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En grève : au festival Avignon Off, notre 
compagnie dépense le budget suivant…
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Cher public,

Merci de venir voir nos spectacles. Nous sommes venues jouer au festival Off dans l’espoir 
que vous soyez nombreux, ainsi que les professionnels avec qui nous pourrons monter nos 
tournées.

Tout au long du festival, que nous jouions ou soyons en grève, nous serons avec vous, pour 
répondre à vos questions sur la mobilisation contre la convention d’assurance chômage agrée le 
26 juin par le gouvernement et qui est entrée en application ce 1er juillet. Vous trouverez des 
informations sur cette convention sur nos panneaux d’affichage et partout sur les lieux, In et 
Off, du festival.

Nous serons en grève le 7 juillet

Nous répondons ainsi à l’appel des coordinations d’intermittents et de précaires, en nous 
associant à d’autres compagnies et lieux du festival. Nous soutenons ainsi tous ceux qui, 
depuis le début du mouvement, se sont mis en danger et ont pris la décision de se mobiliser en 
ne jouant pas.

Pour pouvoir présenter le spectacle LES ENSORCELEUSES au festival Avignon Off, 
notre compagnie, le Quartet Buccal, dépense le budget suivant :

. Location de la salle : 8 160 euros

. Hébergements et repas de l’équipe (7 personnes) : 3 820 euros

. Transports de l’équipe et du matériel : 2 000 euros

. Communication (Affiches, tracts, envois, dossier de presse, encarts…) : 5203 euros

. Inscription dans le programme édité par l’Association Avignon 313 euros

Soit un total de 19 496 euros, hors salaires de l’équipe, et sans aucune subvention. Cette 
année, cher public, nous trouvons important de vous le faire savoir.

Nous déciderons, tout au long du festival, jour après jour, de nos modes d’action, et vous les 
ferons connaître.

Nous avons besoin de votre solidarité. Nous avons besoin de vous parler, et de votre 



soutien.

La coordination des intermittents et Précaires tient un lieu d’accueil Maison Manon, 12 place 
des Carmes. Ce lieu vous est ouvert. Vous pouvez apporter votre soutien (par exemple, en 
prêtant du matériel).

Vous pouvez alimenter les caisses de grève et de soutien des coordinations.

Vous pouvez donner des idées, nous parler de vos luttes et de vos espoirs.

Nous pouvons nous rencontrer, à tout de suite…

L’équipe du QUARTET BUCCAL


