
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’année en année, le Festival de Théâtre des NUITS OFF de FREJUS est devenu un événement incontournable 

de la vie culturelle de notre région. 

 

D’année en année, les Nuits Off ont acquis un public de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèle, de plus 

en plus demandeur de spectacles de qualité. 

 

Ce succès, notre festival le doit également à l’action de plusieurs dizaines de bénévoles investis dans sa 

promotion, son organisation, et le soutien aux compagnies participantes.  

 

Quelques informations utiles pour participer aux Nuits Off : 

Dates 
L’édition 2017 se déroulera les 19, 21, 26, 28, 31 juillet et 2 août 

Lieux 

Les spectacles se déroulent en extérieur, dans des lieux situés dans le centre de Fréjus, relevant du patrimoine 

historique de la ville, mais aussi des écoles,  

Des représentations ont également lieu au Parc Areca de Saint-Aygulf. 

Tarif 

Un tarif unique est applicable à tous les spectacles. En 2016, il a été fixé à 6 euros. La recette est entièrement 

conservée par la Compagnie. 

En 2017, ce tarif pourrait évoluer en raison de charges supplémentaires de sécurité, mais la recette pour les 

compagnies devrait rester quasiment identique. 

Conditions de participation 
Elles font l’objet d’un protocole qui peut être mis à votre disposition sur simple demande. Elles figurent 

également dans le dossier de candidature. 

Dépôt de candidatures 
Si vous souhaitez proposer un spectacle pour l’édition 2017, vous pouvez contacter dès à présent l’association 

Les Nuits Off. Les dossiers de candidature seront transmis aux candidats vers le 20 février ; le dépôt des 

dossiers auprès de l’Association est fixé au 22 mars dernier délai. Cette date est impérative. Les dossiers 

incomplets ne pourront pas être traités. 

 

Contacts   

Par courriel : lesnuitsoff@gmail.com 

Adresse : M. Claude Raffort, Président – 15 impasse de la Salamandre – 83600 Fréjus  

Téléphone : 04 94 95 08 82 (merci de privilégier la  communication par courriel)  

Facebook : https://www.facebook.com/nuitsofffrejus/ 
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