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LE CONCEPT : 
UN FESTIVAL ÉTHIQUE / ÉCOLOGIQUE / AU SERVICE D'UN TERRITOIRE

UN FESTIVAL POUR TOUS, 
DANS UN CADRE CHAMPÊTRE ET CONVIVIAL

Du 15 au 18 Juillet 2021 aura lieu la 6ème édition du festival des Petites formes de
Montfavet.

Né de la rencontre d'habitants de Montfavet, d'associations locales et de compagnies
professionnelles, le festival des Petites formes a pour ambition :

      - d'être un lieu emblématique des formes brèves et des entre-sorts
      - d'être au service d'un territoire et d'y proposer une offre culturelle populaire en
complicité avec les habitants et les acteurs locaux.
      - de proposer aux artistes accueillis une éthique basée sur des valeurs de
coopération et de mutualisation.
      - d'inventer un modèle de festival écologique.

Dans le cadre du parc Seguin, nous proposons une programmation pluridisciplinaire
(Théâtre, cirque, chanson, musique, marionnette, danse) dans des formes brèves (moins
de 40 minutes) ou des entre-sorts (spectacles en caravane, yourte et autres dispositifs
originaux).

Nous programmons des spectacles professionnels de qualité dont les équipes artistiques
adhèrent à l'esprit du Festival. Nous cherchons des formes jeune et très jeune public,
tout public, familiales et adultes.

Depuis l'origine nous nous appliquons à mettre en oeuvre une politique tarifaire accessible .
- Le spectacle d'ouverture est OFFERT. ( Place de l'église le 15 juillet cette année)
- L'accès au Petites formes se fait par un système de jetons : 1 jeton coûte 3 €.

- Chaque entre-sort pour 1 jeton.
- Chaque forme brève est accessible pour 2 jetons, 

Nous mettons en place un système de tarifs dégressifs :
: 5 jetons : 14 € / 10 jetons : 26 € / 15 jetons : 38 € / 20 jetons : 48 € 

+ un PASS FAMILLE (à partir de 3 personnes) : 7 jetons : 15€/personne
 + un PASS ETUDIANT : 7 jetons : 15 €

www.les petitesformes.com

ACCUEIL DES ARTISTES : 
UN MODÈLE ÉTHIQUE
Les artistes accueillis dans le cadre de la programmation des Petites formes le sont sur un principe de mutualisation des moyens et
de coopération qui permet :

- la prise en charge de leurs repas 
- la mise en place d'un hébergement en camping ou chez l'habitant
- un véritable accueil technique
- une communication commune
- une organisation et une coordination professionnelles fortement soutenues par les bénévoles de l'association
- un accueil des professionnels et des outils de diffusion mutualisés
- une billetterie en commun partagée à raison de : "une part par artiste".
 

Le budget global du festival s'élevait en 2019 à 29 805 € dont 8 820 € ont été reversés aux 36 artistes participant au festival. Notre
ambition est que d'ici à trois ans, cette part artiste paye la totalité de leurs salaires.



ÉVOLUTION : 
UNE MONTÉE EN PUISSANCE...  + 33% DE FRÉQUENTATION EN 2019

SOUTIENS INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS:
MERCI !!!

En 2020, suite à l'annulation du festival d'été, nous créons "les petites formes de l'autome" les 3 et
4 octobre :

800 entrées sur deux jours avec seulement 9 propositions pour 20 à 25 en été. Toutes les
séances sont complétes : c'est un succès !

En 2019 :
Programmation au parc Seguin (en rouge sur le graphique) : 3 600 entrées (payantes et
exonérées confondues) pour 2 650 en 2018.
Soirée inaugurale sur la place de l'église (en orange sur le graphique) : 250 spectateurs
(pour 120 en 2018).
Soirée de clôture (en bordeaux sur le graphique) : Un peu plus de 200 personnes ont assisté
au cabaret des petites formes en 2019 dont 147 entrées payantes (pour 70 l'année dernière sur
120 spectateurs)
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      - La mairie d'Avignon a signé une convention avec le festival pour les trois prochaines années (2019, 2020 et 2021) : cela
consolide le soutien de Cécile Helle et des élus de quartier. 

      - Le département de Vaucluse a porté sa subvention de 1800 € en 2018 à 3000 € en 2019 puis à 3500 € en 2020
      - Plusieurs commerçants de Montfavet se sont engagés à nos côtés par des dons en nature et financiers.

L'enveloppe financière reste une des clés du succès. Elle permet la consolidation du festival en matière de communication et
l'embauche de personnel compétant.

 

www.les petitesformes.com

BÉNÉVOLAT :
UN ANCRAGE TERRITORIAL... ET DES GENS VENUS D'AILLEURS
Nous avons voulu que les montfavétains soient fiers de ce festival et que
ceux qui le veulent puissent en être les protagonistes actifs.  Ils sont
nombreux (une soixantaine en tout) à avoir inscrit ce rendez-vous à leur
agenda depuis maintenant 4 ans. On observe depuis deux ans que des
personnes venues des quatre coins de France viennent aussi prêter
mains fortes. Et plus spécifiquement encore, en 2019, une dizaine de
jeunes et adolescents sont venus vivre une expérience de bénévoles.

Ce dévouement  permet :
- un accueil du public et des artistes de grande qualité 
- un service de billetterie efficace, pédagogue, chaleureux,
dévoué....-
 - une buvette qui s'est emparée des enjeux "écologiques" et
sert des produits bio et/ou locaux.
- une scénographie du parc qui s'étoffe d'année en année grâce
aux chantiers participatifs menés en amont du festival
- un service de navette gratuite pour acheminer les spectateurs
depuis le centre d'Avignon.
- une restauration pour artistes et bénévoles (En 2019 : 140
repas par jour).

 



OUVRIR DE NOUVELLES PISTES / AGROPARC 

www.les petitesformes.com

Faire vivre un projet culturel consiste, pour nous, à créer et développer un espace qui brasse tous les publics quels que soient
leurs origines sociales ou géographiques. Dans une société fragmentée, c'est un enjeu de taille : comment réinventer le vivre
ensemble si nous ne nous cotoyons pas. Nous sommes convaincus que les artistes ont un rôle à jouer et que la culture peut-être un
lieu de rassemblement et d'échange.  

La zone Agroparc participe incontestablement de la vitalité et de l'attractivité du territoire et joue un rôle économique dynamisant.
Comment entrer en relation avec les hommes et les femmes qui la font vivre et tisser des liens entre nos aventures
respectives ?

UNE DÉMARCHE HUMANISTE

Le parc Seguin est le lieu idéal pour un temps de détente après le travail.

On y trouvera un espace à l'ombre des grands arbres :
- pour boire un verre dans une ambiance conviviale et atypique (Bière artisanale et
vin bio et/ou Locaux, jus de fruit, petite restauration...)
- pour vivre une ou plusieurs expériences artistiques absolument originales.

Le tout sans pression à un rythme qui laisse la part belle au libre choix et à la fantaisie...et
aussi au choc des cultures ! Le monde de l'entreprise et celui des saltimbanques...

NOS PROPOSITIONS
Après le travail : un "5 à 7" artistique et convivial
Les 15 et 16 juillet (jours travaillés)

Une sortie à vivre en famille
Les 17 et 18 juillet (le week-end)

LE WEEK-END, LE FESTIVAL DES PETITES FORMES EST LE LIEU OÙ VENIR
EN FAMILLE !

On y trouve des propositions adaptées aux jeunes et très jeunes publics ! 
Dans un parc à échelle humaine (où l'on ne craint pas de perdre ses enfants !), on
peut pique niquer, passer du temps, profiter des spectacles et de l'ambiance...

Les petites formes sont en général des spectacles courts (leur durée n'excéde pas
40 minutes)... cela permet de se lancer à la découverte sans avoir le sentiment de
prendre trop de risque... et de vivre des expériences sans arrêt renouvelées.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS
- Nous souhaitons mettre en place une campagne de communication
propre à Agroparc. Nous avons besoin pour cela de trouver des points
de chutte à nos outils classiques : programmes et affiches...

- Nous imaginons la création d'un set de table adressé aux
restaurants dans lesquels les salariés mangent à midi. (que ce soit
les restaurants des entreprises ou ceux plus classiques qui offrent leurs
services sur la zone).

- Nous sommes disponibles pour inventer tout type de partenariat avec
les entreprise ou les CE... Nous pouvons proposer des contreparties :
jetons offerts ou tarifs préférentiels....



www.les petitesformes.com

DÉDUCTION FISCALE :

- Pour les entreprises :
La loi « Aillagon » du 1er Août 2003 prévoit une réduction d’impôt de 60 % dans la limite de 5
pour 1000 du chiffre d’affaire HT.

- Pour les particuliers :
La loi de cohésion sociale de 2005 prévoit une réduction fiscale de 66 % dans le cadre de dons
personnels aux associations, dans la limite de 20% du revenu imposable.

LE MÉCÉNAT
LES ENTREPRISES ET LA CULTURE : UNE HISTOIRE À ÉCRIRE
Développer un projet culturel ambitieux nécessite des moyens financiers. Or les acteurs culturels en France sont fortement
imprégnés d'un impératif de fidélité à un idéal de démocratisation de l'accès à la culture. Si l'état, depuis l'après guerre et jusque
dans les années 80 a soutenu cette ambition, on note depuis plusieurs décennies que les collectivités (Etat, région, département,
mairie...) rencontrent une limite dans leur capacité à aider les projets culturels.

Le mécénat devient alors une alternative... à condition, selon nous :
- que le monde de l'entreprise adhère au pacte républicain qui lie dans notre pays l'activité artistique à l'enjeu d'une culture
accessible à tous.
- que le soutien des mécènes s'inscrive si possible dans la durée... sans quoi les événements culturels deviendraient de simples
aventures sporadiques.

 
Le mécénat peut faire l'objet :

- de dons financiers donnant droit à des déductions fiscales
- de dons en nature qui peuvent être valorisés

LES CONTREPARTIES

ILS NOUS SOUTIENNENT

En contrepartie de tout type de dons, nous sommes en mesure :

      - de faire apparaitre les logos des entreprises partenaires sur tous nos supports de communication (1000 affiches +  10
000 programmes)
      - de mentionner leurs soutiens dans un espace dédié sur le site du festival
      - d'offrir des jetons pour les salariés de l'entreprise
      - de mener des actions au sein de l'entreprise.



www.les petitesformes.com

Coordination :
Alixiane Morel 
06 68 06 84 13

Vincent Clergironnet 
06 16 33 36 30

vincent.clergi@gmail.com
 

Programmation :
prog.petitesformes@gmail.com

 Vincent Clergironnet, Alixiane Morel, Mickaël Monnin, Marie Béduneau,
Pierre François Jude 
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