons eu beaucoup de chance aussi car nous sommes allés  

au Laurette théâtre, théâtre dans lequel nous jouons aussi sur Paris. C’est la même  

équipe, ils sont très professionnels, très sérieux et ils nous aiment beaucoup (et c’est  

réciproque !). Donc ça nous a permis d’adapter à Paris notre décor compte tenu de la  

très grande rapidité de la mise en place à Avignon grâce aux conseils de l’équipe du  
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théâtre  qu’on voyait  toutes  les  semaines  sur  Paris.  L’année précédente au festival,  

j’étais allée voir une pièce dans ce théâtre exprès pour voir la salle également. Donc  

nous savions à quoi nous attendre avant d’arriver. On a eu une mise en place de 2h  

quelques jours avant la première pour caler les lumières, ranger les décors et faire un  

filage  sur  le  plateau.  On  avait  15  minutes  avant  et  après  le  spectacle  pour  

monter/démonter  le décor (on avait un espace réservé à l’arrière pour y stocker nos  

décors) avec l’aide d’un technicien du théâtre et on commençait toujours à l’heure.  

Pour une salle de 50 places nous avons payé 4200€ le mois sachant que nous avons  

joué du 5 au 31 juillet (donc plus long que les dates officielles du Off). 

Quel accueil aviez-vous de la part des directeurs de théâtre ?

Génial !  Comme  je  l'ai  dit  précédemment,  on  connaissait  l’équipe  et  on  s’aime  

beaucoup donc c’était idéal ! Ils commencent leur campagne de pub début juin et ils  

insistaient sur certains spectacles, dont le nôtre, sans qu’on leur ai rien demandé !

Quelle stratégie de communication aviez-vous adopté (tractage, parades, costumes…) 

envers le public puis envers les programmateurs ? A-t-elle fonctionné ?

On paradait en groupe en costume 2h30 le matin sur les grands axes de la ville avec  

distribution de tracts et de journaux (La Gazette de l’Amour) – pour ce dernier, on  

faisait une annonce particulière sur les terrasses de café. Puis on tractait en T-shirt Le  

Plaisir de l’amour une heure avant d’aller au théâtre, seul ou en duo-trio. Et enfin on  

tractait  en T-shirt  deux heures le soir, après avoir joué. On déposait  des accroches  

portes chaque jour à différents endroits de la ville. On remplissait les présentoirs dans  

des endroits clés : Maison du Off, SACD, Office de tourisme, etc. Certains jours, lors  

de la parade en costume du matin/midi, on faisait une petite « animation » sur la Place  

d’ l’horloge : on prenait les gens en photo avec un vieil appareil photo puis on mettait  

les clichés sur notre Facebook. Au final, on a vite laissé tomber, c’était encombrant et  

c’était essentiellement les touristes qui venaient se faire prendre en photo donc ça ne  

nous servait pas. Après dire si le tractage a fonctionné ou non… c’est compliqué ! On a 

eu  des  spectateurs  qu’on a démarché comme ça,  c’est  sûr,  on  l’a  vu,  mais  à  quel  
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pourcentage… Pour le public professionnel,  je me suis servi de l’annuaire 2013 du  

spectacle vivant édité par le CNT et j’ai contacté par courrier les théâtres municipaux  

qui me semblaient les plus pertinents. J’ai fait environ 150 envois dans le mois de mai  

et aucun n’est venu. Nous avons eu 6 professionnels sur toute la durée du festival, et un  

seul a été pertinent pour nous et nous a acheté une date derrière.

Règne-t-il une concurrence entre les compagnies sur place ?

Une concurrence, je ne sais pas. Notre spectacle est dans un genre un peu particulier, à  

la fois classique mais contemporain, avec un auteur pas du tout connu et un petit côté  

coquin,  une  comédie  très  fine  loin  du  boulevard…  Du  coup  on  ne  se  sentait  en  

concurrence avec aucun spectacle présenté. Et dans les rues, quand on tractait, on peut  

dire qu’il y avait un peu de concurrence quand on se mettait à un endroit et qu’une  

autre personne venait après pour distribuer des tracts comme nous, mais bon c’était  

gentil. Et puis on est tous dans la même galère donc faut se serrer les coudes !

Quel  bilan  avez-vous  tiré  de  vos  différentes  expériences  avignonnaises  (financier, 

ambiance, public…)? Quelles difficultés avez-vous pu rencontrer ?

C’était top ! Hyper crevant et stressant mais on y retourne cette année, donc c’est que  

c’était que du positif pour nous (malgré les tensions qu’on a pu avoir au sein de la  

compagnie,  ce  qui  est  tout  à  fait  normal,  à  être  24  heures  ensemble,  avec  

l’effervescence du festival et le stress qui se rajoute). Niveau financier on s’en sort  

bien, on avait deux dates achetées avant et eux dates achetées derrière. Du coup, on a  

pu  renflouer  les  caisses  mais  les  recettes  de  la  billetterie  nous  ont  permis  de  

rembourser la location du théâtre.  L’ambiance était  quelquepeu pesante à cause de  

l’activité permanente de dix heures à minuit, mais comme on logeait en dehors, ça nous  

permettait de souffler. Et puis le public y a de tout mais dès qu’on peut papoter avec  

quelqu’un plus de deux minutes une fois par jour, on est heureux. Bon clairement cette  

année on n’a pas eu beaucoup de public, c’était désert au début et à la fin mais bon,  

c’est la crise !
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Que pensez-vous du nombre de spectacles proposé par le OFF ? 

Franchement je sais pas. D’un côté je me dis qu’il y en a beaucoup trop et que le trop  

est  l’ennemi  du bien.  Mais  d’un autre c’est  ce  qui  fait  la  magie  de ce festival,  ce  

concentré immense de spectacle à toute heure et partout.

Selon  vous,  qu’attendent  exactement  les  artistes  du  OFF,  y  trouvent-ils  ce  qu’ils  y 

cherchent ?

On attend clairement de pouvoir être repéré par un professionnel, que ce soit dans une  

démarche personnelle ou de troupe. Avignon, c’est un grand marché, une vitrine. Et les  

professionnels viennent y faire leurs courses. Après, faut savoir à quoi s’attendre et pas  

mettre tous ses espoirs là-dedans, parce qu’il y a beaucoup de monde qui veut la même  

chose. Moi je pense que c’est un chemin, il n’y a pas qu’Avignon dans la vie. Faut le  

faire, oui, mais faut aussi avoir une activité tout le reste de la saison. Et c’est parce que  

le comédien/la compagnie joue tout le reste de la saison que le professionnel va venir à  

Avignon. Le festival, c’est pas une fin en soi, c’est une étape supplémentaire.

Quelle est votre vision du OFF ?

Pour moi, le festival OFF c’est un grand marché pour les professionnels qui viennent  

acheter/parler de ce qui les intéresse. Mais c’est aussi (pour rendre un peu hommage à  

Vilar) une grande fête populaire, où tous les artistes se retrouvent pour jouer dans les  

salles et hors les murs, pour faire la fête, boire des coups, se voir jouer les uns les  

autres, ...

Quelle  est  votre  vision  du  IN ?  Trouvez-vous qu’il  existe  un  fossé  entre  les  deux  

festivals ?

Ah oui immense le fossé bien sûr ! Le public du IN et le public du Off n’ont rien à voir !  

Moi j’y suis allée au IN, j’en ai vu des spectacles,  mais punaise faut se lever tôt !  

Ouverture de la billetterie en juin et en 2 jours t’as les trois quart des spectacles qui  
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sont complets ! Les spectacles ne jouent que quelques jours en mode VIP, dans des  

conditions idéales. Et puis c’est toujours les mêmes artistes de la scène internationale  

qu’on retrouve ensuite dans les grands théâtres parisiens style l'Odéon ou le Théâtre de  

la Ville… Les deux festivals n’ont absolument rien à voir selon moi. Après, est-ce que  

c’est bien ou pas ce fossé qu’il y entre les deux… je ne sais pas. On joue pas dans la  

même cour mine de rien. C’est tout simplement théâtre public subventionné d’un côté,  

et théâtre privé avec ou sans subventions publiques d’un autre, avec des compagnies  

qui galèrent et qui ne finissent pas le festival, et d’autres qui ont des têtes  d’affiche 

comme Patrick Timsit ou Pierre Richard. Dans le Off, y a de tout, absolument de tout.  

Dans le IN c’est un certain théâtre, même s’il y a plusieurs disciplines, c’est vraiment  

un théâtre en particulier.
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ANNEXE N°6 : Interview de Bruno Rochette, comédien et metteur en scène. Il fait 

partie de la compagnie Hercub', créée en 1992.

Pouvez-vous me présenter votre compagnie ?

Nous sommes 3 comédiens qui avons décidé de créer une structure dédiée au théâtre  

contemporain...  Notre  compagnie  a  vu  le  jour  il  y  a  vingt  deux  ans.  Nous  avons  

toujours été dans une démarche de découverte d'auteurs vivants contemporains.

Combien de fois avez-vous joué au festival Off d’Avignon ?

On a fait 10 festivals de 1994 à 2003. Les 3 premiers au Moulin à Paroles (racheté  

depuis par les Vantaggioli, les patrons du Chien qui fume et rebaptisé Le Petit Chien).  

Puis  7  au  théâtre  du  Balcon  (180  places).  Le  dernier  en  2003  en  grève.  Grosse  

catastrophe pour la compagnie. Puis grosse interruption pendant 7 ans, dégoûtés de  

l'attitude de beaucoup de gens là-bas cet été-là. Puis retour en 2010 au Petit Chien  

(100 places) et 2011 au Buffon (120 places), géré par la Luna . Donc 12 au total, avec  

toujours des textes contemporains, des créations.

Quelles étaient vos conditions de logement ? de location de salle ?

Logement : location d'une grande maison où toute l'équipe était logée ensemble, en  

dehors d'Avignon. On a toujours privilégié ces moments où l'équipe se retrouve,  se  

ressource, loin de l'agitation.

Salle : De la location pure. Je ne me souviens plus des tarifs par contre.

Quel accueil aviez-vous de la part des directeurs de théâtre ?

Ce ne sont pas des directeurs de théâtre. A part quelques uns, c'est des marchands de  

soupe  pour  la  plupart.  Au  Moulin  à  Paroles,  c'était  très  sympa,  géré  par  une  

association, et des gens amoureux de théâtre. D'autres se montraient très sympa avec  

nous et étaient très content de nous avoir parce qu'on faisait des succès chez lui... Il y a  
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des  lieux  qui  sont  de  très  bons  théâtres  du  Off.  Les  conditions  d'accueil  sont  très  

professionnelles.

Quelle stratégie de communication aviez-vous adopté (tractage, parades, costumes…) 

envers le public puis envers les programmateurs ? A-t-elle fonctionné ?

Public : Parades-tractage et affichage les premières années. Cela a très bien marché.  

Puis,  seulement  tractage  et  affichage.  Puis  seulement  tractage.  Il  faut  dire  que  la  

compagnie  est connue  à  Avignon.  On  y  a  notre  public,  qui  nous  attend,  qui  nous  

cherche dans le journal du Off en arrivant. Cette « notoriété » s'est gagnée au fil des  

ans, d'où la communication qui allait en diminuant.

Professionnels : On envoie des invitations à tous, avant le festival, mais on a jamais fait  

de relances. Et on a eu la chance de cartonner dès notre premier festival. Les gens nous  

suivent depuis et on a toujours entre 100 les petites années et 200 professionnels qui  

viennent nous voir. La notoriété de notre compagnie s'est faite à Avignon. C'est le seul  

endroit de France (et même du monde) où je pourrai tenir ce discours. Pas à Paris par  

exemple.

Règne-t-il une concurrence entre les compagnies sur place ?

De plus  en plus.  On ressent  le  changement  au fil  des  ans  surtout  dans la  rue,  au  

tractage. Il y a 15-20 ans, tu pouvais trouver plus de sympathie et de respect entre les  

compagnies. Mais bon, on était 4 à 500 spectacles, aujourd'hui il y en a autour de 1200  

je crois. Aujourd'hui, il me semble que c'est un peu plus chacun pour sa soi. Mais peut-

être que si tu interrogeais des jeunes compagnies qui en sont à leurs premiers festivals,  

ils n'auraient pas le même discours. Il reste quand même parfois quelques coopérations  

et mutualisations possibles.

Quel  bilan  avez-vous  tiré  de  vos  différentes  expériences  avignonnaises  (financier, 

ambiance, public…)?  Quelles difficultés avez-vous pu rencontrer ?

Toutes ont été bonnes sur place. C'est à dire que tous les spectacles ont marché, ont  
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reçu beaucoup de public et de programmateurs  (encore une fois sans vantardise). En  

revanche les suites ont été très variables.  Certains spectacles ont beaucoup tourné,  

d'autres pas du tout.

J'aime bien les rapports avec le public là-bas. Ils sont rares les endroits où on peut  

échanger aussi facilement, se croiser dans la rue, dans un bar...

La  difficulté  principale  est  l'enjeu.  Nous  on  a  eu  la  chance  que  ça  marche,  mais  

beaucoup de gens s'endettent pour Avignon. Et parfois en bavent pendant longtemps à  

cause de ça.

Ensuite les spectacles doivent être formatés. Montage décor en ¼ d'heure, souvent pas  

ou peu de place pour le stockage, durée réduite... C'est la règle là-bas. Parfois c'est  

frustrant.

Que pensez-vous du nombre de spectacles proposé par le OFF ?

Je ne sais pas. Je n'ai aucune envie de voir un pseudo comité de sélection limiter un  

jour l'accès à n'importe qui, qui aurait envie de s'y produire. Mais c'est sûr et certain  

qu'aujourd'hui il  n'y a pas de public pour tout le monde. Il n'y a pas un Off,  mais  

plusieurs, en fonction de la salle dans laquelle tu es et des moyens que tu as.

Selon  vous,  qu’attendent  exactement  les  artistes  du  OFF,  y  trouvent-ils  ce  qu’ils  y 

cherchent ?

Avant, c'était des tournées, de la diffusion. Et il y en avait. Pas pour tout le monde,  

mais c'était possible. Depuis 2003 et la crise de la diffusion, les choses ont changé. Je  

pense que les gens attendent toujours la même chose, mais c'est un peu devenu le loto.  

Il y a beaucoup plus de participants pour moins d'élus...

Quelle est votre vision du OFF ?

On l'aura compris, assez désabusée. Je n'envisage plus du tout ce festival comme un  

festival, mais plutôt comme un marché qui ne dit pas son nom. Et c'est là le problème.  

Je n'ai rien contre le marché, mais il faut cesser l'hypocrisie.
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Quelle  est  votre  vision  du  IN ?  Trouvez-vous qu’il  existe  un  fossé  entre  les  deux  

festivals ?

Énorme. Le IN est un festival. Avec ses qualités et ses défauts. Ses excellences et ses  

erreurs. Mais c'est un festival. 
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