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Résumé et principaux résultats 

Dans le cadre du projet participatif « La pièce parfaite » du POCHE /GVE, une enquête a été 
mandatée pour cerner de manière large les pratiques et représentations des publics et de la 
population par rapport au théâtre et à ce que pourrait être une « pièce parfaite ». De fin août 
à mi-septembre 2019, 393 réponses ont été recueillies durant La Bâtie-Festival, en face-à-face 
(théâtres et lieux publics) et en ligne. Cet échantillon est proche du théâtre ; il est plutôt 
féminin, jeune, bien formé, très suisse et, sans surprise, très genevois. Un quart est actif dans 
l’économie créative. Le projet a été bien reçu, avec des remarques comme « merci de nous 
consulter », « chouette concept », « ambitieux projet » ou… « La perfection est ennui ! »  
Les principaux résultats qui se dégagent de l’enquête sont les suivants : 

• Les répondant-e-s sont de grands amateurs de théâtre : 82% y ont été dans l’année, à 
la Comédie (37%), au POCHE /GVE (36%) ou encore à Carouge (34%). 25% y vont plus 
que chaque mois. Leurs autres sorties (musées, cinéma, concerts) sont très assidues. 

• Les obstacles pour aller au théâtre – ou pour le faire davantage – sont le manque de 
temps (72%), la fatigue (69%), le travail (67%) et d’autres loisirs (62%) mais aussi les 
coûts (55%), ainsi que le manque d’information (39%). Le manque d’intérêt ou l’effort 
demandé sont moins cités, mais ils le sont davantage par le non-public de théâtre. 

• Ce qui motive à aller au théâtre – ou qui pourrait le faire – est la pièce (95%), 
l’institution (69%) et l’auteur (69%), mais aussi – plus pour les jeunes et les publics 
moins familiers des théâtres – le/la conjoint-e/les ami-e-s (80%), l’horaire (67%), 
l’affiche (63%), les prix/une gratuité (63%) ou encore le cadre/l’ambiance (49%). Le 
metteur en scène (53%) ne semble pas perçu comme décisif. 

• Le premier mot qui vient à l’esprit en pensant au théâtre est un élément concret 
comme le rideau, un masque, la scène (27%), devant le jeu, l’acteur, le spectacle (18%, 
davantage les hommes) et la beauté, les émotions (15%, plus les femmes). Le non-
public de théâtre cite plus l’évasion/la détente et, aussi, des qualificatifs négatifs. 

• L’image du théâtre contemporain est positive en tant que novateur, engagé ou encore 
pertinent, mais on le trouve aussi élitaire et difficile. Au-delà de la grande homogénéité 
des vues, le non-public voit le théâtre plus souvent comme divertissant mais aussi cher 
et ringard, les hommes un peu plus comme élitaire, déprimant ou ennuyeux. 

• Pour les enquêté-e-s, l’apport du théâtre aujourd’hui renvoie à des aspects aussi 
variés que l’expression, le plaisir, la poésie ; l’identité, l’histoire, l’appartenance ; la 
réflexion, le changement du regard ; enfin la conscientisation voire la révolte. 

• Une « pièce parfaite » doit être plus novatrice et moins se baser sur des formules 
éprouvées pour les sondés ; elle doit plus encore interroger et, en premier, émouvoir. 

• Les ingrédients d’une pièce parfaite sont dès lors les émotions et la beauté/poésie, 
avant le texte, le thème ou l’intrigue et avant le côté conceptuel ou la vision du metteur 
en scène. Les décors, des comédiens connus, mais aussi l’engagement sont moins cités. 
Si le public met l’accent sur la beauté/poésie et la vision du metteur en scène, le non-
public de théâtre doserait un peu plus bon nombre d’ingrédients comme l’intrigue, le 
divertissement, les décors, les costumes ou encore la dimension didactique. 

• Les propositions de thèmes pour une « pièce parfaite » vont de grands sujets comme 
« l’état du monde » ou l’écologie, les réfugiés ou les guerres, à des intrigues policières, 
l’amour et les relations humaines, à des thèmes engagés tels le féminisme, sexisme, 
racisme, la diversité et à des réponses comme « il n’y a pas de thème parfait ». 
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1. Point de départ et objectif 

Le point de départ de cette étude est « La pièce parfaite », un projet de commande théâtrale 
par le public du POCHE /GVE, mené dans la saison 2019-2020 et inspiré d’une démarche 
similaire en France dans le domaine des arts1. Le POCHE /GVE se conçoit comme « un théâtre  
de texte contemporain » (les pièces jouées doivent avoir été écrites dans les 5 ans) qui « remet 
constamment en jeu les modes de création et de production ». Le théâtre, qui anime aussi 
différents forums et un comité de spectateurs-trices, se voit comme « lieu de remise en 
question, de réflexion et de partage » qui doit finalement amener à « un dialogue entre le 
public et les artistes » et « propos(er) un théâtre proche de nous et du monde » actuel2. 
Le projet « La pièce parfaite » est une « utopie théâtrale » qui veut inciter le public à 
« réfléchir à ses attentes et désirs et aux thèmes et formes à porter sur scène aujourd’hui ». 
Un « dispositif participatif de médiation » a été mis en place pour « faciliter l’émergence de 
cette commande » qui sera adressée à l’une de trois auteures pressenties « ainsi que le suivi 
de la production », ceci dans le « respect des exigences de la demande et de la création ». 
Dans cette démarche à la fois « artistique et citoyenne », le « public commanditaire » 
participe, pendant 8 mois, plusieurs fois par mois aux séances d’un « labo », soit une vingtaine 
de personnes recrutées auprès du public du théâtre comme du grand public, les spectateurs 
du POCHE /GVE et les groupes partenaires du théâtre étant par ailleurs consultés à des 
moments-clé. Ambitieux et dense, ce dispositif doit « permettre l’implication du public dans 
un processus de réflexion, d’élaboration d’une commande théâtrale, de création, de 
production et de retours critiques à l’équipe artistique ». Le projet vise autant à « inciter à la 
réflexion et questionner le rôle et la raison d’être du théâtre » qu’à « favoriser l’accès au 
théâtre » par un « dialogue avec le public ». Ce processus verra le « labo » participer aux choix 
de l’auteure (le metteur en scène, Yvan Rihs, ayant déjà été choisi), des comédien-ne-s et des 
décors et aboutira à une « pièce parfaite », jouée en avril-mai 2020. 
C’est dans ce cadre qu’un « sondage » a été prévu, en ligne et/ou en face-à-face, afin de cerner 
les « motivations à aller ou pas au théâtre, ce qu’ils y recherchent ou détestent, etc. ». 
Mandaté par le POCHE /GVE, le soussigné a élaboré l’enquête, en étroite collaboration avec 
l’équipe du théâtre. Le but était double : cerner le rapport du public et, plus généralement, de 
la population au théâtre aujourd’hui, dans ses pratiques et ses représentations, et, plus 
précisément, connaître son idée de ce que devrait ou pourrait être une « pièce parfaite ». 
Cette velléité de consulter le public semble dans l’air du temps, avec d’autres initiatives 
menées à Genève, de portée certes diverse. Ainsi, le théâtre Am Stram Gram fait participer, 
durant la saison 2019-2020, des jeunes à l’élaboration de la programmation de la saison, 
tandis que la Comédie mène, fin 2019, une enquête plus classique sur les attentes de son 
public3. Le POCHE /GVE inclut d’ailleurs des membres du public dans son comité de lecture – 
qui sélectionne les textes qui servent ensuite de base à sa programmation – depuis plusieurs 

 
1 Cf. les « nouveaux commanditaires » (http://www.nouveauxcommanditaires.eu), qui ont vu, depuis 1991 en 
France (et 2015 en Suisse), plus de 400 projets d’« art démocratique » naître (cf. Le Temps, 4.03.2015). 
2 Cf. « Description de projet », p. 1. 
3 Fin octobre 2019, avec les leitmotivs tels que « Ensemble, écrire notre histoire » et « La Comédie vous donne 
la parole », la Comédie de Genève lance un sondage « pour être à votre écoute, comprendre vos attentes, 
pouvoir vous accueillir et vous informer au mieux, et vous offrir la meilleure expérience possible la saison 
prochaine à la Comédie dans son nouvel écrin ». 
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années déjà. Outre ces démarches impliquant le public, la présente étude s’inscrit dans un 
contexte bien identifié d’analyses des pratiques culturelles et des publics de la culture. 

2. Contexte 

Ce travail s’inscrit dans plusieurs contextes de réflexion. Tout d’abord, il rejoint l’étude plus 
que séculaire des pratiques culturelles et styles de vie en lien avec la stratification sociale. 
Ouvert il y a plus d’un siècle par Thorstein Veblen (1899) à propos des dépenses culturelles 
ostentatoires de la « classe de loisirs » américaine puis continué par Edmond Goblot (1925) 
qui a décrit la bourgeoisie française utilisant la culture comme « barrière » vers le bas et 
« niveau » envers ses pairs pour se rassurer sur un statut social devenu incertain, ce domaine 
a été stabilisé et popularisé dans les années 1960-70. Pierre Bourdieu y a notamment révélé 
la socialité de l’« amour de l’art » (1966), notamment pour les musées, et, plus généralement, 
les luttes de « distinction » entre classes (1979) dans lesquelles s’inscrivent ce que l’on 
pourrait appeler les « usages de la culture » (Hoggart 1970). Ceux-ci s’avèrent marqués par les 
différents milieux sociaux, chaque classe ayant ses goûts/dégoûts, en homologie directe avec 
l’espace des positions sociales, engendrant des pratiques culturelles légitimes ou, au 
contraire, populaires qui sont autant de marqueurs sociaux. Au même moment, des enquêtes 
comme Les Pratiques culturelles des Français, menée tous les 6-7 ans depuis 1973, 
commencent à radiographier les pratiques et perceptions de la population sur la culture, en 
lien étroit avec l’idéal de « démocratisation culturelle » fondé par André Malraux à la tête du 
Ministère des affaires culturelles en 1959 (Fleury 2006), dont les « territoires » s’avèrent 
pluriels (Moeschler et Thévenin 2009). En Suisse également, les pratiques culturelles et 
« l’ordre des loisirs » sont étudiés, à l’échelle nationale (Meier-Dallach et al. 1991 ; Lamprecht 
et Stamm 1994 ; OFS 2009 et 2016) ou de grandes agglomérations urbaines (Moeschler 2000 
et 2019). La « participation culturelle » fait l’objet de mesures au niveau européen 
(Eurobaromètres 2007, 2013, 2017) voire mondial (UNESCO 2012). 
Ce champ d’études s’est entre-temps beaucoup diversifié. Certains auteurs détectent ainsi un 
« omnivorisme » culturel croissant des élites qui, faisant fi des hiérarchies culturelles, devient 
une nouvelle façon de se démarquer (Peterson 2004), dans le sens d’une « métamorphose » 
de la distinction, toujours d’actualité (Coulangeon 2011). De « nouveaux regards » sur les 
pratiques culturelles (Ducret et Moeschler 2011) insistent, eux, sur la pluralité d’« univers 
culturels » (Donnat 1994) ou d’« archipels » de goûts (Glévarec 2013) peu hiérarchisés entre 
eux au sein de la population, sur le rôle croissant des classes d’âge – transcendant parfois les 
classes sociales – dans la formation des pratiques culturelles et médiatiques (Donnat 2011), 
voire sur l’hypothèse d’une individualisation des styles de vie au travers de la diversification 
des situations professionnelles et personnelles (Lahire 2004). Pour Antoine Hennion (2005), 
les goûts culturels sont moins un donné formaté par le milieu que le résultat jamais définitif 
de multiples médiations. En s’éloignant du fatalisme inhérent à l’analyse déterministe – les 
pratiques culturelles comme tributaires de grands facteurs sociaux difficiles à modifier –, les 
chercheurs s’intéressent aujourd’hui à la possibilité de changement, notamment par des 
expériences et des émotions vécues lors de la fréquentation d’une institution culturelle, 
comme aussi au « pouvoir d’institution » qu’a un théâtre par exemple dans sa capacité à 
instituer un nouveau rapport entre les œuvres et les publics (Fleury 2006). Avec Loïc Ballarini 
et Céline Ségur (2018), on s’intéresse de plus en plus au « devenir public » pour considérer les 
pratiques culturelles dans leur diversité, leur variabilité, leur plasticité. 
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Dans le domaine de la sociologie du théâtre et de ses publics, on s’est récemment intéressé 
au rôle des étapes de vie (scolarité, travail, mariage, enfants, retraite…) dans les « carrières » 
de spectateurs de théâtre (Djakouane 2007), comme aussi aux sociabilités, modalités de 
circulation de l’information et « réseaux de conseil » autour d’une sortie théâtrale (Pasquier 
2012 et 2013) et au « faire public au théâtre aujourd’hui » comme le résultat d’un « ensemble 
de compromis pour maintenir une situation interactionnelle fragile » (Pasquier 2017). Les 
études sur la réception des œuvres artistiques et médiatiques se sont également développées, 
passant d’une vision passive et mécanique de la réception comme reproduction de 
déterminismes de classe à une vision phénoménologique et expérientielle plus dynamique, 
revalorisant le contexte spécifique de l’acte de réception et s’intéressant par exemple, en 
littérature, à l’« horizon d’attente » (Jauss 1990) comme « système de références 
objectivement formulable » (Girel 2014) des différents groupes et individus face à de 
nouvelles créations. 
D’une certaine manière, la présente étude vise à objectiver l’« horizon d’attente » des publics 
et non-publics du théâtre à Genève par rapport à ce que pourrait être une « pièce parfaite ». 
Pour ce faire, une enquête a été conçue qui, largement quantitative, laisse également la place 
à des éléments plus qualitatifs et ouverts. 

3. Méthode 

Décision a été prise de procéder à un « sondage sociologique », donc une courte enquête 
visant à cerner la relation du public et de la population au théâtre aujourd’hui, et ses attentes 
face à ce que pourrait être une « pièce parfaite ». Communiqués aux participants au début du 
processus participatif, les résultats de l’enquête devaient fournir un input parmi d’autres 
(résumés de focus groups et d’autres séances, etc.) pour les réflexions et décisions du groupe 
en vue de la commande du texte et du suivi du projet. Réalisé avec des moyens limités, ce 
sondage devait aussi permettre de mobiliser des parties du (grand) public autour du projet. 

3.1 Questionnaire 

Elaboré en interaction avec l’équipe du POCHE /GVE et testé plusieurs fois auprès de membres 
du public comme de personnes n’allant pas au théâtre, le questionnaire, qui se devait d’être 
à la fois court et aussi complet que possible, couvrait les thèmes suivants : 

• Premier mot en pensant au théâtre* 
• Image du théâtre contemporain 
• Quatre énoncés sur la pièce parfaite 
• Fréquentation des théâtres à Genève et ailleurs 
• Obstacles à aller (ou à aller plus souvent) au théâtre 
• Ingrédients pour une « pièce parfaite » 
• Motivations pour aller au théâtre 
• Autres sorties culturelles 
• Apport du théâtre aujourd’hui* 
• Idées de thèmes pour une « pièce parfaite »* 
• Profil : sexe, année de naissance, domicile, nationalité, niveau de formation, 

profession 
• Remarques éventuelles sur le projet ou l’enquête 
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La plupart de ces questions étaient fermées, avec des réponses pré-formatées (à l’exception 
de trois, ouvertes, marquées ici d’un astérisque). Présenté comme une « consultation », le 
questionnaire était disponible en ligne, pour être rempli soit seul en mode auto-administré, 
soit sur le terrain par des enquêteurs-trices4. Un concours permettant de gagner des places et 
un abonnement de saison pour le POCHE /GVE devait motiver les personnes à participer5. 

3.2 Enquête 

Le design de l’enquête a été élaboré en étroite collaboration avec la chargée de médiation 
culturelle du POCHE /GVE, Iris Meierhans, qui a commandité et accompagné l’enquête. Le but 
était de constituer un échantillon aussi varié que possible de la population : il s’agissait de 
couvrir avant tout le public – du POCHE /GVE, de la Bâtie, du théâtre en général – jugé plus 
proche du thème mais, également, des personnes ne fréquentant pas les théâtres, sans 
pouvoir le faire de manière couvrante vu les moyens financiers et logistiques qu’une telle 
enquête représentative aurait demandé. Deux modalités d’enquête ont ainsi été prévues : 

- l’une en face-à-face sur le terrain, pendant La Bâtie (du vendredi 30.8. au lundi 2.9.), 
avec l’aide d’une demi-douzaine de jeunes enquêteurs-trices recruté-e-s par le 
POCHE /GVE, engagé-e-s pour une quarantaine d’heures en tout ; 

- l’autre online, ouverte plus longtemps, de l’envoi de l’invitation par e-mail dans les 
réseaux du POCHE /GVE le 28.8. à la mi-septembre ; les autres pics dans le 
déroulement de l’enquête sont explicables par le lundi (2.9.) et, le 4.9., par un post 
« boosté » du théâtre sur Facebook le jour d’avant (cf. Fig. 1). 

Fig. 1 – Déroulement des enquêtes 

 
 
Au final, la majorité des enquêtes a été faite en ligne (73%), contre un peu plus d’un quart en 
face-à-face (27%). Sur le terrain, les plus grande parts d’enquêtes ont été faites au Théâtre 
Pitoëf, centre névralgique du festival (36%), à la pointe de la Jonction (15%), la Comédie (8%) 
et à Mollard (8%) ; des enquêtes ont également eu lieu à l’Alhambra, à Plainpalais, à la Praille, 

 
4 Par souci d’économie, le questionnaire a été programmé sur GoogleForms. Il peut être consulté à l’annexe. 
5 Pas moins de 221 répondant-e-s (56%) ont participé au concours. 
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à St. Gervais, à la rue de Carouge, au boulevard Carl-Vogt ou encore autour de la gare 
Cornavin. Au final, cette double manière de faire a produit un échantillon « délibérément non-
représentatif », puisque ni l’enquête de terrain, réalisée essentiellement aux abords du 
festival, ni (et encore moins) les réseaux du POCHE /GVE n’ont permis d’atteindre une part 
non-public de théâtre suffisamment grande6. 
 

* * * 
 

La réception de l’enquête et/ou du projet – les deux se mêlant pour bon nombre de 
répondant-e-s – a très majoritairement été bonne, comme l’ont aussi été les réactions sur le 
terrain. En témoignent des encouragements notés à la fin du questionnaire, parmi les 
remarques laissées par plus d’une centaine de participant-e-s : « bravo », « beau projet », 
« belle idée ! », « cool », « juste magnifique », « bonne initiative », « ambitieux projet » ou 
encore « bonne chance » et « bon courage ! », peut-on y lire, ou encore : « c’est gonflé 
comme projet, mais j’aime ça ! ». On loue la démarche d’enquête : « bonne idée de consulter 
le public », « merci de nous consulter » - voire : « ce questionnaire me donne envie d’aller voir 
une pièce ! ». Des enquêtés estiment que le projet de co-création avec le public est 
un « chouette concept », une « excellente idée » (ou une « drôle d’idée comme bonne idée »). 
« Hâte d’en faire partie », a écrit quelqu’un. 
On trouve ici aussi quelques réflexions au sujet du théâtre : « le théâtre a toujours sa place à 
mon avis », un homme dans la quarantaine estimant même qu’il y a « beaucoup à prendre du 
théâtre classique ». Une répondante dans la trentaine, écrivaine, dit qu’elle « n’aime pas le 
théâtre (surtout moderne habillés en noir et mise en scène minimaliste) », qu’elle trouve 
« anxiogène et ennuyeux », mais elle voudrait « un théâtre participatif avec impro, ou comme 
le théâtre des opprimés ». « Pour moi une pièce parfaite n’a pas besoin d’avoir des costumes 
parfaits, des comédiens célèbres ou des moyens énormes – je pense que c’est celle qui va 
nous faire changer notre vision de la vie », explique cette répondante de 18 ans. 
C’était à prévoir au vu de son titre ambitieux, on lit aussi des hésitations sur la nature du 
projet : « Heureusement, la pièce parfaite est impossible à déterminer, c’est pourquoi on aime 
aller au théâtre », dit cette répondante ; « il n’y a pas de pièce parfaite, et pourtant c’est 
important de se poser la question de ce qu’elle pourrait être », continue cette autre enquêtée. 
Une étudiante de 25 ans explique que « réfléchir à la notion de ‘pièce parfaite’ » a été 
« difficile » vu « la complexité et la diversité du théâtre contemporain », et elle veut surtout 
« se laisser surprendre ». « La perfection est ennui », tranche cette répondante dans la 
trentaine, voire elle « n’existe pas », dit une autre. « Le sociologue est complètement biaisé 
dans son analyse, la pièce parfaite n’existe pas », estime ce bibliothécaire proche de la 
quarantaine, confondant l’instrument et le projet. Cette illustratrice de soixante ans verrait 
plutôt « un archipel de petites pièces parfaites liées les unes aux autres ». 
On entend finalement aussi des voix critiques sur la consultation. Comme cette personne de 
près de 80 ans, qui trouve « affligeant (de) réduire  l’acte artistique à un questionnaire de 
marketing » et qui « ne croi(t) pas qu’avec un jeu pareil on va augmenter l’intelligence 
perceptive du public » – même s’il « voi(t) bien que vous vous amusez » et qu’il concède que 
lui s’amuse « aussi ». Certains ont trouvé le formulaire « long », « un poil longuet », d’autres 

 
6 En effet, la part de non-public de théâtre (i.e. des personnes n’ayant pas fréquenté de théâtre dans l’année), 
environ la moitié de la population au niveau national (53% ; OFS 2016), est de 32% dans l’enquête de terrain et 
de seulement (mais, pourrait-on dire, tout de même) 13% dans celle menée en ligne via les réseaux du théâtre. 
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« restrictif » ; certains le jugent « intéressant », ont loué qu’il soit « très bien construit », « très 
bien fait bravo (et c’est mon métier) », l’ont trouvé « trop cool » ou… « trop court » ! 
Sont présentés dans la suite les résultats du « sondage sociologique », en commençant par le 
profil, les pratiques de fréquentation des enquêtés (théâtre et autres sorties), les obstacles et 
les motivations à aller au théâtre (chap. 4). Puis sont abordés, dans la perspective plus 
spécifique de l’élaboration d’une « pièce parfaite », le premier mot qui vient en pensant au 
théâtre, l’image et l’apport du théâtre aujourd’hui, les caractéristiques d’une « pièce 
parfaite », les ingrédients d’une telle pièce, enfin les propositions de thèmes pour cette pièce 
faites par les répondant-e-s (chap. 5). 

4. Profils et pratiques 

4.1 Public et non-public de théâtre 

En accord avec la plupart des enquêtes sur le public de théâtre (cf. p.ex. Donnat 2009), et de 
surcroît au vu du dispositif lui-même lié à son objet, le sondage a généré un échantillon qui 
s’avère tout d’abord très féminin, avec près de deux tiers de femmes (Fig. 2). Alors que le 
public de théâtre frappe souvent par un certain âge, l’échantillon est par contre ici plutôt 
jeune, avec une moyenne d’âge de 40,6 ans (la médiane est même de 37 ans), en-dessous de 
l’âge moyen du public mesuré récemment à Lausanne (43,6 ans) et, nettement, de la 
population genevoise (46,7 ans, mesuré sur les seules personnes de 15 ans et plus). Sans 
surprise à nouveau, c’est un échantillon très bien formé, avec plus du double de formations 
tertiaires (79%) que dans la population genevoise (39%) et, à l’autre bout, très peu de 
Secondaire I (4 personnes ou 1%, contre près de 30% dans la population). Au sein des 
formations tertiaires, les plus grand sous-groupes sont les Sciences sociales et politiques, 
psychologie et géographie (18%), les Lettres et langues (17%) et les écoles ou HES d’art (12%), 
suivis de Droit et économie (9%), des autres HES ou HEP (7%) et, plus loin, de la médecine 
(5%), des Sciences, physique, mathématiques (5%), des EPF (4%) et de la maîtrise 
professionnelle/école professionnelle supérieure (4%). 
Les professions représentées dans l’échantillon confirment un niveau socioprofessionnel 
élevé. Si l’on trouve un rénovateur en bâtiments, un barman, un agent de police, un bûcheron, 
une coiffeuse, une fleuriste, des assistantes administratives, des secrétaires et des vendeuses, 
la grande majorité des personnes sont architecte, avocat, chercheur de différentes disciplines, 
consultant, dentiste, diplomate, enseignant, entrepreneur, informaticien, journaliste, 
médecin, psychologue ou encore radiologue. 
Par ailleurs, cet échantillon s’avère aussi très suisse (près de 8 personnes sur 10), même si sa 
part étrangère est très cosmopolite, avant tout la France (53 personnes), l’Italie (10) et 
l’Allemagne (4) mais une vingtaine de nationalités représentées en tout (dont les USA et le 
Canada, la Grande-Bretagne, des pays d’Amérique latine, la Russie ou la Mongolie). Enfin, il 
est très genevois, avec 75% des répondant-e-s domiciliés soit en ville (la moitié de 
l’échantillon) soit dans le canton. Les habitant-e-s de la couronne genevoise (canton, France 
voisine, Vaud proche) représentent 35% de l’échantillon, principalement de France voisine. 
Sans surprise, le public de théâtre domine : 82% des répondant-e-s ont été au théâtre au 
moins une fois dans l’année, le double de la proportion mesuré dans l’agglomération 
lausannoise (39%) et bien plus que la part en Suisse, où 47% de la population a été au théâtre 
dans l’année (OFS 2016). Le profil du non-public récent de théâtre dans l’échantillon (18% des 
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répondant-e-s) est, en suivant les résultats d’autres enquêtes, un peu plus masculin, plus 
jeune et – légèrement – moins bien formé et, aussi, moins suisse que le public. 
En résumé, notre échantillon est bien plus féminin, mieux formé et plus suisse ainsi que, 
également, plus genevois (ville) que la population du canton. Et à maints égards, il correspond 
au cliché d’un public culturel (notamment de théâtre) féminin, bien formé et très suisse – sauf 
pour l’âge, sans doute en raison de la modalité d’enquête en ligne, majoritaire, comme du 
contexte choisi pour l’enquête, La Bâtie, favorisant des répondant-e-s plus jeunes. 

Fig. 2 – Comparaison du profil : enquêtés, public de théâtre et population genevoise 

 
Dernier constat, les professions ou occupations culturelles ou créatives sont fortement 
représentées parmi les sondé-e-s. Pas moins d’un quart de l’échantillon (une centaine de 
personnes) a une profession soit directement artistique (artiste-peintre, comédien-ne, 
danseur-euse, écrivain-e, musicien-ne, metteur-e en scène, réalisateur-trice, monteur-euse, 
curateur-trice d’expositions ou encore vidéaste) ou qui relève de la culture et des médias 
(médiation culturelle, promotion culturelle, costumier-ère, scénographe, technicien-ne 
spectacle, chargé-e de production, musicologue ainsi que journalistes, bibliothécaires) ou 
alors de domaines connexes (assistant-e event, designer, communication, création bijoux, 
youtubeur-euse). Ce que l’on pourrait appeler l’économie culturelle et créative est donc très 
présente dans notre échantillon et, on peut le déduire, dans le public du POCHE /GVE7. 

 
7 Vu la forte proportion de niveaux de formation tertiaires (près de 80%), la très faible part de Secondaire I (1%) 
et le fait que dans le Secondaire II près de la moitié des personnes soit travaille dans la culture soit est étudiante, 
la part de personnes ne relevant ni du niveau de formation tertiaire ni du secteur culturel (environ 13%) a été 
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4.2 Fréquentation des théâtres et autres sorties 

On l’a dit, notre échantillon est principalement constitué d’amateurs de théâtre : 82% ont 
fréquenté au moins un théâtre ou spectacle théâtral dans l’année. Ce sont les « autres 
théâtres à l’étranger » qui sont le plus fréquentés, ce qui peut à première vue étonner, mais 
le fait moins si l’on considère la mobilité des personnes et, surtout, le fait que cette rubrique 
non-rattachée à un établissement particulier rassemble de fait le plus grand nombre. Ils sont 
suivis de la Comédie de Genève et, signe de l’épicentre du projet, du POCHE /GVE (Fig. 3). 

Fig. 3 – Fréquentation des théâtres par les enquêtés 

 
Etes-vous ALLE-E au théâtre dans les 12 derniers mois? 

Le Théâtre de Carouge et les autres théâtres à Genève – dont les spectacles pendant La Bâtie, 
cadre général de l’enquête – arrivent ensuite, y compris les théâtres de taille plus modeste, 
avant le Grand Théâtre de Genève (opéra) et, aussi, les grandes maisons lausannoises (Vidy et 
TKM), peu fréquentées par cet échantillon, on l’a dit, très genevois. Le Festival d’Avignon 

 
jugée trop faible pour des analyses pertinentes par niveau de formation dans la suite. De même, les 7 personnes 
ayant indiqué « autre » à la question du sexe constitue un sous-groupe trop restreint pour des analyses. 
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ferme la marche. Si ces chiffres sont en partie très élevés, s’agissant d’institutions 
individuelles, la fréquentation plus poussée (plus de 3 fois dans l’année) ne concerne presque 
toujours que quelques pourcents des personnes. Cependant, en faisant la somme des 
fréquentations théâtrales, se dessine l’image d’un public très assidu : si 5% des enquêté-e-s 
ont été 1 fois au théâtre et 15% 2-3 fois, 21% l’ont fait 4 à 6 fois, 15% 7 à 12 fois et 25% – ou 
un quart de l’échantillon – ont été même plus de 12 fois au théâtre dans l’année. 
Au sein de notre échantillon, tous les théâtres ont un public plutôt féminin, avec un écart 
particulièrement prononcé au Grand Théâtre de Genève mais aussi au Festival Antigel – les 
hommes indiquent, eux, plus souvent aller au théâtre ailleurs en Suisse. La probabilité de 
fréquenter au POCHE /GVE, à La Bâtie ou au Festival Antigel est plus grande entre 30 et 60 
ans ; celle d’aller à Carouge, à l’Alchimic, au Galpon ou au Grand Théâtre l’est davantage au-
dessus de 45 ans. Toujours au sein de notre échantillon, le Théâtre Saint-Gervais, le Grütli, 
Antigel ou le Galpon ont en commun d’attirer un public fortement domicilié en ville, alors que 
le POCHE /GVE a un ratio plus ouvert face à la ceinture (canton, Vaud proche et France 
voisine). Les publics les plus clivés en termes de nationalité se trouvent à la Comédie, au Grand 
Théâtre et à Carouge mais aussi à la Bâtie (35% des Suisses interrogés l’ont fréquenté, 19% 
des étrangers), à Antigel et à l’Alchimic ; là encore, le POCHE /GVE a des proportions plus 
équilibrées (37% des Suisses s’y sont rendus dans l’année, et 30% des étrangers). 

Fig. 4 – Profil du public du POCHE /GVE 
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Il n’est pas sensé de dégager, de cette enquête centrée sur le public du POCHE /GVE et/ou de 
la Bâtie, le profil des publics des différents théâtres genevois, combien même il y aurait assez 
de personnes pour le faire : le focus est d’emblée trop restreint. Par contre, on peut dessiner, 
de manière exploratoire, le visage du public du POCHE /GVE, tel qu’il a pu être mesuré 
pendant et autour du festival (Fig. 4). L’image discutée ci-dessus se confirme : il s’agit d’un 
public féminin, assez jeune mais avec une part importante de 30-44 ans, très bien formé, très 
« suisse » et assez centré sur Genève, dont sont issus 85% de son public tel que mesuré ici. 

* * * 
Quelle est l’image pour les autres sorties culturelles ? A l’instar des chiffres nationaux (OFS 
2016) mais avec des parts bien plus élevées, les musées/expositions/galeries, le cinéma et les 
monuments/sites historiques ou archéologiques sont les institutions les plus fréquentées par 
les enquêtés, suivis des festivals – rappelons que l’enquête était réalisée pendant La Bâtie – 
et, signe de la jeunesse des répondant-e-s, les concerts de musiques actuelles (pop, rock, etc.). 
Les concerts classiques/opéra mais aussi les différents types de danse – en premier, et de loin, 
celle contemporaine – suivent avec un certain écart, même si toujours fréquentés par la 
moitié des personnes. Les autres sorties atteignent des chiffrent plus bas, d’environ un tiers 
ou moins (Fig. 5). Ces résultats confirment l’impression d’un public très assidu culturellement. 

Fig. 5 – Autres sorties culturelles des enquêtés 

 
Avez-vous effectué ces AUTRES SORTIES les 12 derniers mois? 
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4.3 Obstacles 

En cohérence avec cet échantillon plutôt jeune et, selon toute vraisemblance, très actif, c’est 
le manque de temps (72%) qui empêche le plus de personnes d’aller – ou d’aller plus souvent 
– au théâtre, suivi de la fatigue, du travail et des autres loisirs, tous cités par plus de 60%. Le 
prix/coûts de la sortie sont également beaucoup mentionnés (55%), tandis que le manque 
d’information, le manque d’intérêt ou la difficulté/l’effort demandé le sont moins, comme les 
problèmes de santé ou de transport. Sans surprise, le fait de « ne pas se sentir à l’aise » au 
théâtre ne concerne qu’une personne sur dix dans cet échantillon très théâtrophile (Fig. 6). 

Fig. 6 – Obstacles pour des sorties au théâtre 

 
Est-ce que les OBSTACLES suivants peuvent parfois vous empêcher d’aller 

(ou d’aller plus souvent) au théâtre? 

Ces obstacles pour se rendre (davantage) au théâtre se présentent toutefois sous une lumière 
différente selon si l’on est déjà public de théâtre ou si on ne l’est pas. Alors que des éléments 
comme le manque temps, la fatigue ou le travail concernent plus le public, le non-public de 
théâtre se plaint davantage d’autres loisirs, de ne pas être assez informé, d’un entourage qui 
empêche ces sorties, de son manque d’intérêt, du fait de ne pas se sentir à l’aise ou – l’écart 
d’avec le public est ici le plus grand – de la difficulté ou de l’effort d’un sortie théâtrale (Fig. 7). 
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Fig. 7 – Obstacles pour des sorties au théâtre, selon le sexe et l’âge 

 
 

De même, le profil sociodémographique joue aussi un rôle. Les hommes citent bien plus 
souvent (26%) le manque d’intérêt que les femmes (15%) comme, également, l’effort 
demandé par une telle sortie (24%, contre 14%). Plus on est jeune, plus on cite l’obstacle des 
coûts mais, aussi, le manque d’information. Le manque de temps et le travail – comme 
d’ailleurs aussi la fatigue – concernent tous les groupes d’âge en-dessous de 60 ans. La famille 
ou l’entourage sont – c’est un classique – le plus cités par les 30-44 ans, souvent accaparés 
par des enfants en bas âge, mais ici également par le groupe d’âge suivant, les 45-59 ans. 
L’accessibilité, la santé et la difficulté d’une telle sortie sont le plus cités par les plus âgés. Les 
transports mais aussi le manque d’information sont davantage cités par les habitants de la 
couronne. L’écart le plus grand entre Suisses et étrangers concerne la famille, les enfants ou 
l’entourage, bien plus cités par les seconds (42%) que par les premiers (27%). 

4.4 Motivations 

Qu’est-ce qui motive les enquêté-e-s à aller au théâtre, ou pourrait le faire s’il s’agit de 
répondants n’ayant pas été, dans l’année, au théâtre ? Notre échantillon répond d’abord « la 
pièce, son descriptif ». A une certaine distance, ce sont le/la conjoint-e ou les ami-e-s qui sont 
cités, puis à nouveau un peu plus loin la programmation ou l’institution ainsi que l’auteur de 
la pièce. Suivent des motivations plus circonstancielles comme l’horaire, l’affiche ou, aussi, les 
prix bas (ou la gratuité). Le nom du metteur en scène est moins cité à ce niveau global (et les 
noms des comédien-ne-s viennent en dernier), comme aussi des éléments comme le cadre ou 
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l’ambiance, les transports, des promotions reçues par mail/courrier ou encore les cartes ou 
abonnements, qui ne semblent pas décisives pour notre échantillon (Fig. 8). 

Fig. 8 – Motivations pour aller au théâtre 

 
Qu'est-ce qui vous MOTIVE (ou pourrait, cas échéant, vous motiver) à aller au �théâtre?�� 

Existe-t-il des différences selon le profil ? On observe des nuances intéressantes entre le public 
et le non-public théâtral. Le premier cite davantage comme motivation des éléments 
« intrinsèques » tel que la pièce, l’institution/sa programmation, l’auteur ou – avec un très 
grand écart – le metteur en scène, comme aussi les cartes/abonnements et les noms des 
comédiens ; à l’inverse le non-public se réfère plus volontiers – pour dire ce qui pourrait le 
motiver à aller au théâtre – à des facteurs plus extérieurs comme l’entourage, l’horaire, les 
affiches ou encore le cadre/l’ambiance/le bar (Fig. 9). 
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Fig. 9 – Motivations pour aller au théâtre, selon la fréquentation des théâtres et l’âge 

  

 

L’auteur de la pièce ou le metteur en scène jouent davantage un rôle plus on est âgé (comme, 
aussi, les transports/l’accessibilité), alors que les jeunes citent plus souvent l’affiche, des clips 
vus sur internet ou le/la conjoint-e-s/les ami-e-s mais aussi – quand on est jeune on a moins 
d’argent – les prix bas ou la gratuité. L’institution et sa programmation sont cités à peu près à 
égalité à tous les âges, comme l’est aussi le cadre, l’ambiance, le bar. Certaines différences 
selon le genre sont également frappantes. Si des motivations comme l’auteur, l’affiche, le prix, 
l’horaire ou l’accessibilité sont cités à égalité par les hommes et les femmes, les secondes 
citent plus souvent le nom du metteur en scène ou des comédie-ne-s, des clips sur la pièce 
vus sur internet ou encore les cartes ou abonnements, alors que les premiers mentionnent 
davantage le cadre, l’ambiance ou le bar ainsi que – confirmant d’autres enquêtes en la 
matière – le rôle du/de la conjoint-e ou des ami-e-s. 
Plus on vient de loin, plus le descriptif de la pièce ou un clip vu sur internet ainsi que le nom 
des comédien-ne-s mais aussi l’accessibilité semblent déterminants ; les habitant-e-s de 
Genève (ville) citent, eux, un peu plus souvent le cadre/l’ambiance, les affiches, les horaires. 
Sans surprise, les noms du metteur en scène ou des comédien-ne-s sont plus cités par les 
Suisses dans notre échantillon, comme aussi les carte ou abonnements, tandis que les prix/la 
gratuité et l’accessibilité/les transports sont davantage mentionnés par les étrangers. 



 21 

5. Perceptions : la pièce parfaite 

Plusieurs questions se référaient aux perceptions des enquêté-e-s du théâtre et, plus 
précisément, de ce que pourrait ou devrait être une « pièce parfaite ». 

5.1 Premier mot en pensant au théâtre 

Tout d’abord : quel est le premier mot qui vient à l’esprit en pensant au théâtre ? Les 393 mots 
(ou, parfois, expressions) recueillis à cette première question du questionnaire, ouverte, ont 
été regroupés dans une quinzaine de catégories créées à partir des réponses elles-mêmes 
puis, dans un deuxième temps, regroupées en une typologie à 8 entrées (Fig. 10)8. 

Fig. 10 – Premier mot en pensant au « théâtre » 

 
Quel est le PREMIER MOT qui vous vient à l'esprit en pensant au THEATRE? � 

- Le plus grand groupe, avec plus d’un quart des personnes, se réfère à des éléments 
concrets du théâtre, comme « rideau » (ou, plus énigmatique, « rouge »), « salle », 
« fauteuil », « boulevard », « masques », « texte », « Cyrano », « Shakespeare » ou (vu 
plusieurs fois) « Molière », également « Paris », ou simplement « Poche » (ou « St. 
Gervais »), « mise en scène », « dramaturge », mais aussi « subvention », « plateau », 
« planches » et, également, enfin – très souvent lu et en soi ambigu, pouvant aussi 
renvoyer à une fonction du théâtre – le mot « scène ». 

 
8 Ceci à l’exception d’une poignée de réponses inclassables, telles « mon copain comédien », « artichaut, faire 
de sa vie une œuvre » ou cette réponse, en philosophe : « rien, et je trouve très positif d’avoir du vide au 
théâtre ». 
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- En deuxième place, avec près d’un cinquième des réponses, arrivent des mots 
renvoyant au la dimension « vivante », processuelle ou « life » du théâtre, avec des 
termes comme « acteur », « comédien », « corps », « jeu », « performance » ou 
« spectacle », voire « vivant », mais aussi « travail ». 

- Une personnes sur sept a indiqué des termes relevant la beauté ou, aussi, les 
émotions procurées par le théâtre : « beau », « émerveillement », « joie », « magie », 
« plaisir », « puissant », « passion », « rêve ». 

- Un peu plus d’une personne sur dix a recours à des mots de grande portée comme 
« art », « culture », « création », « expression », « esprit », voire « humanité » ou 
encore « inspiration » ou, simplement, « indispensable » pour décrire le théâtre. 

- Une personne sur dix renvoie à l’ouverture ou, aussi, l’expérience amenée par le 
théâtre : « dépaysement », « découverte », « diversité », « imagination », 
« immersion », « voyage », « aventure », voire « liberté », « risque », « sortir de soi », 
« se décentrer », « ailleurs » ou, simplement : « wow ! ». 

- Un peu moins d’un dixième des enquêtés se réfère à la fonction d’évasion, de 
divertissement voire de détente du théâtre : « rire » ou « comédie », « diversion », 
« divertissement », « amusement », « échappatoire », « loisirs » ou 
« fantasmagorie ». 

- Le côté collectif mais aussi politique du théâtre est moins cité, par environ un 
personne sur vingt : on lit alors « ensemble », « partage », « public », des mots comme 
« transmission », « connexion » ou « contact », ou simplement « société », voire 
« catharsis », mais également – regroupés ici – « politique », « critique », « remise en 
question », « miroir », « questionnement » voire ce mot, rangé ici : « vie ». 

- Enfin on trouve aussi des réponses, finalement assez rares (une vingtaine de 
personnes), usant de qualificatifs plus négatifs pour qualifier le théâtre, tels que 
« long », « compliqué », « ennui », chiant », voire « noir » (quatre fois chacun), ou 
alors « bâillement ou fatigue », « pas de place pour les jambes », le terme « vieillot » 
(vu une seule fois), plus rarement sous forme de série hétéroclite comme ici : 
« édifiant, casse-couille, moralisateur, répétitif ». 

On pouvait s’y attendre : le public ne dessine pas le même univers lexical au sujet du théâtre 
que les personnes qui ne le fréquentent pas (Fig. 11). Les personnes n’ayant pas fréquenté de 
théâtre recourent le plus souvent à des mots désignant des éléments concrets du théâtre, à 
des termes évoquant l’évasion/la détente, à des qualificatifs négatifs (c’est ici que l’écart avec 
le public est, sans surprise, le plus grand) comme aussi, il faut le relever, à des mots aussi 
grands qu’un peu convenus comme « art », « culture » ou « création ». Le public théâtral, lui, 
réfère par contre nettement plus un univers de beauté et d’émotions, d’ouverture et 
d’expérience, mais aussi de collectif et de critique. 
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Fig. 11 – Premier mot en pensant au « théâtre », selon la fréquentation des théâtres 

 
Le premier mot auquel on pense en parlant de « théâtre » n’est pas non plus le même selon 
le profil sociodémographique des enquêtés. Les différences sont peu nombreuses selon la 
nationalité, les étrangers parmi les répondants évoquant cependant plus souvent des mots 
liés à l’aspect concret du théâtre mais aussi, il est intéressant de le relever, ceux renvoyant à 
l’ouverture et à l’expérience procurées par celui-ci. Par contre, les écarts sont sensibles selon 
le sexe (Fig. 12). Les femmes évoquent plus souvent la beauté et l’émotion, les hommes 
davantage le côté « en direct » et processuel du théâtre – comme aussi, un peu, l’évasion qu’il 
procure. Il existe en outre des différences selon l’âge : les plus jeunes évoquent plus souvent 
l’évasion mais aussi (pour les 30-44 ans) le potentiel collectif et critique du théâtre, alors 
qu’avec l’âge on tend à relever davantage l’ouverture ou l’expérience, le côté « vivant » du 
théâtre mais, également, ses éléments concrets comme le rideau ou la scène (cf. Fig. 12). 

Fig. 12 – Premier mot en pensant au « théâtre », selon la sexe et l’âge 
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5.2 Image et apport du théâtre aujourd’hui 

Notre échantillon a une image du théâtre contemporain largement positive, même si pas 
seulement (Fig. 13). Des qualificatifs comme « novateur », « engagé », « pertinent » ou 
encore « passionnant » récoltent environ deux tiers des réponses affirmatives ou plus. 

Fig. 13 – Image du théâtre contemporain 

 
Quelle est l'IMAGE du théâtre contemporain selon vous? Donne-t-il l'impression d'être... � 

Tout de même 69% des sondé-e-s estiment cependant le théâtre « élitaire » et 53% le 
trouvent « difficile ». Nettement moins le trouvent « ennuyeux » (30%) ou « déprimant » 
(27%). Très peu le jugent « ringard ». 
Entre le public et le non-public théâtral, le premier voit davantage le théâtre contemporain en 
tant que « novateur » ou « engagé », le second un peu plus comme « divertissant » mais aussi 
comme « cher » et « ringard »9. On constate aussi des spécificités en fonction du profil. Les 
femmes voient le théâtre davantage que les hommes comme « pertinent », « novateur » et 
« compréhensible », alors que ces derniers le trouvent un peu plus souvent « déprimant », 
« ennuyeux » ou « élitaire » et, nettement, « ringard ». Les personnes de 45 ans et plus le 
trouvent plus souvent « compréhensible » et « pertinent », les moins de 45 ans davantage 
« cher ». Les Suisses le voient plus « divertissant » mais aussi plus « élitaire » que les 
étrangers. 
 

 
9 A noter que dans la question, l’adjectif « contemporain » permettait à la fois de préciser, pour des répondant-
e-s plus averties, une portion du théâtre, notoirement très varié, et de renvoyer, pour des personnes moins 
familières du domaine, au théâtre d’aujourd’hui en général (le mot devenant alors synonyme d’ « actuel »). 
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* * * 
 

Quel est l’apport du théâtre aujourd’hui ? A cette avant-dernière question du 
questionnaire10, un certain nombre de répondant-e-s estiment tout d’abord que le théâtre 
doit permettre de « lâcher prise », d’ouvrir à la « poésie », au « bonheur » ou au « plaisir », 
voire qu’il fournit « un surplus d’âme ». Le théâtre, c’est « le rêve, ce qui nous extirpe de notre 
quotidien, tout particulièrement le texte, le verbe », explique notamment cet enseignant de 
65 ans. C’est « un espace d’expression » qui « devrait être accessible à tout le monde peu 
importe son origine, genre… », rappelle cette étudiante. Parfois, les réponses prennent une 
tournure quasi médicale, voire dramatique : le théâtre, c’est « Une excision de sa propre 
personne pour mieux se retrouver dans le monde et dans notre esprit », dit ce jeune homme 
de 19 ans ; il « peut nous aider à ne pas devenir fous, à ne pas dégénérer trop rapidement », 
affirme ce détenteur d’un CFC dans la quarantaine. Certain-e-s enquêté-e-s rappellent sa 
fonction identitaire et de partage : le théâtre, c’est « un moment de rencontre », c’est 
« assumer son identité », c’est « une histoire », c’est avoir la « sensation d’appartenir à une 
collectivité ». 
De très nombreuses réponses renvoient à la capacité de réfléchir ou de susciter la réflexion 
comme principal apport du théâtre, parfois en lien avec d’autres dimensions. « Réflexion sur 
la société », mais aussi « ressentir des émotions », voire donner « du tonus ! », dit se 
répondant. Le théâtre, c’est « sortir des sentiers battus », il doit nous « sortir de la routine », 
« bousculer les codes, amener à réfléchir, questionner et remettre en question ». Le théâtre, 
c’est finalement beaucoup de choses – comme le dit cette enquêtée d’un peu plus de 20 ans : 
« divertissement, épanouissement, réflexion et instruction ». Le théâtre doit apporter « la 
réflexion et de la beauté », résume cette étudiante. ou encore  « une critique sociale et du 
divertissement », selon une autre personne ; le théâtre, c’est « de la pensée (et de la joie !) », 
dit une répondante. Le théâtre est « utile », pour « ouvrir l’esprit », mais aussi comme 
« apaisement », estiment des enquêté-e-s. La métaphore du regard se retrouve dès lors 
souvent : le théâtre, c’est « un regard sur le monde », « un regard en biais », « un regard 
décalé », un « regard critique », une « réflexivité ». Le théâtre propose « un nouveau regard 
sur notre façon de vivre, sur notre société » et une « réflexion qui va au-delà de ce qu’on peut 
faire aujourd’hui », estime cette étudiante (qui ne va pas au théâtre). Le théâtre doit toutefois 
veiller à apporter une « interrogation NOUVELLE (pas féminisme, marxisme, freudisme 
éculés) », estime cet enseignant de 65 ans. 
Certains se réfèrent à la capacité du théâtre à conscientiser, voire à se rebeller. « Prise de 
conscience »; « émancipation »; « résistance et action »; « se révolter », lit-on au sujet du 
théâtre : « il peut changer une vie », dit cet artiste de 35 ans. Le théâtre amène « du débat 
public ».  Il est « le côté opposé du journalisme », dit cet enquêté (et « de l’acuité dans 
l’actualité », renchérit un autre répondant). C’est « une culture de la non-consommation de 
masse », selon cette autre répondante de 40 ans ; il doit « sortir les gens du virtuel », selon 
cette consultante ; c’est « une alternative aux écrans ». C’est « une manière de voir au-delà 
des œillères du marketing, du mainstream, de la mode ou du blockbuster culturel », dit cette 
universitaire de 30 ans. Le théâtre, c’est « des récits qui permettent de se projeter », selon 
cette médiatrice culturelle de 35 ans. 

 
10 La question était : « Pour vous, que peut nous APPORTER le théâtre aujourd'hui? » 
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Le théâtre a des allures d’art total pour les sondés : « sensibilisation, réflexion, éveil, 
divertissement, spiritualité, poésie, espoir, optimisme, bien-être, loisir », liste cette 
collaboratrice de l’administration genevoise. Le théâtre, c’est « le goût du jeu et de la beauté 
du langage, la révélation des mécanismes psychologiques, sociaux et politiques, de l’émotion, 
de la catharsis », dit cette retraitée. Mais gare à la grosse tête : « il faut qu’il se souvienne qu’il 
n’est pas plus important qu’un autre art, qu’il soit humble. C’est comme cela qu’il ‘apportera’ 
quelque chose », tempère ce répondant, lui-même auteur. Quelqu’un s’élève contre la 
question, qu’il soupçonne utilitariste, et formule par là une autre fonction du théâtre, celle de 
ne pas en avoir : « a-t-on vraiment besoin de retirer quelque chose de tout ce qu’on fait ? Rien 
ne peut-il être gratuit et inutile ? » 

5.3 Qu’est-ce qu’une « pièce parfaite » ? 

Quelles caractéristiques doit avoir une « pièce parfaite » ? Quatre énoncés répartis tout au 
long du questionnaire thématisaient le sujet, les enquêtés devant les noter de 1 (pas du tout) 
à 5 (tout à fait ; cf. Fig. 14). Au final, selon les résultats, une « pièce parfaite » devrait être 
moyennement novatrice ou imposer son propre style, et ne doit pas trop s’appuyer sur des 
formules éprouvées bien connues du grand public. Elle doit par contre surtout permettre de 
s’interroger sur le monde et, plus encore, parvenir à émouvoir son public. 

Fig. 14 – La pièce parfaite 

  
«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce complètement novatrice, qui impose son propre 

style» : est-ce votre opinion ? 
«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce qui se base sur des formules éprouvées bien 

connues du grand public» : le pensez-vous ? 
«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce qui m’interroge sur le monde» : 

êtes-vous d’accord ? 
«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce qui parvient à m’émouvoir» : 

est- ce votre avis ? 
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Assez étonnamment, les différences selon le profil ne sont pas très prononcées. Plus on vieillit, 
moins on pense qu’une telle pièce doit se baser sur des formules éprouvées – du moins en 
passant des 15-29 ans (2.3) aux 30-44 ans (2.0) puis aux 45-59 ans (1.9), car à 60 ans et plus 
on est à nouveau plus enclin à le penser (2.2). Les femmes estiment un peu plus que les 
hommes qu’une « pièce parfaite » doit les interroger (4.1 contre 3.8) mais aussi qu’elle doit 
les émouvoir (4.4 contre 4.2 ; Fig. 15).  

Fig. 15 – La pièce parfaite, selon le sexe et la fréquentation des théâtres 

 

 

Une différence se retrouve aussi entre le public de théâtre et le non-public de théâtre : alors 
que le premier voudrait plutôt qu’une telle pièce l’interroge, le second estime davantage 
qu’une « pièce parfaite » doit se baser sur des formules éprouves. 

5.4 Les ingrédients d’une « pièce parfaite » 

Comment les enquêtés doseraient-ils les ingrédients d’une « pièce parfaite » ? Ici, les 
réponses pouvaient aller de 0 (rien) à 5 (beaucoup). 
Ce sont les émotions qui ressortent en premier, avec un « dosage » de 4,0 en moyenne, suivies 
de « beauté, poésie ».  On trouve ensuite le texte (3,74) juste devant le « thème/sujet qui me 
touche » (3,69) et l’intrigue ou l’histoire (3,65). La réflexion ou le côté conceptuel suivent un 
peu plus loin, comme aussi la « vision forte d’un metteur en scène », juste devant le 
divertissement. Des éléments comme les décors ou les costumes, mais aussi la critique sociale 
ou l’engagement politique sont un peu moins mobilisés, comme le mélange avec d’autres 
formes d’art, qui ressort peu prioritaire et, encore plus nettement, l’aspect historique ou 
didactique ou les comédien-ne-s connu-e-s, très peu choisi-e-s (Fig. 16). 
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Fig. 16 – Ingrédients d’une « pièce parfaite » 

 
Si vous pouviez créer une «pièce parfaite», comment doseriez-vous ces �INGREDIENTS? 

De 0 (rien) à 5 (beaucoup)... � 

Globalement, les différences au regard de ce que devrait être une « pièce parfaite » sont 
ténues, ce qui est en soi un résultat intéressant. Il existe cependant des nuances, notamment 
entre le public et le non-public de théâtre (Fig. 17). 
S’il y a consensus ou presque sur les émotions, sur l’importance du texte et – à un taux certes 
plus bas – sur le côté conceptuel nécessaire à une telle pièce, mais aussi sur la critique sociale 
et l’engagement qu’elle devrait receler, le public de théâtre met davantage l’accent sur la 
beauté/poésie et sur la nécessité d’une vision forte d’un metteur en scène, tandis que le non-
public de théâtre doserait un peu plus bon nombre des autres ingrédients, notamment une 
bonne intrigue, la composante du divertissement, les décors ou les costumes, l’aspect 
historique/didactique d’une telle pièce et, également, des comédien-ne-s. 
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Fig. 17 – Ingrédients d’une « pièce parfaite », selon la fréquentation des théâtres et le sexe 

 
 
Les femmes choisissent un peu plus des ingrédients tels que les émotions, un « sujet qui me 
touche », les décors/costumes mais aussi le côté conceptuel et réflexif. Les hommes mettent 
un peu davantage en avant le lien avec d’autres formes artistiques et, plus nettement, la 
dimension historique/didactique comme, également, des comédien-ne-s connu-e-s. 
Il existe des différences par âge. Les enquêtés de 45 ans et plus mettent davantage d’accent 
sur le texte et (à 45-59 ans) sur une vision forte d’un metteur en scène ainsi que – c’est ici que 
l’écart est le plus grand – sur des comédien-ne-s connu-e-s. Les plus jeunes citent nettement 
plus le divertissement, l’intrigue/l’histoire, le mélange inter-arts et, un peu plus, le côté 
critique ou engagé que pourrait ou devrait receler une telle pièce (Fig. 18). 
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Fig. 18 – Ingrédients d’une « pièce parfaite », selon l’âge 

 
 

5.5 Propositions de thèmes pour une « pièce parfaite » 

La dernière question du formulaire proposait aux enquêté-e-s de donner des idées de thèmes 
pour une « pièce parfaite »11. Un certain nombre de propositions répondent directement à la 
question, en proposant des thèmes situés à des niveaux divers. 
Certains répondant-e-s ont donné des réponses détournées, souvent en thématisant la 
question et ses implications, voire en l’évitant : « peu importe », « anything », « il n’y a pas de 
thème parfait », « le thème est moins important que la façon dont il est exprimé, pour moi », 
« peu importe : c’est l’écriture qui compte », « aucun thème en particulier : la forme importe 
plus », ou simplement « non,  car je n’aime pas les pièces à thème ». « Malheureusement, la 
perfection n’existe pas », explique cet homme de 80 ans qui se décrit comme un « théâtreux », 
qui conclut : « c’est donc un leurre de parler de pièce parfaite et une très mauvaise stratégie 
de marketing ! »… Certains expliquent : « ce n’est pas le thème qui rendrait la pièce parfaite, 
ce serait dommage de s’arrêter sur un thème », « il n’y a pas de thème parfait, n’importe quel 

 
11 La question était : « Enfin, sur quel THEME devrait porter la pièce parfaite selon vous? Faites une 
proposition:… » 
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thème, bien traité, peut être parfait ». Pour certains, « cette question n’est pas pertinente ». 
Ou comme le dit cet autre enquêtée : « la pièce parfaite n’existe pas… ». 
Une poignée de réponses renvoient, peut-être parfois sur un ton humoristique, à des thèmes 
très concrets : « la ville de Genève », « saleté à Genève »… Beaucoup de propositions se 
réfèrent cependant à l’inverse à des grands sujets, aussi centraux qu’un peu convenus, 
comme : « l’état du monde », « la fin du monde », « la condition humaine » ou « l’absurdité 
de la condition humaine », « une question universelle », « L’HOMME ET SES CHOIX », « les 
sensations humaines », « la justice », « les peuples »,  « solidarité », « l’avenir », « société », 
« le monde et la société », « vivre ensemble » ou « comment vivre ensemble », « les maux de 
notre société », « la crise sociale », « le sens de l’existence », « le sens de la vie », « liberté », 
« l’entre-aide humaine », « l’acceptation de soi », voire « le fond de tout ». Quelqu’un veut 
une « satire sur la surconsommation », un autre une pièce sur « notre capacité 
d’aveuglement », voire une pièce sur « la persistance des questions fondamentales »… 
Quelqu’un d’autre imagine une spectacle « sur un thème qui pourrait parler à tout le monde : 
l’amour, la vengeance, le rêve, la solitude, etc. ». 
Souvent, ce sont des « problèmes sociaux » identifiés et véhiculés par les médias qui sont 
proposés ici : « actualité mondiale », « la Suisse actuelle », « problèmes génération 16-30 », 
« l’utopie aujourd’hui débattue par des jeunes : mythe ou réalité ? », les « causes sociales », 
la « migration », les « réfugiés », « le care », « la communication intergénérationnelle », « la 
paix à travers la révolution mondiale », ou encore : « actuellement, les horribles féminicides 
qu’il y a dans le monde entier. Mais d’une façon originale »… Plusieurs fois, on lit « l’écologie », 
« la destruction de la terre », « l’assassinat de la planète », « la nature/la planète en général », 
« la forêt », « les arbres », voire, sous forme de catalogue : « Déforestation. Animaux. Climat. 
Guerres ». On lit ici aussi « l’inégalité », « racisme », « tolérance », « la déliquescence du 
multiculturalisme », voire simplement « thème de société : féminisme ou climat », à choix, 
mais à traiter « avec humour et émotions » ! L’évolution technologique est parfois 
thématisée : « une pièce sur la protection des données », veut-on, ou un texte sur 
« l’électronique » ou encore sur « l’art-tech »… Les deux dimensions humaine et d’actualité 
sont parfois couplées : une pièce sur « l’aventure qu’est la vie (vulnérabilité, doutes, besoin 
d’Amour) dans une jungle néolibérale sans pitié », propose cette comédienne de 35 ans. 
Plusieurs réponses se réfèrent à des ensembles ni grands ni petits, renvoyant à un niveau jugé 
à hauteur d’humains : « la vie quotidienne », « le courage »…. Plusieurs réponses voudraient 
un « thriller », « un meurtre et une enquête policière », une « intrigue policière », « un 
crime », un « polar », ou « thriller, pièce à suspense ». Beaucoup de ces propositions 
concernent les relations interpersonnelles : « l’amour », lit-on plusieurs fois, voire 
« l’amour !!! », ou « l’amour – kitch je sais… », un « drame amoureux », « une pièce 
romantique – surprenez-moi », ou alors, rarement, « le sexe », et, de façon plus générale, « le 
rapport entre les gens », « les relations », « les relations hommes/femmes et plus 
généralement entre les gens ou couples de gens », « les liens humains », voire « la gestion des 
émotions », « l’anarchie relationnelle », ou alors « l’amitié », ou encore « l’amour, la mort, la 
famille ». Quelqu’un a écrit : « PAS l’amour »… 
Des propositions sont plus engagées et dirigées, souvent concernant les rapports de genre ou 
alors entre cultures : « l’égalité femmes/hommes », « les injonctions faites aux femmes », le 
« féminisme », une pièce sur « la femme », dit une femme, un texte sur « la place de la 
femme », traiter la « condition des femmes », ou « racisme, sexisme, homo/transphobie », 
voire, plus ambivalent, des « quiproquos en tous genres », ou plus généralement « le pouvoir, 
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les rapports de force dans la société aujourd’hui ». Quelqu’un s’interroge : « Comment est-ce 
possible qu’aujourd’hui l’être humain soit toujours homophobe, sexiste, xénophobe… ? Que 
faire pour en sortir un jour ? »  On lit aussi « l’altérité », « diversité », « mélange »… « J’aime 
les critiques sociales traitées avec un humour caustique », dit cette enseignante. 
Enfin, certaines il y a aussi des réponses plus abstraites : « transversalité » « j’aime les pièces 
méta-textuelles »,  un texte sur « la disparition de l’attente tranquille », sur « l’accouplement 
des blattes en Amazonie », ou alors sur « l’inutile », « l’imagination », « le rêve », « où est la 
frontière entre le rêve et la réalité »… « L’intime, ce que c’est d’être humain », ou encore 
« l’histoire d’un gars qui fait des monuments en allumettes et que l’on inviterait à manger », 
lit-on… Quelqu’un voudrait une pièce sur « l’art dans son actualité, sa place dans la société », 
sur « le geste artistique », un « twist sur une œuvre existante », tandis quelqu’un d’autre ne 
veut « en tous les cas PAS une pièce SUR le théâtre »… Il faut « montrer l’imaginaire à l’œuvre, 
ouvrir des possibles, raconter une nouvelle société avec de nouveaux comportements, 
proposer de nouveaux récits », dit cette celle qui se décrit comme une « retraitée active » de 
bientôt 75 ans. « Subjectivité et subjectivation (individuelle & collective) : qui suis-je / qui 
sommes-nous, comment je deviens qui je suis, comment devenons-nous qui nous sommes », 
écrit ce sociologue dans la soixantaine. Ce répondant, détenteur d’un CFC, actuellement au 
chômage, propose : « L’envie de tenter de faire, en ce monde imparfait, une pièce parfaite : 
la dose de prétention, d’utopie et de naïveté que cela implique de la part de ses concepteurs-
trices devrait être le thème de la pièce. La fabrication de la pièce comme thème de la pièce 
donc ». 

6. Conclusion : Dessine-moi une « pièce parfaite », ou un cadeau paradoxal 

Dans son fameux ouvrage sur les « mondes de l’art », le sociologue interactionniste américain 
Howard Becker (1988) a attiré l’attention sur les « chaînes de coopération » parfois très 
longues qui contribuent, bien au-delà de l’artiste singulier, à la co-construction des œuvres 
d’art. Directeurs-trices de production, programmeurs-euses, agent-e-s, critiques et autres 
intermédiaires, mais aussi des « personnels de renforts » comme les technicien-ne-s, 
caissiers-ères et secrétaires contribuent à faire exister une œuvre. Un constat d’autant plus 
vrai pour les arts collectifs tels que la musique, le cinéma ou le théâtre et, plus encore, quand 
il s’agit d’un art vivant. Ce faisant, le sociologue américain a relevé que le public participe lui 
aussi à ce travail collectif, du moins au niveau symbolique de l’interprétation et de la co-
construction de la signification de l’œuvre, en façonnant son sens au moment de sa réception. 
Le pari du POCHE /GVE était d’une certaine manière d’inverser les maillons de la chaîne et 
l’ordre habituel des choses, en faisant cette fois intervenir le public non pas en bout de chaîne, 
mais dès le début du processus. Présentés au « labo », les résultats de cette enquête visaient 
ainsi à donner des repères fiables et fondés aux « commanditaires », ces porteurs et porteuses 
de la vox populi, et de leur amener de la matière à réflexion pour ensuite formuler la 
commande à adresser à l’auteure de la pièce – elle-même à choisir par eux – puis pour le suivi 
du processus. Celui-ci doit aboutir au montage et, en fin de saison, à la représentation d’une 
pièce appelée, de manière provisoire et sans doute un peu provocatrice, « parfaite ». 
Visant à couvrir une portion relativement large de la population, l’enquête a tout d’abord 
produit un résultat quelque peu mitigé. Alors même qu’elle avait été menée par deux canaux, 
en ville et sur internet, le sondage, déséquilibré par la force des choses (il est moins coûteux 
de distribuer des questionnaires en ligne qu’en face-à-face), a généré un échantillon assez 
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homogène et très proche du théâtre : du POCHE /GVE bien sûr, dont les réseaux avaient été 
mobilisés, mais aussi d’autres théâtres genevois comme la Comédie et Carouge, enfin de La 
Bâtie-Festival, cadre de l’enquête, chacun fréquenté par un tiers ou plus des sondés. Cet 
échantillon s’est avéré jeune, par suite du côté novateur du POCHE /GVE comme de l’outil 
online proposé et, finalement, utilisé par la majorité des enquêté-e-s ; mais il est aussi et 
surtout féminin aux deux tiers, très suisse et urbain, extrêmement bien formé – huit 
personnes sur dix ont un niveau de formation tertiaire, plus du double de la part dans la 
population – et d’un haut niveau socioculturel, ressemblant de fait fortement au public de 
théâtre mesuré par d’autres enquêtes, dont il est d’ailleurs composé à plus de 80%, là encore 
presque le double que le chiffre mesuré d’habitude dans la population. Notre échantillon s’est 
par ailleurs avéré solidement ancré dans l’économie culturelle et créative, où travaille un 
quart des répondant-e-s. Tout cela rappelait la fonction de « distinction » de la culture et, 
également, la forte « reproduction sociale » qui frappe les publics culturels (Bourdieu 1979). 
Malgré cette homogénéité de départ, les résultats de l’enquête ont étonné plus d’une fois. 
Mené sur un échantillon composé pour une bonne part de spectateurs-trices assidu-e-s, voire 
de « théâtreux » (comme plusieurs d’entre eux l’ont eux-mêmes rappelé), le sondage a 
dessiné les contours en partie inattendus de ce que pourrait être une « pièce parfaite ». 
Certes, parmi les quatre énoncés proposés au sujet d’une telle pièce, l’idée d’une œuvre 
« complètement novatrice, qui impose son propre style », l’a emporté sans trop de surprise 
sur les « formules éprouvées bien connues du grand public » (le résultat aurait peut-être été 
plus serré si l’on avait choisi de parler plutôt d’« archétypes » ou d’« éléments diégétiques 
universels » par exemple). Mais la phrase désignant une pièce « qui m’interroge sur le 
monde », si elle a encore davantage été choisie que l’innovation, a été à son tour devancée 
par celle se référant à une pièce « qui parvient à m’émouvoir », qui a réuni le plus de voix, 
sans distinction par ailleurs entre le public et le non-public. De même, parmi les treize 
ingrédients proposés pour une « pièce parfaite », ce sont les émotions qui ont été le plus 
choisies, suivies de la beauté/poésie et – après le texte – d’un « thème/sujet qui me touche ». 
Elles devancent donc, là encore, la réflexion/le côté conceptuel comme, également, la vision 
forte d’un metteur en scène et, encore plus clairement, l’engagement politique et la 
dimension historique/didactique, très peu choisie. Tout semble donc indiquer dans un 
premier temps que cet échantillon théâtrophile et connaisseur souhaite une production 
davantage ancrée dans le ressenti que dans la réflexion, les sentiments plutôt que la pensée, 
l’identification plutôt que la critique. 
Cependant, quand on demande aux enquêté-e-s de dire quel est l’apport du théâtre 
aujourd’hui, ce sont bien des réponses se référant à la capacité à réfléchir et à faire réfléchir 
qui frappent par leur nombre. Le théâtre doit « questionner et remettre en question », 
« bousculer les codes », « sortir des sentiers battus »… La métaphore du regard – ouvert, 
nouveau, décalé, critique ou encore en biais – voire de la réflexivité, donc du regard sur le 
regard, est souvent utilisée. Le théâtre doit permettre de voir plus loin : il est « le côté opposé 
du journalisme », c’est « une manière de voir au-delà des œillères du marketing » ou du 
« mainstream ». En outre, parmi les propositions de thèmes pour une « pièce parfaite », les 
grandes questions telles que la « condition humaine » ou la « société » se voient 
concurrencées par des questions lancinantes identifiées par les médias ou l’opinion publique 
et relevant de l’actualité telles que les réfugiés, les guerres ou encore l’écologie, mais aussi le 
féminisme ou la condition des femmes, le racisme, l’altérité, la diversité. C’est que, art vivant 
par excellence, lieu de « découverte », de « dépaysement » et de « liberté » selon les sondé-
e-s, le théâtre est perçu comme un art complet, total. Loin de la « pièce à thème » et même 
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d’un thème particulier – « il n’y a pas de thème parfait », il est « moins important que la façon 
dont il est exprimé », rappellent des enquêté-e-s –, le théâtre relève précisément d’une 
multitude de dimensions à la fois : « divertissement, épanouissement, réflexion et 
instruction » ; « de la réflexion et de la beauté » ; « critique sociale et divertissement » ; ou 
encore « de la pensée (et de la joie !) », souhaitent des répondant-e-s. Autrement dit, si notre 
échantillon semble à première vue délaisser la dimension ouvertement engagée voire 
didactique de cette « pièce parfaite » en devenir, les sondé-e-s ne souscrivent pas pour autant 
à un théâtre évasion, rire ou divertissement, un référentiel d’ailleurs peu choisi par les 
enquêté-e-s – par un dixième des personnes seulement – en parlant du premier mot qui vient 
à l’esprit quand on pense au théâtre. Le théâtre doit être « engagé ma non troppo », pourrait-
on dire, il doit l’être mais pas seulement, ou plutôt : pas principalement, pas ouvertement 
mais par la bande, subrepticement, de façon implicite mais d’autant plus puissante. Il apparaît 
d’ailleurs que l’ingrédient « critique sociale, engagement politique » est l’un des seuls (avec la 
« thème/sujet qui me touche ») où public et non-public de théâtre se retrouvent à égalité 
quand ils sont appelés à doser les composantes d’une pièce parfaite. Etre plutôt que paraître 
politique : pour les enquêté-e-s, l’art doit peut-être bien être une « antithèse sociale de la 
société » (Adorno 1974), mais comme malgré lui, pas tambours battants, sans s’en vanter ou 
l’afficher.  
Par rapport aux axiomes qui guident le projet de « pièce parfaite », l’étude a mis au jour un 
paradoxe intéressant. Entre les visées artistiques premières du projet et celles, présentes mais 
moins centrales, plus sociales , entre le dessein de co-création expérimentale et les velléités 
d’atteindre aussi le non-public de théâtre, il y a un conflit au moins potentiel, comme le 
suggèrent plusieurs résultats. Au chapitre des obstacles à une sortie théâtrale, la difficulté et 
l’effort demandé par une pièce, sont cités par près d’un tiers du non-public – ils sont en 
l’occurrence largement fantasmés, puisqu’il ne s’y rend pas –, alors que ces obstacles sont très 
peu mentionnés par le public. En outre, le non-public de théâtre pense bien plus que le public 
à l’évasion, au rire ou à la détente en entendant le mot « théâtre », et son image du cet art 
est davantage marquée par des qualificatifs comme « divertissant » mais aussi comme 
« cher » et, également, « ringard » que pour le public. Enfin, par rapport à la « pièce parfaite », 
les réponses ont montré – ici en confirmant plus d’une fois des stéréotypes, de part et d’autre 
– que le non-public de théâtre souhaite un peu plus des formules éprouvées, alors que le 
public théâtral voudrait, lui, davantage qu’une telle pièce l’interroge, le questionne. Parmi les 
ingrédients d’une « pièce parfaite », l’intrigue ou l’histoire, qui aide à l’identification et à 
l’orientation du spectateur, sont plus maniés par le non-public de théâtre, comme l’est 
également le divertissement ainsi que l’aspect historique ou didactique, peu choisi par le 
public. On pourrait dire qu’il y a une « collision » entre des horizons d’attente (Jauss 1990) du 
public et du non-public de théâtre, pluriels, et que le projet d’élaborer une pièce « parfaite », 
dans le sens aussi où elle plairait tant au public de théâtre qu’aux personnes ne fréquentant 
pas les théâtres, n’est pas gagné d’avance. On retrouve là le défi auquel est confrontée toute 
démarche d’élargissement du public, à savoir la difficulté d’aller à la rencontre d’un nouveau 
public potentiel sans aller à l’encontre de son public actuel.  
L’enquête a enfin montré une certaine méfiance, voire une méfiance certaine envers la finalité 
même du projet, du moins telle qu’elle est affichée dans son intitulé. « La pièce parfaite 
n’existe pas », « la perfection n’existe pas », voire « la perfection est ennui », expliquent 
plusieurs enquêté-e-s. Une jeune répondante a relevé que « réfléchir à la notion de ‘pièce 
parfaite’ » a été « difficile » au vu « la complexité et la diversité du théâtre contemporain » ; 
un enquêté a même estimé que « le sociologue est complètement biaisé dans son analyse, la 



 35 

pièce parfaite n’existe pas », confondant le sondage avec le projet dans son ensemble et, 
surtout, dénonçant le fantasme – supposé ou réel – d’établir la « pièce parfaite » grâce à des 
mesures scientifiques. Une jeune enquêtée verrait au plus « un archipel de petites pièces 
parfaites liées les unes aux autres » qu’une seule pièce revendiquant la perfection. Rien 
d’étonnant à ces réactions : d’une certaine manière, l’écueil de la perfection était déjà déposé 
dans le projet même, et assumé dans son intitulé et sa finalité. Cette commande passée pour 
une « pièce parfaite » apparaît dès lors comme un cadeau bien paradoxal, un véritable gift, 
selon la double nature du don relevée par l’anthropologue Marcel Mauss (1997). Ironique et 
autocritique, cette proposition à dessein faussement facile de faire créer une pièce à sa 
mesure et à sa guise, peut être perçue comme un « cadeau empoisonné », mais qui s’avère 
bien salutaire. Car au-delà de la pièce qu’elle va générer, et indépendamment du visage 
qu’elle aura, cette « commande » doit faire réfléchir au théâtre peut-être mais, bien plus, aux 
potentiels, limites et paradoxes du pouvoir des « commanditaires », au rapport que l’on a à 
ses attentes, à la distance ou non qui nous sépare des œuvres d’art, à la fonction de la culture 
par rapport à ses publics… A quoi pourrait bien ressembler une « pièce parfaite » ? Attiré par 
les paradoxes de la culture de masse et de la création au sein de « l’industrie culturelle », 
Edgar Morin (1961) a tôt relevé que, même dans le contexte très standardisé de la production 
hollywoodienne, l’« industrie » doit être conciliée avec l’« art » et que les normes et routines 
non seulement tolèrent, mais demandent une certaine dose d’innovation et d’imprévu, si l’on 
veut parvenir à intéresser et à passionner les publics. Une pièce serait-elle « parfaite » si elle 
correspondait exactement aux attentes du public, tel un produit concocté en suivant 
l’audimat, les enquêtes marketing et les dictats du box-office ? Ou une pièce parfaite serait-
elle au contraire une œuvre qui nous étonne et nous surprend, qui nous déboussole, qui va à 
rebrousse-poil de nos attentes et qui, parfaitement inattendue et imparfaite dans ce sens, se 
révélerait parfaite après coup, sans que personne ne l’ait prévu, voulu, calculé ? 
Au final, si cette enquête aura permis d’objectiver les « horizons d’attente » des différentes 
franges du public et du non-public théâtral, rien n’est à vrai dire joué, tout reste à faire. Rien 
ne va plus, les jeux sont ouverts : la pièce parfaite n’existe pas, elle reste à inventer. 
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Annexe : questionnaire 

Version pdf du questionnaire public en ligne programmé sur GoogleForms. 
La variante pour les enquêteurs-trices contenait deux questions préalables : nom et lieu de l’enquête. 

  

La pièce parfaite. consultation
Enquête autour du théâtre en vue du projet de commande artistique par le public au 
POCHE /GVE, La pièce parfaite.

*Obligatoire

Quel est le PREMIER MOT qui vous vient
à l'esprit en pensant au THEATRE? *

1. 

Quelle est l'IMAGE du théâtre contemporain selon vous? Donne-t-il l'impression
d'être... *
Une seule réponse possible par ligne.

OUI plutôt oui plutôt non NON (pas d'avis)

novateur?
ennuyeux?
cher?
difficile?
passionnant?
ringard?
compréhensible?
élitaire?
pertinent?
déprimant?
engagé?
divertissant?

2. 

«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce qui parvient à m'émouvoir»: est-
ce votre avis? *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

pas du tout tout à fait

3. 

Etes-vous ALLE-E au théâtre dans les 12 derniers mois?
Une seule réponse possible.

NON -> ALLEZ A LA QUESTION SUIVANTE

OUI, précisez dans quels théâtres ci-dessous:

4. 

La pièce parfaite. consultation https://docs.google.com/forms/d/1SzwOtVahJ6-AW775rb1Hqh...

1 sur 10 04.09.19 à 18:32
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Une seule réponse possible par ligne.

1 fois 2-3 fois plus de 3 fois non

spectacle à La Bâtie-Festival de
Genève
Comédie de Genève
Théâtre de Carouge
POCHE /GVE
Grand Théâtre Genève (opéra)
Théâtre Saint-Gervais Genève
Théâtre du Grütli
Théâtre Alchimic
Théâtre de l'Orangerie

5. 

Une seule réponse possible par ligne.

1 fois 2-3 fois plus de 3 fois non

Théâtre du Loup
pièce au festival Antigel
Théâtre du Galpon
autres théâtres à Genève
Théâtre Vidy-Lausanne
TKM Théâtre Kléber-Méleau
autres théâtres en Suisse
pièce au Festival d'Avignon
autres théâtres à l’étranger

6. 

«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce qui m’interroge sur le monde»:
êtes-vous d'accord? *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

pas du tout tout à fait

7. 
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Est-ce que les OBSTACLES suivants peuvent parfois vous empêcher d’aller (ou
d’aller plus souvent) au théâtre? *
Une seule réponse possible par ligne.

OUI NON

manque de temps
prix, coûts sortie
je ne m’y sentirais pas à l’aise
pas assez informé-e
ça ne m’intéresse pas
famille, enfants, entourage
accessibilité, transports
fatigue
travail
santé
difficile, effort demandé
autres loisirs

8. 

«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce qui se base sur des formules
éprouvées bien connues du grand public»: le pensez-vous? *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

pas du tout tout à fait

9. 

Si vous pouviez créer une «pièce parfaite», comment doseriez-vous ces
INGREDIENTS? De 0 (rien) à 5 (beaucoup)... *
Une seule réponse possible par ligne.

0 1 2 3 4 5

divertissement
beauté, poésie
intrigue, histoire
décors, costumes
vision forte d'un-e metteur-e en
scène
émotions
réflexion, côté conceptuel
thème/sujet qui me touche
comédien-ne-s connu-e-s
texte
critique sociale, engagement
politique
mélange avec d'autres formes
artistiques
aspect historique/didactique

10. 
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3 sur 10 04.09.19 à 18:32



 40 
 

«Pour moi, une PIECE PARFAITE serait une pièce complètement novatrice, qui
impose son propre style»: est-ce votre opinion? *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

pas du tout tout à fait

11. 

Qu'est-ce qui vous MOTIVE (ou pourrait, cas échéant, vous motiver) à aller au
théâtre? *
Une seule réponse possible par ligne.

OUI NON

l'auteur-e de la pièce
la pièce, son descriptif
noms des comédien-ne-s
nom metteur-e en scène
l'affiche
un clip vu sur internet
l'institution, sa programmation
cadre, ambiance, bar
conjoint-e ou ami-e-s qui y vont
carte ou abonnement
prix bas ou gratuité
promo reçue par mail/courrier
horaire
transports, accessibilité

12. 

Avez-vous effectué ces AUTRES SORTIES les 12 derniers mois?
Une seule réponse possible par ligne.

OUI NON

visite de monuments, sites
historiques ou archéologiques
musées, expos, galeries
danse/ballet classique
danse contemporaine
danses traditionnelles
concerts classiques, opéra
cinéma
festivals en tous genres
concerts de jazz
concerts pop/rock, musiques
actuelles
spectacles de variétés, musical,
humour
matchs, événements sportifs

13. 
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Pour vous, que peut nous APPORTER le
théâtre aujourd'hui? *

14. 

Enfin, sur quel THEME devrait porter la
pièce parfaite selon vous? Faites une
proposition:

15. 

VOTRE PROFIL

Sexe *
Une seule réponse possible.

Femme

Homme

Autre

16. 
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Année de naissance *
Une seule réponse possible.

1919 ou avant

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

17. 
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 et plus

Domicile *
Une seule réponse possible.

Genève (ville)

Canton de Genève

Vaud proche GE: Nyon, Gland...

Vaud autres: Lausanne, Morges, Vevey...

ailleurs en Suisse

France voisine

ailleurs à l'étranger

18. 

Nationalité *
Une seule réponse possible.

Suisse (et binationaux)

Autre :

19. 
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Niveau de formation le plus élevé (achevé ou en cours) *
Une seule réponse possible.

Ecole obligatoire

CFC, apprentissage (ou CAP)

Maturité prof., Dipl. culture gén. (ou BAC prof. ou techn.)

Maturité gymnasiale (ou BAC)

Maîtrise prof., Ecole prof. supérieure

Ecole/HES d'art (théâtre, musique, cinéma, beaux-arts...)

autres HES, HEP

Uni: Lettres, langues

Uni: Sciences sociales ou politiques, psychologie, géographie

Uni: Droit, économie

Uni: Médecine

Uni: Sciences, physique, mathématique

EPF

20. 

Profession, occupation actuelle21. 

Si vous avez une remarque sur le projet ou l'enquête, notez-la ici.22. 

MERCI de votre participation!

1 ABONNEMENT ET DES PLACES A GAGNER !

Indiquez votre email ci-dessous si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner un 
abonnement de saison au théâtre POCHE /GVE et des invitations pour venir voir La pièce 
parfaite. (20.4-10.05.20)

23. 

CLIQUEZ SUR LE BOUTON pour envoyer vos réponses:
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Niveau de formation le plus élevé (achevé ou en cours) *
Une seule réponse possible.

Ecole obligatoire

CFC, apprentissage (ou CAP)

Maturité prof., Dipl. culture gén. (ou BAC prof. ou techn.)

Maturité gymnasiale (ou BAC)

Maîtrise prof., Ecole prof. supérieure

Ecole/HES d'art (théâtre, musique, cinéma, beaux-arts...)

autres HES, HEP

Uni: Lettres, langues

Uni: Sciences sociales ou politiques, psychologie, géographie

Uni: Droit, économie

Uni: Médecine

Uni: Sciences, physique, mathématique

EPF

20. 

Profession, occupation actuelle21. 

Si vous avez une remarque sur le projet ou l'enquête, notez-la ici.22. 

MERCI de votre participation!

1 ABONNEMENT ET DES PLACES A GAGNER !

Indiquez votre email ci-dessous si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner un 
abonnement de saison au théâtre POCHE /GVE et des invitations pour venir voir La pièce 
parfaite. (20.4-10.05.20)

23. 

CLIQUEZ SUR LE BOUTON pour envoyer vos réponses:
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Quel est le premier mot qui vient à l’esprit en pensant 
au théâtre ? Quel est l’apport de cet art vivant plus 
que millénaire aujourd’hui ? Quelle l’image a le 
public et, plus largement, la population du théâtre 
contemporain, et observe-t-on des différences en la 
matière selon le profil des personnes ? Qu’en est-il de 
la pièce de vos rêves : à quoi devrait-elle ressembler, 
quels ingrédients faudrait-il prévoir pour l’élaborer, 
et quels thèmes devrait-elle aborder ? Menée dans le 
cadre de « La pièce parfaite », un projet participatif 
de commande théâtrale du théâtre POCHE /GVE, 
cette enquête sociologique décrit les pratiques 
et représentations à Genève autour du théâtre 
contemporain. De la reproduction sociale des publics 
aux souhaits parfois inattendus des différents groupes 
de la population, des motivations aux obstacles à la 
fréquentation théâtrale, des espoirs aux craintes des 
spectateurs-trices quant à une œuvre « parfaite », 
l’étude dessine – entre évasion, émotion, réflexion et 
engagement – une relation complexe à l’art et à la 
culture aujourd’hui.


