
 

 
De :  
Au Chapeau Rouge Théâtre, Hélène Landau  
Archipel Théâtre et Atypik Théâtre, Harold David et Mickaël Perras  
Présence Pasteur, Pierre Lambert  
Théâtre des Brunes, Agnès Chamak et Pierre Boiteux  
Théâtre du Rempart, Sylvain Cano Clemente  
Théâtre de la Porte Saint-Michel, Agnès Aboulin  
 
A l’attention de :  
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs d’AF&C 
 
Avignon, le 17/09/2020 
 
 
Questions :  
 
Problématiques sanitaires dans la perspective de 2021 pour notre association :  
 

1) Face à la crise sanitaire et son impact durable sur la fréquentation des salles de 
spectacles, quel plan de communication national, régional et local notre association 
envisage-t-elle de mettre en place pour le Off 2021 ? 

 
2) Du fait de l’obligation d’appliquer les mesures sanitaires de prévention de la 

contamination par Covid 19, comment notre association prévoit-elle d’assumer son 
rôle de coordinatrice du Off à ce sujet afin que l’ensemble des lieux du Off, dont les 
espaces communs d’AF&C pendant le festival, puissent répondre aux exigences de 
prévention de l’épidémie et de protection des personnes ?  

 
3) Comment notre association a-t-elle l’intention d’accompagner sur le plan financier et 

sur le plan politique l’ensemble des lieux du Off et les compagnies programmées en 
2021 dans l’hypothèse probable où les mesures de distanciation induites par la 
réglementation sanitaire, afin d’être respectées, vont impacter les jauges des salles du 
Off de 30 à 40 % ainsi que leur capacité d’accueil du public et en nombres de créneaux ?   

 
4) Comment notre association a-t-elle l’intention d’accompagner les lieux du Off et les 

compagnies qui vont se produire en 2021, dans les investissements colossaux en 
termes de produits et matériels sanitaires que  les uns et les autres vont devoir faire 
pour garantir la sécurité de leurs personnels et du public si la pandémie sévit toujours 
? En effet, avec un volume unique en France de plus de 30 000 levers de rideau en 3 
semaines si le format du Off reste le même que les années antérieures, les volumes de 
produits (gels, désinfectants…) et matériels sanitaires (masques, visières, gants, 
signalétiques, hygiaphones…) vont être considérables (de l’ordre de 0,45 cts par billet 
vendu d’après nos calculs - ce qui, si l’on se base sur les chiffres de fréquentation de 
2019, soit 1,9 million de billets délivrés moins les 30 % de fréquentation imposés par 



la diminution des jauges des spectacles, représente en global près de 600 000 € 
d’investissement pour les théâtres d’Avignon).   

 
 
Concernant la gouvernance et la gestion du personnel de notre association :  
 

1) Pourquoi aucune hypothèse d’une reprise partielle ou reportée de l’activité prévue 
pendant le Off 2020 suite au constat de l’impossibilité du Off à être organisé du fait des 
déclarations du Président de la République en avril n’a-t-elle été soumise aux adhérents 
et n’a fait l’objet d’aucun débat ni réelle information ?  

 
2) Suite au départ volontaire de Marion Folliasson dans le cadre d’une rupture 

conventionnelle, quelles sont les raisons de ce départ en plein cœur de la crise Covid 
19 et quelles solutions sont envisagées pour remplacer ce cadre historique de la 
structure, à quelle échéance et selon quelles modalités de recrutement afin d’assurer 
une préparation du Off 2021 dans de bonnes conditions ? 
 

3) Quelles sont les raisons et les modalités de la démission de Ronan Rivière du Conseil 
d’administration de notre association en mars dernier ?  
 

4) Il est précisé dans différents compte-rendus de conseil d’administration qu’un 
diagnostic local d’accompagnement (DLA) a été sollicité par notre association et est 
actuellement en cours. Pour quelles raisons cette démarche d’évaluation interne -  
souvent mobilisée en cas de situation conflictuelle entre l’équipe dirigeante bénévole 
et l’équipe salariée et susceptible de nuire au développement et à la consolidation de 
la structure - a-t-elle été engagée ?  
 

5) Quelle est l’analyse initiale de ce DLA et peut-elle être portée à la connaissance des 
adhérents ?  
 

6) Quels sont les thèmes ou axes retenus pour ce DLA : économique ? social ? 
gouvernance ? autres ?  
 

7) A quelle échéance est-il prévu que l’ensemble des phases du diagnostic soit achevé et 
que le rapport qui doit en résulter soit communiqué aux tutelles de notre association 
ainsi qu’à ses adhérents ?  

 
Concernant la communication externe de notre association depuis le début de la crise Covid 
19 :  
 

1) Notre association, par la voix de son président et par voie de presse (Lettre du 
Spectacle, Sold Out radio, Vaucluse Matin, La Scène…), a tenu des propos très virulents 
à de nombreuses reprises à l’encontre des théâtres privés d’Avignon et de leurs 
exploitants, les rendant principalement responsables du « modèle économique 
scandaleux » que serait aujourd’hui le Off du fait de sa « dérégulation » et de sa 
prétendue « dérive libérale ».  



Quel est le sens de cette stratégie de communication clivante, notamment entre les 
théâtres et les compagnies, alors que leur unité et leur fédération est le sens même de 
la maison commune qu’est AF&C qui désormais se trouve fragilisée par l’exacerbation 
d’un antagonisme peu constructif ? 
 

2) AF&C, notre association, a communiqué, toujours par voie de presse et à plusieurs 
reprises sur un certain nombre d’éléments constitutifs de ce que serait la réalité 
économique de la mise à disposition de créneaux et de services effectués par les 
théâtres privés d’Avignon dans leur ensemble. Notamment sur le fait que « chaque 
année, les théâtres augmentent leurs tarifs de location ».  
Dans la mesure où notre association ne peut en aucune façon connaître les prix 
pratiqués par l’ensemble des théâtres du fait que cette information relève du droit 
privé contractuel, comment a-t-elle pu se sentir autorisée à colporter une assertion de 
cet ordre qui ne se fonde sur aucune étude comparative chiffrée corroborant son 
fondement ? Quel est, par conséquent, l’intérêt pour notre association, d’entretenir 
des « rumeurs » - fausses en l’occurrence - portant atteinte à l’image des lieux du Off 
et leur intégrité alors que nombre d’entre eux sont ses propres adhérents ?  
 

3)  Comment notre association envisage-t-elle de reconquérir la confiance ébranlée entre 
elle et de nombreux théâtres privés d’Avignon et quelles modalités de dialogue renoué, 
indispensable  à son bon fonctionnement - envisage-t-elle de mettre en œuvre ?  
 

4) Pourquoi les résultats de l'enquête sur l'avenir du OFF réalisée en juin dernier n’ont pas 
été communiqué en intégralité à plusieurs adhérents de notre association alors qu’ils 
en avaient fait la demande expresse et ce à plusieurs reprises ?   
 

5) Pourquoi notre association a-t-elle refusé de s’associer et de collaborer aux Etats 
Généraux du Off alors qu’un grand nombre d’organisations professionnelles dont 
plusieurs partenaires d’AF&C ont répondu présent à l’invitation des EGOFF ?  
 

6) Pourquoi notre association a-t-elle refusé de collaborer à l’opération Avignononline 
dont la démarche solidaire à l’égard des compagnies n’ayant pu joué cet été au Off, 
était susceptible de croiser l’esprit de notre association et sa volonté affiché de 
notamment soutenir, à juste titre, le travail des compagnies ?  
 

7) L’opération « Un été particulier à Paris », qui s’est tenue du 24 août au 6 septembre 
derniers a vu la ville de Paris proposer à certaines compagnies parisiennes et 
franciliennes la possibilité d’être programmées dans la capitale.  Selon une brève de 
France Bleue Vaucluse du 23/08, cette opération a été réalisée « en association avec le 
président du Off et le Théâtre de la Ville ».  
Pour quelle raison notre association s’est-elle engagée dans une collaboration de cet 
ordre ?  
 

8) Avec quel mandat de ses adhérents notre association a-t-elle pu participer à une 
programmation sélective de spectacles et de compagnies parisiennes alors que son 
objet est de coordonner le Off et non d’en assurer la programmation, qui plus est sur 
un territoire hors de sa compétence naturelle, à savoir Avignon et le grand Avignon ? 



 
9) Pourquoi avoir fait le choix de favoriser ce type de collaboration solidaire et en soi 

pertinente en Île-de-France avec le Théâtre de la Ville plutôt qu’en Avignon et en lien 
avec les théâtres d’Avignon ? Quel est, en termes de communication, le sens du 
symbole et du signe envoyés par notre association aux théâtres adhérents ou non à 
AF&C en accompagnant une délocalisation du Off dans la capitale alors que plusieurs 
d’entre-eux ont par ailleurs ouverts leurs portes en juillet ?  
 

10) Notre association a-t-elle été rémunérée pour cette collaboration par la Ville de Paris 
et si oui, à quelle hauteur et selon quelles modalités de prestation ?  
 

11) Le Forum organisé le 24 juillet a été, pour ceux qui y ont participé et nous en étions, un 
moment très intéressant d’échange et de rencontre. Il a été annoncé par notre 
association comme un temps de collecte d’idées pour une future proposition de projet 
pour le devenir du Off et de notre association. Or, dès le lendemain de ce temps fort, 
notre association a communiqué sur les grandes lignes de ce projet à venir dans les 
médias nationaux et régionaux alors que ni la synthèse ni l’analyse des échanges n’avait 
pu être faite. Pourquoi ?  
 

Tracer les lignes d’un projet au sujet duquel la réflexion ne fait qu’officiellement 
commencer, c’est donner le sentiment à ceux qui s’y sont investis que finalement, les 
lignes de forces sont déjà définies et que la consultation publique ne sert qu’à donner 
à un processus déjà défini et tracé les habits d’une démarche participative inclusive 
alors qu’en réalité, les principaux axes de développement à venir sont déjà arrêtés…  et 
que notre association n’est par conséquent guère respectueuse de leur avis et de leur 
mobilisation.  

 
Concernant la mise en place et la gestion du Fonds de secours pour le Off par notre 
association :  
 

1) Pourquoi, alors que le FUSV (Fonds d’urgence pour le spectacle vivant), dispositif de 
droit commun avait été mis en place par le Ministère de la culture dès avril dernier 
pour soutenir les théâtres privés au niveau national, notre association s’est- elle 
manifestée pour solliciter la mise en place d’un fonds spécifique pour les théâtres du 
Off alors que rien, ni d’un point de vue économique, ni stratégique, ne nécessitait de 
faire une distinction entre les théâtres privés d’Avignon et l’ensemble des théâtres 
privés nationaux ?  
 

2) Pourquoi les pourcentages et/ou sommes allouées aux théâtres différent-elles entre 
le FUSV et celles octroyées par le Fonds de soutien géré par notre association pour un 
même lieu alors que les mêmes charges sont a priori prises en compte ? 
 

3) Sur quelle base statutaire notre association a-t-elle- considérée qu’elle était mandatée 
pour ce faire alors que l’ensemble des théâtres privés d’Avignon adhérents à 
AF&C n’ont pas été consultés ? Ils sont pourtant les premiers concernés et 
récipiendaires de ce fonds de secours ?    

 



4) Comment l’élaboration des critères du règlement du Fonds de secours du Off s’est-elle 
faite par le Ministère et selon quelles modalités notre association a-t-elle participé à 
leur définition ?  

 
5) Pourquoi notre association, dans un souci d’équité entre l’ensemble des lieux du Off, 

n’a-t-elle pas mobilisé ses adhérents afin que les critères d’exclusion des théâtres 
éphémères et de ceux qui ont ouvert pendant le mois de juillet, soient modifiés ou 
assouplis dans la mesure où ces exclusions créent une inégalité de traitement entre les 
lieux qui les pénalise et crée de la disparité là où le principe d’équité devrait prévaloir ?  

 
6) Combien de dossiers ont-ils été déposés à ce jour (AG du 2 novembre) ? Combien de 

dossiers ont-ils été déclarés recevables et pour quel montant global d’engagement 
financier ?  

 
7) Quelle est la proportion, parmi les structures aidées, de celles qui ont bénéficié d’un 

bonus ?  
 

8) Dans l’hypothèse où l’ensemble des 800 000 € dédiés au Fonds de secours ne seraient 
pas dépensés, quel usage est-il prévu dans les accords entre le Ministère de la Culture 
et notre association de ce reliquat ?  
 

9) Quelle est le montant de l’indemnisation de notre association, si elle existe, pour 
effectuer cette mission de gestion du Fonds de secours pour le compte du Ministère 
de la Culture ?  
 

10) Quelles mesures de confidentialité ont été mises en place par notre association pour 
garantir aux demandeurs du Fonds de secours l’impartialité (effet juge et partie) quant 
à l’examen de leurs demandes ? En effet, du fait de la présence au sein de la 
Commission d’attribution de représentants de théâtres ou salles de spectacles 
potentiellement positionnées de manière concurrentielle avec les établissements 
sollicitant une aide, cet état de fait rend sensible l’accès aux documents comptables 
des uns par les autres.  

 
11) Pourquoi, comme pour toutes les autres conventions passées entre notre association 

et ses partenaires publics ou privés, la convention, si elle existe, passée entre le 
Ministère de la Culture et AF&C concernant la mission de gestion n’est pas mise à 
disposition des adhérents sur l’intranet de l’association ?  
 

12) Le règlement du Fonds de secours impose aux théâtres potentiellement bénéficiaires 

du Fonds de Secours de maintenir pour 2021 leurs prix de location et de leurs 

prestations sur une base tarifaire équivalente à celle de 2020, ce qui peut se justifier 

effectivement (si l’on met évidemment de côté les surcoûts considérables évoqués 

précédemment par la mise en place des mesures sanitaires), compte-tenu de la 

situation des compagnies. Est-il prévu dans ce cas que, dans un souci de cohérence et 

de solidarité, quelle que soit la situation financière de notre association pour l’exercice 



2021, les tarifs de l’ensemble des prestations d’AF&C soient eux aussi alignés sur ceux 

qui auraient été pratiqués en 2020 si le Off avait eu lieu, voire sur ceux de 2019 ?   

 
Concernant les perspectives d’évolution statutaire de notre association :  
 

1) Lors d’une table ronde à l’occasion du Forum sur l’avenir du Off organisé par notre 
association le 24 juillet dernier, Alexia Vidal, trésorière, a fait part à l’un d’entre nous, 
Harold David, du fait que la proposition de modifications statutaires inscrite à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Générale du 2 novembre, pouvait potentiellement être en fait 
une proposition d’évolution statutaire.  
C’est-à-dire, comme la trésorière l’a indiqué, soumettre aux adhérents la possibilité de 
transformer notre association en autre chose qu’une association, en l’occurrence une 
SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif).  
Pouvez-vous nous confirmer que c’est bien une évolution statutaire qu’il est prévu de 
soumettre au vote des adhérents le 2 /11 et non une simple modification statutaire ?  
 
Si c’est le cas, pouvez-vous nous expliquer les raisons qui ont conduit le Conseil 

d’administration à envisager une telle orientation qui n’a, à ce jour, fait l’objet 

d’aucune concertation entre les adhérents de l’association alors que cette orientation 

touche au cœur du projet associatif auquel nous avons adhéré individuellement et le 

remet fondamentalement en cause ?  

2) A posteriori, à la lecture du compte-rendu du Conseil d’administration du 25 juin 

dernier, il est indiqué que : « Comment solidifier la politique de l'association et 

pérenniser ses actions (ou non) pour protéger l'association face aux futurs 

changements de présidence ? Ce travail doit être fait à la rentrée prochaine. Sur la 

forme juridique envisagée, P. Beffeyte suggère aux membres du CA, parmi les 

alternatives possibles, d'étudier l'hypothèse de la SCIC. Des réflexions globales sur la 

structure actuelle d'AF&C sont à entreprendre. Ce travail peut être engagé en 

complément du bilan de la consultation publiue à la rentrée. La réforme d'AF&C 

pourrait être englobée dans la réforme du festival OFF. Il faut continuer à avancer sur 

ce sujet. »  

Sans préjuger de la pertinence ou non d'une telle évolution qui aura des impacts 

durables et probablement définitifs sur la gouvernance du Off et les relations entre 

l'ensemble de ses acteurs, sans forcément d'emblée considérer que cette piste n'aurait 

aucun sens et serait forcément négative, est-il opportun aujourd’hui de fragiliser 

structurellement par une procédure de transformation statutaire l’outil qu’est AF&C, 

déjà rudement éprouvé par une crise dont nul aujourd’hui ne peut mesurer les 

conséquences à court, moyen et long terme ?  
 

Concernant les perspectives de rapprochement annoncées entre le In et le Off et ses 
conséquences pour notre association :  
 

1) Dans le Monde en date du 26 juillet, un article relatant la visite de Madame la Ministre 
de la Culture, Roselyne Bachelot en Avignon, annonce la fin de la frontière symbolique 



entre le In et le Off, laissant supposer que des échanges et des collaborations 
spécifiques entre le In et le Off seraient en cours entre notre association et celle du 
Festival d’Avignon, notamment dans le cadre d’un dialogue entre Pierre Beffeyte, 
Président de notre association, et Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon. Qu’en 
est-il et quels sont les perspectives et modalités, si elles existent, de rapprochement 
entre les deux structures ?  

 
Concernant les perspectives économiques de notre association pour 2021 :  
 

1) Quelles sont les perspectives économiques pour le financement d’AF&C pour 2021, si, 
comme cela est plus que prévisible, les produits générés par la vente des cartes Off du 
fait d’une baisse de fréquentation globale du festival en 2021 engendre pour elle une 
perte de chiffre d’affaires conséquente ?  
 

2) Quelles sont les perspectives de financement du Fonds de professionnalisation en 
2021 si les ventes de billets via TicketOff dont la commission sert à alimenter le 
financement du Fonds, sont en chute libre du fait d’une baisse de fréquentation 
globale du Off qui impactera négativement les recettes générées par la vente de places 
en ligne ?  

 
3) Notre association a-t-elle fait une demande de subvention exceptionnelle au Ministère 

de la Culture afin de compenser ses pertes d’exploitation sur 2020 et si oui à quelle 
hauteur et pour quelle affectation ? Est-elle susceptible de l’obtenir et dans quels 
délais ? A-t-elle également prévu de solliciter le Ministère dans le cadre du Plan de 
Relance annoncé début septembre par le gouvernement dont 426 millions d’euros 
sont dédiés au spectacle vivant ? Si oui, à quelle hauteur et sur quel fléchage ?  

 
Concernant la Fondation AF&C de notre association :  
 
La Fondation AF&C est adossée à la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) puisqu’elle agit 
sous son égide. FACE a fait l’objet d’un rapport circonstancié de la part de la Cour des Comptes 
datant d’octobre 2019 mettant en évidence le caractère très discutable du fonctionnement 
de cette fondation notamment, comme il est indiqué dans ledit rapport, en constatant des 
« pratiques anormales, incontestablement contraires pour certaines au principe de gestion 
désintéressée qui conditionne la reconnaissance d’utilité publique, et très discutables pour 
d’autres au regard des règles qui garantissent l’indépendance de décision et d’action d’une 
fondation par rapport à ses fondateurs et donateurs, et pouvant de ce fait remettre en cause 
le caractère de non-lucrativité des actions de la Fondation ». Une enquête préliminaire a été 
ouverte à ce propos par le Parquet de Bobigny et la Fondation d’AF&C a été cité dans un article 
du journal Marianne en date de novembre 2019.  
 

1) Quelle est la position d’AF&C vis-à-vis de cette situation pour le moins préoccupante 

pour l’avenir de sa Fondation ? Comment AF&C envisage-t-elle pour sa fondation la 

poursuite ou non de sa collaboration avec FACE ?   

 



Adhérents à AF&C 

Au Chapeau Rouge Théâtre, Hélène Landau  
Archipel Théâtre et Atypik Théâtre, Harold David et Mickaël Perras  
Présence Pasteur, Pierre Lambert  
Théâtre des Brunes, Agnès Chamak et Pierre Boiteux  
Théâtre du Rempart, Sylvain Cano Clemente  
Théâtre de la Porte Saint-Michel, Agnès Aboulin  

 


