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Méthodologie	  1 



Groupe en ligne réalisé le 12 Novembre  

Echantillon qualitatif composé de 9 participants âgés de 20 
à 44 ans 

Participants issus des catégories moyennes à modestes, 
intéressés par l’actualité culturelle et ayant assisté à au 
moins un spectacle « live » au cours des 3 dernières 
années 

Aide à la lecture des résultats : 
Les résultats présentés sont à interpréter avec prudence du fait 

de la réalisation d’un seul groupe qualitatif 

Méthodologie d’enquête 



MoEvaEons	  et	  rapport	  au	  
spectacle	  :	  un	  moment	  
d’excepEon	  2 



Des	  évocaEons	  spontanées	  très	  posiEves	  centrées	  sur	  l’émoEonnel	  

© Harris Interactive   

Les	  spectacles	  sont	  principalement	  liés	  dans	  l’imaginaire	  des	  répondants	  à	   l’émoEonnel,	  aux	  no<ons	  de	  plaisir	  et	  de	  
partage.	  C’est	  un	  moyen	  de	  se	  diver<r,	  de	  s’échapper	  du	  quoEdien,	  de	  la	  rou<ne	  et	  des	  soucis.	  
	  

	  



Des	  évocaEons	  spontanées	  très	  posiEves	  centrées	  sur	  l’émoEonnel	  

© Harris Interactive   

Des	   évoca<ons	   spontanées	   qui	   s’ar<culent	   autour	   des	   principales	   dimensions	   suivantes,	   toutes	   cons<tu<ves	   d’un	  
spectacle	  réussi	  :	  	  
	  

Ø  Le	  plaisir,	  la	  joie	  ;	  
Ø  	  L’amusement,	  la	  distrac<on	  ;	  

Ø  	  Les	  émo<ons	  et	  leurs	  manifesta<ons	  (rire,	  larmes…)	  ;	  

Ø  La	  dimension	  d’excep<onnalité,	  de	  temps	  hors	  de	  l’ordinaire	  («	  grandiose	  »,	  «	  sensa<onnel	  »,	  «	  merveilleux	  »…)	  ;	  

Ø  	   La	   rencontre,	   le	   partage,	   les	   échanges,	   la	   communion,	   l’interac<vité,	   la	   convivialité,	   l’émula<on	   (=	   émo<on	  

collec<ve).	  	  
De	  manière	  moins	  marquée,	  d’autres	  dimensions	  plus	  secondaires	  présentes	  dans	  les	  évocaEons	  :	  	  
	  

Ø L’expérience	  de	  voir	  un	  ar<ste	  «	  en	  vrai	  »,	  de	  se	  posi<onner	  en	  tant	  que	  «	  fan	  »	  ;	  
Ø L’enrichissement,	  la	  culture,	  l’appren<ssage,	  la	  découverte.	  

	  

Un	  moment	  complet	  vécu	  avec	  intensité	  par	  les	  par<cipants	  :	  	  

-‐ 	  	  	  
	  

	  

Avant	  :	  	  
Excita<on,	  impa<ence	  

Pendant	  :	  	  
profiter	  «	  à	  fond	  »,	  
vivre	  le	  moment	  

présent	  

Après	  :	  
	  souvenirs,	  rêves	  	  



Le	  spectacle	  est	  vécu	  comme	  un	  moment	  de	  rupture	  avec	  le	  quoEdien,	  
auquel	  on	  aimerait	  avoir	  plus	  souvent	  accès	  …	  
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•  	   Les	  moEvaEons	   à	   aller	   voir	   un	   spectacle	   sont	   donc	   sensiblement	   liées	   à	   ce]e	   envie	   de	   rupture	   et	   d’accès	   à	  	  
l’émerveillement.	   Le	   fait	   de	   voir	   un	   ar<ste	   en	   vrai	   ou	   de	   pouvoir	   découvrir	   de	   nouveaux	   ar<stes	   ou	   de	   nouvelles	  
œuvres	  est	  évoqué	  en	  mineur	  seulement.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
• 	   	   Une	   envie	   exprimée	   à	   l’unanimité	   de	   pouvoir	   assister	   plus	   souvent	   à	   des	   spectacles,	   qui	   se	   heurte	   parfois	   à	  
certaines	  contraintes	  :	  	  

-‐	  Coût	  jugé	  élevé	  du	  spectacle	  mais	  aussi	  du	  transport	  pour	  y	  accéder	  	  (++	  pe<tes	  villes);	  
-‐	  Manque	  de	  disponibilité	  pour	  y	  assister;	  
-‐	  Problème	  de	  garde	  d’enfants	  pour	  les	  parents	  .	  

	  

	  

«	  J’y	  vais	  pour	  sor<r	  de	  la	  
rou<ne.	  »	  (Emilie,	  26	  ans,	  Bordeaux)	  

«	  Ca	  occupe	  une	  grande	  place	  pour	  moi	  car	  ça	  permet	  de	  sor<r	  de	  chez	  soi,	  de	  
rigoler	  et	  d’oublier	  tous	  les	  soucis	  du	  quo<dien.	  »	  (Sandra,	  21	  ans,	  Montreuil)	  

«	  Oui	  pour	  y	  aller	  davantage	  mais	  
je	  suis	  bloquée	  par	  la	  garde	  
d’enfants	  et	  le	  coût	  des	  places.	  	  
»	  (Nathalie,	  42	  ans,	  Blanquefort)	  

«	  Pour	  ma	  part	  c’est	  le	  trajet	  qui	  me	  bloque,	  
tout	  se	  fait	  dans	  les	  grandes	  villes	  (Paris,	  Lille	  
par	  exemple)	  et	  ça	  coûte	  cher.»	  (Géraldine,	  33	  
ans,	  Pas	  de	  Calais)	  



…	  et	  qui	  reste	  en	  mémoire	  comme	  une	  expérience	  riche	  en	  émoEons	  
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• 	  Lorsque	  les	  répondants	  évoquent	  leur	  dernier	  spectacle,	  les	  souvenirs	  qui	  ressortent	  spontanément	  sont	  très	  posi<fs.	  
En	   effet,	   ils	   res<tuent	   principalement	   les	   émoEons	   ressenEes	   pendant	   le	   spectacle,	   le	   partage	   et	   l’interacEon	   avec	  
l’ar<ste.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• 	  Néanmoins,	  en	  mineur,	  certains	  aspects	  logisEques	  et	  techniques	  peuvent	  venir	  entacher	  ce	  moment	  d’évasion	  :	  
§ 	  L’a]ente	  jugée	  parfois	  trop	  longue	  	  (avant	  le	  spectacle,	  entracte/pause,	  etc.);	  
§ 	  Le	  confort	  parfois	  jugé	  en	  deçà	  de	  leurs	  agentes;	  
§ 	  Le	  son,	  qui	  ne	  se	  révèle	  pas	  toujours	  à	  la	  hauteur	  des	  agentes;	  
§ 	  Une	  harmonie/symbiose	  qui	  peut	  être	  ébranlée	  via	  l’ahtude	  d’autres	  spectateurs.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

«	  Un	  très	  bon	  souvenir,	  un	  bel	  
échange	  entre	  le	  public	  et	  le	  
chanteur,	  une	  très	  bonne	  
ambiance.	  	  »	  (Emilie,	  26	  ans,	  
Bordeaux)	  

«	  C’était	  génialissime	  car	  le	  
groupe	  a	  a	  beaucoup	  
par<cipé.»	  (Cyril,	  34	  ans,	  
Marseille)	  

«	  J’aurais	  aimé	  qu’il	  y’ait	  quelques	  
places	  assises	  au	  lieu	  d’une	  seule	  
fosse.	  »	  (Emilie,	  26	  ans,	  Bordeaux)	   «C'est	  vrai	  que	  niveau	  son,	  c'est	  

pas	  top.”	  (Mustapha,	  36	  ans,	  
Villeurbanne)	  

«	  L’agente	  pour	  les	  concerts	  des	  
ar<stes	  connus	  c’est	  long,	  faut	  agendre	  
dehors	  parfois	  sous	  la	  pluie.»	  (Jérôme,	  
41	  ans,	  Tourcoing)	  

«	  Je	  me	  souviens	  d’une	  salle	  en	  
liesse,	  debout.»	  (Jérôme,	  41	  ans,	  
Tourcoing)	  

«	  Un	  très	  bon	  souvenir	  d’une	  presta<on	  
excep<onnelle.	  J’ai	  adoré	  l’interac<vité	  avec	  
le	  public.»	  (Géraldine,	  33	  ans,	  Pas	  de	  Calais)	  



Le	  spectacle	  est	  avant	  tout	  un	  évènement	  qui	  se	  partage	  
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• 	  	  Pour	  la	  grande	  majorité,	  le	  spectacle	  est	  vécu	  comme	  un	  moment	  privilégié	  à	  partager	  avec	  la	  famille	  ou	  les	  amis.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
• 	   C’est	  un	  évènement	  dont	  on	  parle	  avant	  et	  après,	   afin	  de	  commenter	   les	  presta<ons	  et	  de	   le	   recommander	  aux	  
proches,	  principalement	  de	  vive	  voix	  mais	  également	  	  en	  mineur	  via	  les	  réseaux	  sociaux	  (++	  jeunes).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

«	  J’y	  vais	  avec	  des	  amis	  qui	  sont	  
fans	  comme	  moi.	  »	  (Sandra,	  21	  
ans,	  Montreuil)	  

«	  C’est	  plus	  sympa	  quand	  on	  est	  à	  
plusieurs.»	  (Mustapha,	  36	  ans,	  
Villeurbanne)	  

«J’en	  parle	  avant	  et	  après	  de	  vive	  
voix	  et	  un	  peu	  sur	  Facebook	  en	  
partageant	  un	  statut.»	  (Nathalie,	  
42	  ans,	  Blanquefort)	  

«	  J’en	  parle	  autour	  de	  moi	  avant	  et	  après	  le	  plus	  souvent	  sur	  le	  
spectacle,	  sur	  l’ambiance	  du	  concert.»	  (Emilie,	  26	  ans,	  Bordeaux)	  

«	  J’y	  vais	  avec	  ma	  femme	  et	  mon	  
enfant	  ou	  seul	  si	  ils	  n’aiment	  pas	  au	  
pire	  mais	  c’est	  rare.»	  (Jérôme,	  41	  ans,	  
Tourcoing)	  



Le	  spectacle,	  un	  mode	  de	  contact	  privilégié	  avec	  le	  public	  
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•  	   A	   l’unanimité,	   faire	   de	   la	   scène	   est	   jugé	   essenEel	   pour	   un	   arEste.	   Se	   produire	   en	   live	   confère	   un	   statut	  
d’accessibilité	   et	   représente	   un	   moyen	   de	   communiquer	   une	   émoEon	   unique,	   difficile	   à	   véhiculer	   via	   d’autres	  
moyens.	  Ce	  moment	  révèle	  même	  pour	  certains	  la	  véritable	  personnalité	  de	  l’arEste	  au-‐delà	  de	  ce	  qu’il	  compose	  et	  
écrit.	   En	   outre,	   plusieurs	   par<cipants	   soulignent	   la	   nécessité	   de	   faire	   de	   la	   scène	   alors	   que	   les	   ventes	   de	   disques	  
diminuent.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

«	  Un	  ar<ste	  qui	  ne	  fait	  pas	  de	  
tournée	  risque	  de	  perdre	  une	  
par<e	  de	  son	  public.»(Raphael,	  27	  
ans,	  Toulouse)	  

«Je	  pense	  que	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  scène,	  il	  n’y	  a	  pas	  d’ar<ste.»	  (Cyril,	  34	  ans,	  
Marseille)	  
	  

«La	  scène	  est	  indispensable	  pour	  être	  en	  
contact	  avec	  son	  public,	  faire	  parler	  de	  lui	  
et	  gagner	  de	  l’argent.	  »	  (Nathalie,	  42	  ans,	  
Blanquefort)	  

«	  C’est	  important	  de	  pouvoir	  sen<r	  que	  l’ar<ste	  est	  
“disponible”.»	  (Géraldine,	  33	  ans,	  Pas	  de	  Calais)	  

«	  Cela	  a	  toujours	  été	  important	  pour	  
tout	  ar<ste,	  c’est	  le	  moment	  de	  
vérité	  en	  fait.	  Et	  aujourd’hui	  parce	  
qu'ils	  vendent	  	  moins	  de	  disques.	  
»	  (Mustapha,	  36	  ans,	  Villeurbanne)	  



PercepEon	  du	  secteur	  des	  
spectacles	  en	  France	  :	  	  
des	  spectacles	  diversifiés	  et	  de	  
qualité	  3 



Une	  évoluEon	  du	  secteur	  des	  spectacles	  qui	  semble	  freinée	  par	  la	  contrainte	  
d’accessibilité	  
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• 	   Les	  par<cipants	  considèrent	  que	   le	  secteur	  est	  en	  pleine	  expansion	  via	   la	  mul<plica<on	  du	  nombre	  de	  spectacles	  
proposés.	  
•  	   Cependant	   ils	   font	   part	   de	   contraintes	   à	   son	   développement,	   notamment	   l’accessibilité	   des	   spectacles	   (coût,	  
distance	  de	  la	  salle)	  et	  la	  disparité	  entre	  les	  régions	  et	  les	  salles	  de	  spectacles	  en	  termes	  d’offre.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

«	  Je	  pense	  que	  le	  coût	  important	  
en	  décourage	  plus	  d’un.	  »	  (Emilie,	  
26	  ans,	  Bordeaux)	  

«	  Je	  pense	  que	  c’est	  un	  secteur	  assez	  important.	  On	  entend	  souvent	  parler	  du	  
spectacle	  de	  tel	  ou	  tel	  ar<ste.	  »	  (Raphael,	  27	  ans,	  Toulouse)	  

«	  Je	  pense	  que	  ce	  secteur	  est	  
important,	  beaucoup	  de	  spectacle	  
font	  salle	  comble.	  Mais	  il	  y	  a	  un	  
fossé	  entre	  les	  gros	  spectacles	  et	  
les	  pe<ts	  ar<stes.	  »	  (Nathalie,	  42	  
ans,	  Blanquefort)	  

«	  Vu	  les	  coûts,	  j’en	  doute.	  Il	  y’a	  l’endroit	  aussi,	  c’est	  pas	  toujours	  
marrant	  de	  faire	  des	  kms	  pour	  voir	  son	  ar<ste	  préféré	  prévoir	  un	  
hôtel,	  le	  transport,	  la	  nourriture	  sur	  place,	  ça	  peut	  
décourager.»	  (Géraldine,	  33	  ans,	  Pas	  de	  Calais)	  

«	  A	  mon	  avis	  c’est	  un	  secteur	  qui	  ne	  se	  porte	  pas	  bien	  vu	  
les	  concerts	  annulés.»	  (Jérôme,	  41	  ans,	  Tourcoing)	  



Une	  offre	  de	  spectacle	  	  globalement	  jugée	  saEsfaisante	  mais	  qui	  gagnerait	  à	  
être	  améliorée	  
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• 	  	  Des	  spectacles	  jugés	  de	  qualité,	  diversifiés	  et	  une	  offre	  qui	  semble	  adaptée	  à	  tous	  les	  publics.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• 	  Néanmoins,	  au	  delà	  du	  prix	  ,	  facteur	  néga<f	  récurrent,	  des	  aspects	  logisEques	  sont	  jugés	  décevants	  :	  	  
o  Son	  de	  qualité	  différente	  en	  fonc<on	  des	  salles	  de	  spectacles	  
o  Agente	  trop	  longue	  	  
o  Restaura<on	  et	  sanitaires	  insuffisants	  ou	  difficiles	  d’accès	  
o  Absence	  ou	  manque	  de	  places	  assises	  dans	  certaines	  salles	  	  
o  Emplacement	  dans	  la	  salle	  qui	  va	  condi<onner	  l’apprécia<on	  du	  spectacle	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

«De	  manière	  générale,	  c’est	  déjà	  
suffisamment	  varié.	  Au	  global,	  
c’est	  le	  feu,	  il	  y’a	  de	  l’ambiance,	  
moi	  je	  m’y	  plais.	  »	  	  (Cyril,	  34	  ans,	  
Marseille)	  

«	  Il	  y’a	  souvent	  une	  bonne	  ambiance,	  
les	  ar<stes	  savent	  créer	  une	  interac<on	  
entre	  eux	  et	  le	  public.»	  (Emilie,	  26	  ans,	  
Bordeaux)	  
	  

«	  L’accès	  compliqué	  aux	  toileges	  
ou	  à	  une	  restaura<on	  au	  moment	  
de	  la	  pause.»	  (Nathalie,	  42	  ans,	  
Blanquefort)	  

«	  Ceux	  que	  je	  suis	  allé	  voir	  
étaient	  de	  bonne	  
qualité.»	  	  (Raphael,	  27	  ans,	  
Toulouse)	  

«	  Le	  son	  est	  souvent	  lié	  aux	  structures	  
qui	  renvoient	  mal	  le	  son,	  à	  un	  mauvais	  
réglage	  en	  régie	  ...»	  (Rozenn,	  43	  ans,	  
Rennes)	  

«	  Suivant	  l’emplacement,	  exemple	  à	  côté	  
d’une	  enceinte	  ou	  pour	  un	  spectacle	  
debout,	  parfois	  on	  ne	  voit	  rien	  à	  cause	  
des	  gens	  qui	  <ennent	  leur	  
portable.	  »	  	  (Cyril,	  34	  ans,	  Marseille)	  

«	  L’agente	  parfois	  qui	  peut	  
être	  pénible.»	  (Géraldine,	  33	  
ans,	  Pas	  de	  Calais)	  



Internet	  reste	  le	  moyen	  privilégié	  pour	  s’informer	  et	  acheter	  des	  billets	  pour	  
les	  spectacles	  
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• 	   Les	   recherches	  effectuées	  avant	   les	   spectacles	  concernent	  principalement	   les	   informaEons	  d’ordre	  praEque	   (prix,	  
date,	  lieu	  et	  horaires)	  mais	  aussi	  les	  avis	  des	  spectateurs	  afin	  de	  conforter	  leur	  choix.	  
	  

• 	  Elles	  sont	  recherchées	  principalement	  via	  Internet	  et	  en	  mineur,	  via	  les	  médias	  généralistes,	  sur	  des	  sites	  variés	  (site	  
de	  l’ar<ste	  ou	  de	  la	  salle	  de	  concert,	  site	  de	  vente	  en	  ligne	  et	  réseaux	  sociaux)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
•  	   En	   ce	   qui	   concerne	   l’achat	   des	   billets,	   Internet	   est	   encore	   une	   fois	   privilégié	   pour	   l’aspect	   praEque	   et	   la	  
disponibilité	   des	   billets.	   Viennent	   ensuite	   les	   points	   de	   vente,	   le	   téléphone	   et	   en	   mineur,	   les	   sites	   de	   CE.	   Les	  
applica<ons	  Smartphone	  sont	  évoquées	  à	  la	  marge	  par	  une	  répondante	  seulement.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

«Je	  cherche	  la	  date,	  le	  prix,	  le	  lieu	  de	  
la	  programma<on	  via	  le	  net	  ou	  
programme	  d’une	  salle	  par	  exemple,	  
ou	  le	  ce	  de	  mon	  époux.	  »	  	  (Nathalie,	  
42	  ans,	  Blanquefort)	  
	  

«	  Je	  recherche	  sur	  Facebook	  le	  plus	  
souvent	  des	  informa<ons	  via	  des	  
personnes	  qui	  ont	  pu	  y	  assister	  dejà.	  
»	  (Cyril,	  34	  ans,	  Marseille)	  
	  

«	  Je	  vais	  sur	  le	  site	  d’ar<ste,	  
des	  salles	  de	  spectacle	  près	  
de	  chez	  moi.	  »	  	  (Jérôme,	  41	  
ans,	  Tourcoing)	  

«	  Sur	  Internet	  et	  en	  bou<que,	  cela	  
dépend	  de	  la	  proximité	  du	  
spectacle.»	  (Rozenn,	  43	  ans,	  Rennes)	  

«	  Je	  téléphone	  directement	  à	  la	  salle	  ou	  à	  
l’organisa<on,	  ça	  se	  passe	  très	  bien	  et	  tout	  
est	  validé	  tout	  de	  suite.	  »	  	  (Géraldine,	  33	  
ans,	  Pas	  de	  Calais)	  



Focus	  sur	  l’accessibilité	  et	  le	  prix	  
des	  spectacles	  :	  une	  dimension	  
ambivalente	  4 



• 	   A	   l’unanimité,	   en	   dépit	   du	   coût	   perçu	   comme	   important	   des	   spectacles,	   les	   répondants	   ont	   le	   sen<ment	   que	   le	  
«	  rapport	  qualité/prix	  »	  des	  spectacles	  auxquels	  ils	  ont	  assisté	  est	  très	  saEsfaisant.	  Cege	  apprécia<on	  est	  fortement	  
liée	  à	  toutes	  les	  émoEons	  et	  les	  sensaEons	  ressen<es	  pendant	  le	  spectacle.	  	  	  

	  
• 	   	   La	   rémunéraEon	   des	   différentes	   parEes	   prenantes	   de	   l’industrie	   du	   spectacle	   (ar<stes,	   propriétaires	   de	   salles,	  
producteurs,	  logis<ques	  etc.)	  semble	  être	  assimilée	  par	  la	  majorité	  des	  répondants.	  Certains	  ont	  le	  sen<ment	  que	  la	  
prise	  de	  risque	  des	  producteurs	  de	  spectacles	  se	  doit	  logiquement	  d’être	  plus	  largement	  rétribuée.	  	  

	  
• 	   	  Au	  final,	  les	  répondants	  ont	  le	  sen<ment	  d’avoir	  non	  seulement	  accès	  à	  une	  prestaEon	  quand	  ils	  achètent	  un	  billet	  
de	   spectacle,	   mais	   aussi	   à	   de	   l’émoEon,	   des	   sensaEons,	   du	   plaisir,	   et	   c’est	   là	   qu’un	   prix	   qui	   peut	   être	   jugé	  
«	  inaccessible	  »	  se	  jusEfie.	  C’est	  pour	  cela	  qu’ils	  sont	  prêts	  à	  renoncer	  à	  d’autres	  sor<es	  voire	  week-‐ends	  pour	  un	  billet	  
de	  spectacle.	  

Au	  delà	  des	  éléments	  matériels,	  acheter	  un	  billet	  de	  spectacle	  revient	  à	  
acheter	  de	  l’émoEon	  	  
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«	  On	  paye	  l’ar<ste,	  les	  organisateurs,	  les	  
musiciens.»	  (Géraldine,	  33	  ans,	  Pas	  de	  Calais)	  

«	  Oui	  ça	  en	  	  valait	  le	  coup	  ,	  je	  voulais	  vraiment	  y	  aller,	  mais	  ça	  m’a	  fait	  mal	  au	  
porte	  –monnaie.»	  (Raphael,	  27	  ans,	  Toulouse)	  

«	  J’ai	  le	  sen<ment	  d’avoir	  payé	  
beaucoup	  de	  bonheur.»	  (Rozenn,	  43	  
ans,	  Rennes)	  

«	  Celui	  qui	  produit	  prend	  le	  plus	  de	  risques	  si	  ça	  marche	  pas	  et	  il	  y’a	  
l’assurance.»	  (Jérôme,	  41	  ans,	  Tourcoing)	  

«	  Je	  peux	  renoncer	  au	  resto	  et	  même	  
au	  week-‐end	  si	  cela	  vaut	  le	  coup.	  
»	  (Mustapha,	  36	  ans,	  Villeurbanne)	  



L’accessibilité	  des	  spectacles	  est	  tributaire	  de	  plusieurs	  facteurs	  au	  delà	  du	  
prix	  
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• 	  L’accessibilité	  des	  spectacles	  est	  jugée	  différemment	  en	  fonc<on	  du	  prix	  certes,	  mais	  également	  du	  lieu	  de	  résidence	  
et	  de	   la	  situaEon	  familiale	  des	  répondants.	  En	  effet,	  selon	  qu’on	  habite	  une	  grande	  ou	  une	  pe<te	  ville,	  que	   l’on	  est	  
parent	  ou	  pas,	  l’offre	  de	  spectacles,	  la	  disponibilité	  et	  l’accès	  aux	  salles	  sont	  perçus	  différemment.	  	  
	  

•  	   Grâce	   à	   Internet	   néanmoins,	   pouvoir	   acheter	   un	   billet	   de	   spectacle	   n’est	   plus	   jugé	   comme	   une	   contrainte	  
aujourd’hui.	  
• 	  Au	  delà	  du	  fait	  que	  le	  prix	  ressort	  spontanément	  comme	  un	  frein	  récurrent,	  lorsque	  l’on	  interroge	  les	  répondants	  sur	  
le	  critère	  décisif	  pour	   le	  choix	  d’un	  spectacle,	   l’arEste	  qui	   se	  produit	  et	   la	  disponibilité	  du	  spectateur	  apparaissent	  
comme	  les	  critères	  de	  choix	  majeurs.	  

«	  Les	  spectacles	  ne	  sont	  pas	  
accessibles	  à	  cause	  du	  prix	  et	  de	  
l’endroit.»	  (Géraldine,	  33	  ans,	  Pas	  
de	  Calais)	  

«	  C’est	  assez	  facile	  si	  on	  habite	  en	  ville	  sinon	  cela	  implique	  toute	  une	  logis<que	  
qui	  peut	  coûter	  cher.	  »	  (Raphael,	  27	  ans,	  Toulouse)	  

«	  Il	  faut	  gérer	  le	  frein	  du	  prix	  du	  spectacle	  et	  des	  
transports,	  la	  garde	  ou	  pas	  des	  gosses.»	  (Nathalie,	  
42	  ans,	  Blanquefort)	  

«	  C’est	  facile	  de	  chez	  moi	  car	  il	  y’en	  a	  souvent	  à	  
Villeurbanne.»	  (Mustapha,	  36	  ans,	  Villeurbanne)	  



La	  noEon	  de	  “prix	  accessible”	  apparaît	  comme	  relaEve	  car	  liée	  à	  l’expérience	  
vécue	  

© Harris Interactive   

• 	  Un	  prix	  accessible	  pour	  un	  spectacle	  semble	  fortement	  varier	  selon	  le	  type	  de	  spectacle	  et	  l’arEste	  que	  l’on	  va	  voir.	  

	  
	  
• 	  Néanmoins	  étant	  donné	  que	  le	  spectacle	  est	  un	  moment	  qui	  se	  partage,	  le	  coût	  du	  spectacle	  peut	  s’avérer	  être	  un	  
frein	  pour	  les	  familles,	  d’autant	  plus	  si	  il	  faut	  également	  prendre	  en	  compte	  les	  coûts	  de	  déplacement.	  Les	  dépenses	  
annexes	   au	   spectacles	   peuvent	   impliquer	   le	   fait	   d’à	   aller	   boire	   un	   verre	   ou	   aller	   au	   restaurant	   avant	   ou	   après	   le	  
spectacle.	  

	  

«	  ça	  peut	  varier	  entre	  20	  et	  100	  
euros	  tout	  dépend	  de	  ce	  qu’on	  va	  
voir.»	  (Géraldine,	  33	  ans,	  Pas	  de	  
Calais)	  

«	  Tout	  dépend	  de	  l’ar<ste.»	  (Raphael,	  27	  
ans,	  Toulouse)	  

«	  Cela	  dépend	  je	  pense	  mais	  oui	  30	  euros,	  
après	  c’est	  le	  coup	  de	  cœur	  et	  là	  on	  peut	  
megre	  10	  fois	  plus.	  »	  (Mustapha,	  36	  ans,	  
Villeurbanne)	  

«	  En	  famille	  c’est	  quasi	  
impossible	  !»	  (Cyril,	  34	  ans,	  
Marseille)	  
	  

«	  A	  plusieurs	  de	  la	  même	  famille	  cela	  
monte	  très	  vite.»	  (Rozenn,	  43	  ans,	  Rennes)	   «Prévoir	  un	  hôtel,	  le	  transport,	  la	  

nourriture	  sur	  place,	  ça	  peut	  
décourager.»	  (Géraldine,	  33	  ans,	  Pas	  
de	  Calais)	  



• 	  Au	  final,	  les	  par<cipants	  entre<ennent	  un	  rapport	  ambivalent	  aux	  prix	  des	  spectacles	  :	  	  

Mais	  un	  prix	  qui	  peut	  être	  accepté	  et	  se	  jus<fie	  au	  regard	  de	  deux	  principaux	  éléments	  :	  	  

• 	  Toutefois,	  cela	  implique	  chez	  les	  par<cipants	  issus	  des	  catégories	  populaires	  et	  moyennes	  une	  rela<ve	  absence	  de	  
prise	  de	  risque	  :	  ils	  ne	  sont	  prêts	  à	  y	  «	  me@re	  le	  prix	  »	  que	  s’ils	  sont	  certains	  que	  cela	  «	  vaut	  le	  coup	  »,	  ce	  qui	  peut	  
expliquer	  que	  la	  no<on	  de	  découverte	  soit	  secondaire	  face	  à	  l’expérience	  d’aller	  à	  un	  spectacle	  d’un	  ar<ste	  connu	  et	  
reconnu.	  	  En	  outre,	  cela	  se	  traduit	  par	  des	  niveaux	  d’exigence	  élevés	  sur	  la	  qualité	  de	  l’expérience,	  qui	  se	  doit	  d’être	  
totale,	  voire	  magique.	  	  

L’ambiguité	  face	  aux	  prix	  des	  spectacles	  	  
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Un	  facteur	  certes	  
indiqué	  comme	  

dissuasif	  ou	  limitant	  

La	  reconnaissance	  du	  
nombre	  d’acteurs	  
impliqués	  et	  de	  la	  

qualité	  de	  leur	  travail	  

Le	  caractère	  
excep<onnel	  du	  
moment	  vécu	  	  



5 Annexes:	  Profils	  des	  parEcipants	  
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Sexe Prénom Age Profession Situation 
familiale 

Comment décririez-vous la 
ville dans laquelle vous 

habitez ?

Vous avez déclaré être intéressé par la culture et 
l’actualité culturelle. Pouvez-vous me dire à quelle 
fréquence assistez-vous à des spectacles (concert, 
théâtre, comédie musicale, etc) quelque soit celui-

ci.  Est-ce …. Une fois toutes les deux semaines, 
une fois par mois, une fois tous les deux trois mois, 

2 fois par an, moins souvent, jamais.

Parlons des spectacles :
a) Parmi les types de spectacles suivants quels sont ceux  

auxquels vous avez assisté au cours de 3 dernières années ? 
b) Le Nom du spectacle  (pièce de théâtre, nom de l’artiste si 

concert ou one-man-show) ? 
c) Pouvez-vous me dire approximativement quand a eu lieu 

chacun des spectacles auxquels vous avez assisté ?

Homme Jerome 41
Agent de propreté
Femme au foyer

En couple avec 
enfants Ville moyenne Environ 1 fois tous les 2 ans Théâtre du rire 2012

Homme Raphael 27
Dessinateur 
transports

Célibataire sans 
enfant Grande ville Environ 1 fois par trimestre

Concert Farrel Williams Sept 2014
One man show Cauet Oct 2014

Femme Emilie 26
Secrétaire juridique

Ambulancier
En couple sans 

enfant Grande ville Environ 1 fois tous les 3 ans
Concert groupe Soprano Oct 2014

Concert Europe 1 (gratuit) 2012

Femme Géraldine 34
Commerciale 
assurances 

Célibataire avec 
enfants Petite ville ( 11 000 hbts) Environ 1 fois tous les 2 mois

Théatre Spamalot
Théatre C'est pas mal
Concert Les Enfoirés

Homme Mustapha 36
Educateur internat

Educatrice handicap
En couple sans 

enfant Ville moyenne (140 000 hbts ) Environ 1 fois par trimestre

Concert Festival Rock Aout 2014
Concert Bruce Springsteen Juillet 2013

Concert Roger Waters (Pink Floyd) Sept 2014
One Man show Jamel Debuze 2012

Femme Rozenn 44
Assistante 

bureautique fonc pub
Préleveur eaux

En couple avec 
enfants Petite ville ( 3500 habts ) Environ 1 fois par mois

festival Vieilles charrues Juillet 2014
Route du Rock Juillet 2014

Concert Détroit Novembre 2014
Théâtre Les hommes viennent de Mars...Sept 2014

Théâtre Cirque Africa Aout 2014

Femme Sandra 21 Atsem scolaire 
Célibataire sans 

enfant Ville moyenne Environs 1 fois tous les 3 ans Concert Coréen Kpop Mars 2013

Homme Cyril 34
Cariste transport

Secrétaire médical
En couple sans 

enfant Grande ville Environ 1 fois tous les 2/3 ans
Concert Tryo 2011

Concert Superbus 2012

Femme Nathalie 42
Recherche d'emploi 

administratif
Assistant médical

En couple avec 
enfants Petite ville ( 15 000 hbts) Environ 2 fois par an

Concert Stomp Mai 2013
One Man show Florence Foresti Nov 14


