RECTO-VERSO

QUESTIONNAIRE AU PUBLIC
Afin de mieux vous connaître, il vous est proposé de renseigner ce questionnaire.
Nom, prénom :
Adresse postale :
Vous êtes : un homme – une femme (barrer la mention inutile)
Votre catégorie d’âge :
 Moins de 15 ans
 15-24 ans
 25-49 ans

50-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

Votre catégorie socio-professionnelle :
Agriculteur
Artisan
Commerçant
Cadre et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés, ouvriers
Fonctionnaire (indiquer la catégorie)
Retraité
Etudiant
Demandeur d'emploi
Professionnel du spectacle
Autre (préciser)
Comment avez-vous connu la salle de spectacles Europe (préciser) ?
Presse
Journaux culturels
Affiches
Radio, télévision
Internet ou réseaux sociaux
Bouche à oreille
Plaquette de saison


Autres

Comment qualifieriez-vous la programmation de la salle de spectacles Europe ?
Attractive
Diversifiée
Originale

Peu intéressante
Banale
Autre (préciser)

Quel est votre avis concernant nos tarifs et nos offres d’abonnements ?
Accessibles
Compétitifs par rapport à d’autres lieux culturels
Peu attractifs
Trop élevés
Titre et date du ou des spectacles que vous êtes venus voir salle Europe :

RECTO-VERSO

Qu’est-ce qui a motivé votre choix pour ce ou ces spectacles (annonce presse, bouche à oreilles, connaissance
du texte ou de la compagnie…) :

Quel type de spectacle vous intéresse le plus ?
Théâtre
Danse
Concert

Jeune public
Cirque
Autre (préciser)

Fréquentez-vous d’autres lieux de spectacles à Colmar et dans le Haut-Rhin ?
Oui

Non

Lesquels :
Théâtre municipal de Colmar
Le Grillen
La Comédie de l’Est

La Filature Mulhouse
Autres :

Possédez-vous un abonnement à une salle de spectacle ?
Oui (préciser le lieu)



Non

Si non, envisagez-vous de vous abonner à la salle de spectacles Europe ?
Oui

Non

Précisez pourquoi :
Souhaitez-vous être informé(e) de notre actualité ?
Oui, adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Non
Faites-nous part de vos propositions ou de vos remarques concernant la salle de spectacles Europe et sa
programmation :

Pressé(e)? Vous pouvez remplir notre questionnaire sur notre site internet : http://salle-europe.colmar.fr/
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire, qui nous sera très utile dans la connaissance
de notre public et nous permettra de mieux répondre à vos attentes. Les données fournies seront utilisées
exclusivement en interne et à des fins statistiques non nominatives.
Nous vous souhaitons une bonne soirée et un excellent spectacle !

