KABAROUF – FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2015
Description
Intégré à la programmation du Festival d’Avignon, le KABAROUF, lieu unique
et insolite, est situé à deux pas du centre-ville sur l’île de la Barthelasse. Il ouvrira
ses portes du 21 juin au 31 juillet 2015.
Fondé en 2013, le KABAROUF a pour vocation de créer des passerelles entre le
spectacle vivant, les musiques actuelles et les arts numériques à travers la production d’événements culturels.

Adresse de correspondance :

17 Route de Grenoble 05100 BRIANÇON
----------------------------------------------------------

Entrée du public :

1250 Chemin des Canotiers 84000 AVIGNON

Pour la nouvelle édition 2015, le KABAROUF offrira, sur deux enceintes festives
et conviviales, une sélection éclectique et pluriculturelle alliant théâtre, cirque,
créations musicales, Dj sets et concerts.
La « Ferme La Reboul » et ses arbres centenaires qui jouxtent le « Restaurant
Le Bercail » offrent tous deux une vue imprenable sur le pont Saint-Bénezet*. Le
KABAROUF, installé sur ce coin, se délecte d’une invitation à la détente avec apéro
champêtre, restauration locale, et dégustations sonores et visuelles.
* «pont d’Avignon»

Programme et dates
Créneaux Spectacles

• Scène la Reboul (sous chapiteau)
17h00 – 18h30 – 21h00
• Scène le Bercail (sous chapiteau)
11h00 – 19h30

Concerts et Dj Sets

Liens

http://www.avignonleoff.com/lieux-off/K/kabarouf-1274/
https://www.facebook.com/kabarouf
http://www.restaurant-lebercail.fr/

• Scène la Reboul (extérieur)
Soirée Tzigane (tous les vendredis)
Electro-Side Kabarouf (tous les mercredis)
Come As U Are (tous les samedis)

Spécial Events

• Scène la Reboul (extérieur)
Fête de la musique
BassLine Party
Electro Pétanque
Festival Résonance #Après le Pont
• Scène le Bercail
Soirée VIP #Feu d’artifice du 14 juillet

Conditions
• Emplacement Chapiteau pour la durée du Festival Off - 3000,00 euros
• Location Créneau sous chapiteau (durée du créneau 2h30) - 3000,00 euros
scène frontale - scène en arc - scène ouverte**

• Inscription au Festival Off environ - 380,00 euros
** fiche technique disponible sur demande

Directeur

Christophe FERNANDEZ
+33 (0) 631 383 956
fernandez_christophe@orange.fr

Régisseur général

Stéphane DROUARD
+33 (0) 612 898 986
drouardstephane@gmail.com

Coordonnées administratives

kabarouf@gmail.com
+33 (0) 492 247 268
Licences d’entrepreneur de spectacles
N° 1-1061405 / 2
N° 2-1064593 N° 3-1064594
Siret N° 793 445 487 00010

Modalités d’accueil contractuelles proposées aux compagnies
• Location espaces pour chapiteaux
(branchement électrique 63 A par installation)
• Location créneaux dans chapiteaux
• Co-réalisation avec minimum garanti
• Scène et « Palc » extérieur

Services généraux proposés aux compagnies
• Billetterie centralisée
• Service de réservation
• Programme commun du lieu
• Emplacements pour logements roulants
(compteur électrique, eau, toilettes sèches)

Personnel proposé aux compagnies
• Régisseur général
• Accueil

Services généraux proposés au public
• Service de réservation
• Programme du lieu
• Carte Bancaire
• Toilettes sèches
• Accessibilité aux handicapés
• Parking
• Service de sécurité
• Restauration
• Buvette champêtre
• Petite restauration
• Concerts & Dj sets

