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QUESTIONNAIRE JOURNAL

Vous avez *

moins de 18 ans
entre 18 et 28 ans
entre 28 et 35 ans
entre 35 et 50 ans
entre 50 et 65 ans
plus de 65 ans

Comment vous procurez-vous le journal du ëéâtredelaCité ? *

Vous le recevez par courrier
Vous le récupérez au ThéâtredelaCité
Un·e ami·e vous le prête (après l’avoir lu)
Vous lisez la version numérique du journal sur theatre-cite.com
Lisez-vous le journal ?

Oui
Non
Avez-vous lu : *

1 seul numéro
2 à 4 numéros
Plus de 5 numéros
Vous lisez : *

tous les articles
uniquement les articles qui parlent du spectacle que vous allez voir
uniquement l’article qui parle d’un spectacle qui vous intrigue
le numéro qui a une couverture qui vous inspire
les articles qui ont de superbes photos
Avez-vous repéré que certaines rubriques sont récurrentes ? *

Oui
Non

Si "oui", lesquelles ? Attention, il y a des pièges !

3 question à …
L’horoscope
Le billet d’humeur de l’artiste accompagné·e
Monsieur, Madame
La recette de cuisine
Les actus
Le grand entretien
Le poster
L’édito de l’artiste-directeur
Le calendrier du trimestre
De manière générale, les articles du journal sont *

trop longs
trop courts
plutôt clairs, ils m’aident à comprendre les enjeux d’une pièce
compliqués, la rédaction et le vocabulaire utilisés sont trop techniques
et me perdent souvent
me donnent envie de voir un spectacle
ne me convainquent pas à venir voir un spectacle
Vous aimez dans ce journal :

découvrir le métier d’un·e salarié·e du théâtre dans chaque numéro
voir des photos de spectacle
voir des images de répétition
les entretiens avec les artistes qui expliquent leur travail
lire un dossier sur une thématique ou un fil rouge / vous pencher sur
une question de fond
lire les témoignages des spectateur·rice·s qui ont déjà vu la pièce
retrouver vos rubriques préférées
choisir en un coup d’œil les articles que je vais lire
parce que vous (sou)riez à plusieurs reprises
garder le poster (et l’afficher)
vous amuser de la bande dessinée
retrouver des extraits de presse
Une autre raison d'aimer le journal ? Dites-nous tout :

Vous n'aimez pas dans ce journal :

les articles s’étendent trop sur l’analyse (philosophique) d’un thème
les articles n’expliquent pas assez en profondeur le travail mené par les
artistes
les photos sont peu présentes
il y a trop de pages
qu’il n’y ait pas davantage de jeux
vous n'avez pas assez de temps dans le trimestre pour lire tous les
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il vous salit les doigts pendant votre lecture
Une autre raison de ne pas aimer le journal ? Dites-nous tout !

Vous lisez le journal *

dans le métro
aux toilettes
sur votre canapé
dans la salle d’attente de votre médecin
quand vous attendez (dans votre voiture ou au café) que votre enfant
ait fini son cours de musique
assis·e dans un fauteuil du théâtre
avant d’aller voir un spectacle
après avoir vu un spectacle
le matin pendant votre p’tit déj'
le soir avant de vous endormir
uniquement le jour où je le reçois
plusieurs fois dans le trimestre (au moins 2 donc)

Merci pour votre réponse !

