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Note de Synthèse :
Le but de cette étude est de comprendre comment un produit artistique se vend et quels
outils promotionnels vont permettre de communiquer avec le consommateur culturel. Cette
recherche est destinée à contribuer au rapprochement de l’art et du marketing et se base pour cela
sur la vente et la promotion d’un spectacle artistique, plus précisément, sur la pièce de théâtre. Il
s’agit de comprendre comment un produit non utilitaire comme l'expression culturelle est encadré
par une structure, par une démarche marketing, comment celui ci s’organise dans le secteur du
spectacle vivant, si du fait de sa spécificité, la commercialisation de ce type de produit n’est pas
soumise à certaines limites et si tel est le cas, quelles en sont les causalités.

Le mémoire est structuré en deux parties : la recherche théorique qui va permettre
d’étudier les caractéristiques propres au secteur des arts et de la culture et de mettre le marketing
culturel en relation avec les pratiques managériales traditionnelles La partie théorique est
spécialement orientée sur les spécificités du marché du théâtre, le comportement du
consommateur de théâtre, les notions de segmentation et de positionnement, les 4 P de l'activité
artistique et les divers outils promotionnels qui permettent la transmission de l’information
nécessaire à la vente du produit.

L’investigation pratique représente la deuxième partie de la recherche, elle consiste en
une analyse qualitative sur le terrain, menée auprès de différents théâtres genevois. Cette
approche apporte un aspect plus réaliste à l’étude, elle va s’intéresser à la politique de
communication qu’ont les responsables des différents théâtres interrogés et va permettre de
comprendre comment le marketing et plus spécifiquement l’outil promotionnel sont perçus dans
le secteur artistique. La partie pratique est donc constituée d'approches directes avec les
gestionnaires de théâtres dans le but de recueillir des données qui seront mises en relation avec
différents points théoriques tout en pondérant la recherche promotionnelle. Au moyen de cette
étude, il a été possible de connaître une diversité d’opinions sur les différents points traités
ultérieurement dans la partie théorique de ce travail.

‘
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En résumé, l’objectif de ce travail a donc été de vérifier si le marketing culturel et les
outils de communication traditionnels pouvaient évoluer librement au sein d’une activité
artistique, en d’autres termes : comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a-t-il ses limites ?

‘
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Introduction :
Le marketing est, depuis son apparition, au début du siècle, perçu en tant qu'un ensemble
d'outils et de techniques visant des objectifs commerciaux bien établis. Dans sa définition la plus
courte, il a pour mission de : "satisfaire des besoins de façon rentable" 1 .

Cette notion du marketing à caractère managérial peut alors paraître inopportune à un
environnement artistique et faire peur aux responsables culturels plus motivés par la création
artistique que par des directives de management strictes. Hirschman désigne le concept marketing
comme non applicable aux artistes, ceci en raison des valeurs personnelles et des normes sociales
qui représentent leurs processus de production. Selon cette théorie : "Les artistes créent pour
exprimer leur conception subjective de la beauté, l'émotion ou quelque'autre idéal esthétique.
Leur créativité s'exprime par son propre compte et le processus créatif lui-même est
intrinsèquement satisfaisant." 2

L'image du marketing est encore imprégnée de "mercantilisme", les relations entre le
marketing et le secteur artistique n'ont pas toujours étés faciles suite à de fausses représentations,
par manque de connaissances, par crainte que le management ne vienne "dicter sa loi" et entacher
le contenu artistique des produits et des services culturels. Pour ces raisons, le marketing a
longtemps été exclu des sphères culturelles. Or, comme toute science, le marketing a lui aussi
suivi une évolution, les fonctions et les connaissances à son sujet se sont beaucoup développées.
Le passage de l'ère préindustrielle à l'économie de marché approprie au marketing la fonction
d'annonciateur de disponibilité du produit, puis il devient une solution aux mutations de
croissance de l'offre des marchés. En réponses à de nouvelles contraintes environnementales, le
marketing se transforme en un outil de prise de décision stratégique (marketing stratégique) pour

1

Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page 5.

2

Hirschman (1983), cité par Finn, A., Fadyen, S.MC. et Hoskins, C. Le développement de nouveaux produits dans

les industries culturelles, page 48.

‘
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enfin s'étendre dès le début des années 70 aux secteurs non commerciaux.

Le marketing n'est plus uniquement un moyen pour les entreprises d'accroître leur rentabilité. La
démarche marketing s'implante progressivement dans le domaine culturel où l'on trouve
désormais plusieurs approches spécialisées dont le marketing des arts et de la culture. Cette
expansion à d'autres activités provoquée entre autre par un processus de rapprochement entre
l'entreprise et le marché permet au marketing de participer également à la mission artistique.

Cette étude est destinée à contribuer au rapprochement de l'art et du marketing et sera
spécifiquement axée sur le domaine du théâtre. Un des objectifs sera de comprendre comment
quelque chose d'aussi intangible que l'expression culturelle est encadrée par une structure, par une
démarche marketing et comment celle-ci s'organise dans le secteur du spectacle vivant. Il sera
mis en exergue, à travers une problématique qui se questionne sur la vente d'une activité
culturelle, la compatibilité entre pratiques marketing, plus précisément la promotion de pièces de
théâtre, et les préoccupations organisationnelles des responsables culturels.

Dans une première partie théorique, nous considérerons la nature des entreprises et des
produits culturels et artistiques ainsi que la légitimité de ce marketing qui se veut plus ouvert et
qui peu à peu a intégré l'espace culturel. Cette première section mettra également en exergue les
spécificités du marché des arts et de la culture en confrontant les caractéristiques de l'offre et de
la demande. Il sera aussi question d'examiner le comportement du consommateur de théâtre, la
segmentation et le positionnement du marché ainsi que les caractéristiques du produit culturel,
son prix et sa distribution. Un accent particulier sera par ailleurs mis sur la promotion du produit
artistique et plus spécifiquement sur la politique de communication et les outils promotionnels de
ce secteur. L'approche promotionnelle a été retenue afin de créer un lien entre les objectifs
artistiques de l'entreprise culturelle et l'approche stratégique du marketing. Le spectacle vivant
étant une pure représentation de l'expression et de la communication et le marketing, la science
même de la communication, il est apparu que la communication était la variable commune de ces
deux disciplines et qu'elle permettrait une étude du binôme culture- marketing plus dynamique et
relationnelle.
‘
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Dans la deuxième partie, nous sortirons du cadre théorique afin d'effectuer un travail
d'investigation sur les activités et les politiques d'organisation des théâtres. Cette section,
constituée d'approches directes avec les gestionnaires de théâtres, abordera avec un caractère réel
la politique de communication mise en place par les chargés de promotion. Plusieurs éléments
seront pris en compte comme la politique, les objectifs, les différents outils et le budget de
promotion. Ceci, dans le but d'évaluer les investissements humains et financiers de l'outil
promotionnel et marketing. Ainsi, après une analyse de l'organisation et des méthodes utilisées
par les différentes institutions théâtrales, nous pourrons évaluer le rôle, l'impact et les limites
d'une approche marketing.

‘
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PARTIE A : DOMAINE THEORIQUE
1

Les entreprises artistiques et culturelles (EAC)

1.1 L'art du marketing et le marketing des arts: quelle légitimité pour le marketing de la culture?

Comme nous l'avons introduit auparavant, pour certains acteurs du milieu artistique,
culture et marketing ne font pas bon ménage, un grand nombre d'entre eux réfutent l'utilisation
de pratiques managériales au nom de" l'indépendance de l'artiste dans le processus de création".
Mais force est de constater que l'arrivée du marketing dans l'environnement culturel va trouver
son bien-fondé. En effet dès 1967, Colbert soulève la question du marketing culturel en exposant
les bases de l'extension du marketing à des domaines non commerciaux. Il est affirmé à ce sujet
que: "Les organismes culturels produisent des biens culturels (...). Tous ces organismes
commencent à s'apercevoir qu'ils sont concurrencés par une foule d'autres institutions luttant
pour accaparer l'attention des consommateurs et une part des ressources nationales, et qu'ils se
heurtent donc à un problème de marketing" 3 .

L'outil marketing apparaît donc désormais dans des domaines d'activités variés et
inattendus et associé au secteur des arts, il peut dès lors se définir comme étant :"la fonction par
laquelle l'entreprise culturelle tend à maîtriser son environnement, au service d'un projet
artistique ou culturel donné" 4 . De cette définition, il ressort distinctement que le marketing est au
service de la culture et non l'inverse. C'est cette distinction qu'il ne faut pas omettre de relever. En
effet, l'action marketing doit prendre en compte les spécificités du domaine culturel et s'adapter
afin que le résultat de cette association soit positif. Il en ressort que le marketing culturel place le
produit de l'artiste au centre de sa stratégie. Cela se ressent également dans les propos de Diggles
qui suggère que: "Le but premier du marketing est d'amener un nombre approprié de gens à
établir une forme de contact adéquate avec l'artiste tout en générant le meilleur résultat financier

3

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 13.

4

Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 31.

‘
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possible 5 ".

On remarque donc bien que contrairement au secteur commercial, dans le domaine culturel, c'est
à partir du produit que l'on trouve un public et non la situation inverse, le marketing doit donc
bien s'adapter aux entreprises artistiques. C'est selon ces règles que doivent évoluer l'art et les
pratiques de management, afin que la légitimité du marketing culturel soit admise dans un secteur
qui défend la primauté de la création sur le marché.

1.2 Les entreprises du secteur des arts et les industries culturelles

La sphère culturelle englobe une diversité d'entités artistiques. Les entreprises culturelles
ne sont donc pas toutes forgées dans le même moule, elles sont de différente nature et servent
chacune des intérêts particuliers.

On peut distinguer deux secteurs de la culture selon deux catégories d'activités culturelles.
Un premier secteur où la notion d'entreprise culturelle est perçue au sens large, les activités
proposées se rapprochent d'une "culture de masse" et les structures, modes de production et de
diffusion sont de caractère industriel. Ce premier inclut donc les industries culturelles (disques,
films, comédies musicales, édition,...) et les médias (radio, télévision, journaux, ...). Le second
secteur regroupe des activités qui correspondent à une culture plus "élitiste". Il envisage
l'entreprise culturelle sous un angle plus étroit et regroupe les institutions consacrées aux arts
visuels (galeries d'art, musées,...) et aux arts d'interprétation (théâtre, musique, danse, opéra,...).
Ces activités ont, quant à elles, des structures, des modes de financement et plus particulièrement
des modes de distribution des produits qui se rapproche de l'artisanat.

Le domaine artistique est donc, par ses divers modes de financement, de production et de
diffusion ainsi que par ses différentes activités divisé en deux groupes. On peut également établir

5

‘

Diggles cité par Colbert, F. Le marketing de arts et de la culture, page 13.
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une distinction en se basant sur le taux de pratique des entreprises. Les industries culturelles ont
un taux de pratique élevé, elles rentabilisent donc leurs activités. Le taux de pénétration de ces
activités est relativement important pour toutes les catégories socio-démographiques, même, si on
constate, selon les groupes de revenu et les niveaux d'instruction, des variations en matière de

consommation et de pratique. Les activités du second groupe, comme le théâtre, ont quant à elles
un faible taux de pénétration, elles ont donc moins de facilité à assurer leur survie dans un
contexte général d'économie de marché. Ces activités laissent plutôt place à la création et
l'innovation artistique, elles représentent la "culture cultivée" à laquelle accède plus
particulièrement un public favorisé sur le plan économique et culturel.

1.3 Le théâtre: un art, une activité et une entreprise culturelle

Antonin Artaud associe le théâtre à l'alchimie. Selon lui: "L'alchimie comme le théâtre
sont des arts pour ainsi dire virtuels, et qui ne portent pas plus leur fin que leur réalité en euxmêmes" 6 . Il ressort de cette pensée que le théâtre en tant qu'art se suffit à lui même pour exister et
se transformer en quelque chose de sublime. Une oeuvre théâtrale est le fruit de performances
artistiques, la conséquence de la labeur d'esprits enflammés et passionnés. Mais si Artaud lui
assimile un caractère virtuel, il ne faut pas négliger la sphère dans laquelle s’organisent l'activité
artistique et l'institution qui la représente. Car le théâtre, après être un art et une activité
culturelle, est aussi une entreprise.

Nous avions plus haut brièvement classé le théâtre dans le groupe des entreprises de type
artisanal. Nous allons maintenant nous intéresser de plus près aux caractéristiques de cette
institution en nous appuyant, entre autre, sur les critères de distinction énoncés par Colbert. Selon
ce dernier, quatre critères permettent de différentier une organisation culturelle: l'orientation de la
mission de l’entreprise, la façon de produire les oeuvres, le statut juridique et la taille de

6

‘

Artaud, A. Le théâtre et son double, page 73.
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l'entreprise. L'entreprise théâtrale est centrée sur le produit, le théâtre vit pour l'art, les oeuvres et
les représentations qui en découlent. Elle ne se préoccupe généralement qu'en arrière-plan du
marché. Cette caractéristique rejoint un autre critère de distinction, celui du statut juridique. Une
institution à but non lucratif sera axée sur son produit et non sur le marché et on peut également
relever que la taille moyenne d'une entreprise du secteur des arts sera inférieure aux industries
culturelles qui intègrent les firmes multinationales et ont de ce fait une politique d’extension.

La plupart des théâtres produisent leurs pièces sans être sûrs de la réaction du public, sans
prévisions précises. Pour chaque pièce à mettre en scène, pour chaque représentation, les
organisateurs se lancent dans une nouvelle expérience en explorant un terrain inconnu. Le produit
théâtral ne se développe pas en plusieurs exemplaires, chaque représentation a sa singularité, une
même pièce peut être jouée plusieurs fois par les mêmes acteurs, mais elle ne s'exécutera pas
devant le même public et ne sera pas une copie conforme de la précédente représentation. Cette
caractéristique de l'activité artistique est mise en avant par Smith qui voit la culture comme la
base même du travail non productif. Pensée que l'on ressent lorsqu'il écrit: " Leur ouvrage à tous
[les travailleurs non productifs], tel que la déclamation de l'acteur, le débit de l'orateur ou les
accords du musicien, s'évanouit au moment même ou il est produit" 7 .
Schéma 1 : Les critères de distinction entre les entreprises du secteur des arts et
les industries culturelles

8

7

Benhamou, F. L’économie de la culture, page 3.

8

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 5.
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Production du prototype

Optique du marché

4

1

3

2

Optique du produit

Reproduction du prototype

Dans la figure ci dessus, les zones 3 et 4 sont occupées par les industries culturelles. Ce
sont les entreprises culturelles qui se basent sur un type de marketing plus traditionnel. Les zones
1 et 2, quant à elles, regroupent les entreprises du secteur des arts qui ont recourt à un marketing
de type culturel. Le théâtre se situe, par sa focalisation sur le produit et par son mode de
production unique, dans la première zone, c'est donc une pure entreprise du secteur des arts.

2. Les spécificités du marché du théâtre
2.1 L'entreprise culturelle face à ses marchés

Les industries et les entreprises à caractère commercial se trouvent généralement face à un
unique marché qu'elles vont par la suite segmenter. L'entreprise culturelle, elle, évolue dans un
environnement complexe où interagissent une multitude d'intervenants en plus du marché final
(le public). Dans ce milieu, pour pouvoir donner une explication de la réussite ou de l'échec d'un
produit artistique, il faut prendre en considération les relations de l'entreprise avec le public sans
omettre celles avec les autres partenaires et marchés. La fonction du marketing à ce niveau se doit

‘
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"d'offrir des outils pour rationaliser les relations avec ces autres marchés". 9 La compagnie
théâtrale doit donc, "posséder une entité artistique claire, explicite et différenciée". 10

Les activités artistiques sont, comme nous l'avons décrit précédemment (cf.1.2), plus
axées sur le caractère artistique du produit que sur sa rentabilité. Elles sont donc sujettes de par
leur nature à des problèmes de financement. Pour équilibrer ces activités, les compagnies font
face à trois marchés distincts : l'Etat, les collectivités publiques et territoriales; les entreprises
privées, mécènes ou sponsors; le marché final composé des publics. Tous ces acteurs représentent
différents marchés avec des attentes et des motivations particulières auxquelles les entreprises
culturelles doivent répondre.

2.1.1 Le marché des collectivités publiques

Les structures de financement de spectacles vivants révèlent une grande implication du
secteur public. La culture apparaît de nos jours au rang des priorités de l'Etat. Celui-ci intervient à
différents niveaux, il a plusieurs moyens d'action, diverses formes de subventions. Les
gouvernements peuvent donc jouer un rôle de simple partenariat comme ils peuvent se charger de
l'ensemble du secteur culturel du pays considéré. Ils ont des programmes concernant le
financement des infrastructures culturelles, des subventions pour la réalisation de projets et des
aides qui contribuent au bon fonctionnement des institutions. Si les collectivités publiques d'une
commune décident de soutenir financièrement un spectacle, ce n'est pas uniquement pour faire
vivre la culture, c'est aussi pour profiter des retombées économiques et financières qui en
découlent. En d'autres termes, si l'on se trouve dans un contexte où la culture cohabite avec les
notions de notoriété et d'évolution locale et touristique, alors l'art contribue à l'essor des régions
dans lesquelles il interagit.

9

Mayaux, F. Le marketing au service de la culture, page 42.

10

‘

Mayaux, F. Le marketing au service de la culture, page 44.
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Selon la tradition du pays, le financement de l'Etat diffère. L'Europe continentale a connu
un développement culturel marqué par une forte intervention publique. Les aides étatiques
représentent par exemple environ 80 à 100 % du budget des grands théâtres.11 En opposition, la
culture aux Etats Unis n'est que substantiellement financée par des interventions publiques. Le
modèle organisationnel made in USA le plus courant est l'organisation privée non marchande. La
population et le secteur privé sont donc beaucoup plus présents dans la vie des institutions
culturelles. Ce modèle permet aux institutions artistiques de garder leur indépendance par rapport
à l'Etat et a aussi l'avantage de pouvoir bénéficier de la liberté qu'ont les organisations à but non
lucratif, c'est à dire recevoir des dons et évoluer en gardant une certaine distance par rapport au
marché. D'autres pays, comme le Canada, suivent une approche mixte où les interventions de
l'Etat, bien que moins présentes qu'en Europe continentale, constituent quand même une source
de financement considérable et dans certains cas salutaire.

Les structures organisées pour apporter l'aide publique diffèrent selon l'organisation
territoriale et politique des pays. On constate des modèles centralisés comme en France où un
Ministère de la Culture fixe la politique culturelle. Mais on peut également constater des modes
de financement plus décentralisés où plusieurs instances participent et investissent dans l'aide aux
arts (Angleterre, Canada,...).

2.1.2 La crise du secteur public

Force est de constater que le budget culturel alloué par le secteur public n'est pas toujours
suffisant pour garantir à l'art un épanouissement certain. D'une part, le budget de l'Etat alloué à la
culture n'est pas assez important pour garantir à chaque entreprise l'aide financière attendue. En
effet, les institutions artistiques sont en concurrence entre elles et chacune doit attirer les

11

‘

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 65.
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décideurs afin qu'ils deviennent partenaires de leurs activités. D'autre part, les subventions et
aides diverses octroyées par l'Etat n'ont malheureusement pas la caractéristique d'être ponctuelles.
Le secteur public est sujet à des fluctuations, il peut lui aussi rencontrer des difficultés
financières; difficultés qui se répercutent directement sur les montants investis dans les activités
culturelles et par conséquent sur les institutions subventionnées. Ces crises de l'aide publique sont
cycliques et d'actualité et poussent les responsables de théâtres à trouver d'autres investisseurs,
d'autres solutions de financement comme faire appel au secteur privé.

2.1.3 Le marché des privés et des particuliers (publics = particuliers)

Le marché privé est en pleine ascendance quant à sa participation au financement des
activités culturelles. Il est composé des fondations, des entreprises privées et des particuliers qui
apportent leur aide financière par des dons et/ou commandites. Les banques et le secteur agroalimentaire participent activement à ces opérations. Ces apports externes peuvent donc se
manifester sous plusieurs formes.

La commandite peut être soit de produits, soit de manifestations; l'agent commanditaire
apporte une démarche promotionnelle contre de la publicité. C'est un des nouveaux moyens
qu'ont les entreprises pour répondre à la concurrence et pour faire passer leur message de manière
efficace. Les organismes qui commanditent des manifestations artistiques sont à la recherche d'un
support publicitaire de prestige. Les fonds accordés par les entreprises privées pour le mécénat
sont issus le plus généralement du budget publicité et/ou des relations publiques. Ces entreprises
visent, avant tout, les activités artistiques les plus renommées afin de toucher un maximum de
consommateurs. Là encore, les entreprises du secteur des arts sont en concurrence pour obtenir
leur part de marché. Les fondations, elles, choisissent de distribuer leur aide en fonction de leur
mission et de leurs objectifs. Quant aux donateurs individuels, ce sont leurs préférences et
engagements personnels qui déterminent leur choix.

‘
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2.1.4 Le financement de la scène suisse 12

La Suisse est un Etat dont les structures sont intensément décentralisées; cette
caractéristique se reflète également dans le mode de financement publique et dans l'image que
donne son théâtre. Il existe donc plusieurs acteurs qui participent aux finances des théâtres à
différents niveaux et selon les possibilités financières et l’intérêt consacré à la création artistique.
Si la Suisse tente de garder son indépendance et est réputée financièrement, les problèmes liés au
financement de la culture par les collectivités publiques la touche également. Depuis les années
nonante, le mode de financement des activités artistiques est généralement remis en cause. Ce
problème touche notamment les grandes villes qui arrivent de moins en moins à assumer toutes
seules les charges relatives au financement du spectacle vivant suisse. De ce fait, elles sont
dépendantes de la participation aux subventions et de l'efficacité de nouvelles structures intégrant
les régions environnantes et leurs habitants qui constituent le plus souvent la partie majoritaire du
public. Les fonds accordés par les sponsors, bien qu'ils n'arrivent pas à remplacer entièrement les
montants investis par les autorités publiques, sont en augmentation et participent dorénavant à
palier une partie des besoins qu'a le théâtre suisse.

2.2 L'offre

2.2.1 Les caractéristiques du marché du spectacle vivant

Le théâtre, dans la littérature qui lui est consacrée, est défini comme un produit culturel
complexe: " on ne produit pas du théâtre,..., on n'offre pas des séances de théâtre de la même
façon que l'on débite des machines ou des automobiles" 13 . En effet, l'univers dans lequel il
évolue se distingue par ses nombreux faciès. Pour étudier cette diversité, Dominique Leroy établit
une analyse taxinomique de l'offre de théâtre. Nous n'approfondirons pas le sujet, car cela
sortirait de notre champ d'étude; cependant, nous préciserons que le spectacle vivant se distingue

12

Schapfer, B. La scène en suisse : le théâtre et son public durant cinq siècles.

13

Leroy, D. Economie des arts du spectacle vivant, page 70.
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des autres types de spectacle par Leroy, entre autre, selon le critère technique de diffusion (par
opposition au spectacle à la TV, à la radio, spectacle destiné aux autres masse média comme le
disque et la vidéo).

La complexité du produit artistique réside essentiellement dans le caractère d'intangibilité
de l'offre. L'acte artistique se traduit par un échange entre les acteurs et les spectateurs, mais cet
échange n'est pas palpable, ce sont des images, de l'émotion, une atmosphère particulière qui
règne dans un théâtre. Pour concrétiser le produit, pour apporter au public une nuance plus
matérialisée, plus sécurisante de l'art et donc, pour créer de la confiance dans l'esprit des
consommateurs, les théâtres font intervenir la politique marketing. Selon les structures mises en
place, ils choisissent d'investir sur des supports matériels comme dans les décors et les costumes
et/ou sur un personnel qualifié (metteur en scène compétent, acteurs reconnus,...).

Une autre caractéristique est la primauté de l'offre sur la demande. L'entreprise culturelle
doit repérer les besoins des acteurs économiques en fonction du produit culturel déjà créé. On se
heurte là à une difficulté, car ces besoins sont de nature subjective et il existe une multitude de
genres artistiques (comédie, drame,...) que le consommateur ne soupçonne même pas et qui sont
susceptibles de satisfaire ses envies et de lui procurer des bénéfices.

2.2.2 Le théâtre et sa concurrence

Le milieu du spectacle vivant fait face à des difficultés d'exploitation et d'élargissement
de son public. Il y sévit une concurrence qui essaie de s'approprier le maximum de part de
marché, soit en s'attirant des aides publiques ou privées soit en englobant le maximum de
consommateurs.

Sur le marché du public, on peut distinguer trois genres de concurrences distinctes: la
concurrence qui agit entre les produits culturels de même type (entre deux théâtres), celle entre
les produits de genres différents (théâtre et concert classique) et un autre type de concurrence qui
oppose les produits culturels et les autres produits de loisir (théâtre et restaurant). Lorsque le
‘
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consommateur ne travaille pas, il alloue le reste de son temps à ses loisirs, l'objectif pour
l'entreprise culturelle est donc de récolter le maximum de cet argent et de ce temps que le
consommateur s'octroie durant son temps libre.

On constate que la concurrence entre produits culturels est généralement proportionnelle à
la taille des villes et à la durée de l’offre. Dans les grandes agglomérations, l'offre culturelle est
énorme, par opposition aux petites villes qui ne disposent que d'un plus faible répertoire
d'activités. Le fait que les pièces de théâtre ne soient jouées qu'occasionnellement et ne soient à
l'affiche que durant un court laps de temps accentue le caractère concurrentiel de l'offre
culturelle. En effet, un produit culturel comme l'est un spectacle, ne peut être stocké comme un
produit industriel. Le consommateur ne peut donc pas choisir de reporter sa consommation au
delà de la date butoir des représentations.

Enfin, l'avènement d'Internet et de la convergence technique dans les milieux de
l'audiovisuel a apporté au consommateur une nouvelle gamme de loisirs. Cet événement est donc
également à considérer comme une des causes de l'accroissement de l'offre culturelle et de la
concurrence.

2.2.3 Les stratégies marketing de l'offre

Il existe plusieurs moyens pour une entreprise de répondre à la concurrence ou du moins
de se protéger. Pour mettre en place cette croisade contre l'ennemi, F.Mayaut propose des
stratégies issues du marketing traditionnel et applicables aux structures culturelles.

Le plus souvent, on retrouve dans la littérature du marketing culturel des principes
énoncés, propres à la stratégie de différenciation; stratégies que l'on retrouve résumée dans la
dernière catégorie de la classification de Mayaux.
Schéma 2: Une typologie des stratégies envisageables pour une structure
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culturelle 14

TYPE

STRATEGIE DE
LEADER

STRATEGIE DE
SUIVEUR

STRATEGIE
AGRESSIVE

STRATEGIE DE
DIFFERENTIATI
ON

OBJECTIF

PRE-REQUIS

Maintenir et/ou
accroître son
leadership
notamment par
les
investissements
publicitaires
importants
Saisir les thèmes,
les auteurs (…)
qui plaisent afin
de remplir une
salle ou de
vendre un
spectacle
Augmenter
rapidement sa
notoriété en
créant
l’évènement

- grosse structure
- bonne
notoriété
- moyens
financiers
importants

Préserver ou
augmenter sa
part de marché

- coûts élevés
- originalité
souvent peu
élevée

Dominante
« PULL »

- petite structure

- risques faibles
-coûts étudiés

-moins de
crédibilité
artistique
- pas de
cohérence dans
le temps

PULL
et
PUSH

- petite structure
- faible notoriété
- certains
moyens
(mécènes…)

-augmenter sa
notoriété
- attirer du public

Dominante
«PULL »

Avoir une
identité artistique
forte et claire
En langage
commerciale un
« plus produit »

- caractère
distinctif
-communication
facilitée et
cohérente à des
coûts pas trop
élevés

-rentabilité
douteuse (à quel
prix remplit-on la
salle ?)
- problème de
fidélisation du
public
- quel effet à
terme ?
- crédibilité et
intérêt du
positionnement
à terme
-le public ciblé :
intéressé à priori
par le
positionnement
est-il assez
large ?

Se démarquer
de la
concurrence en
se donnant une
position
spécifique sur le
marché

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

PUSH OU PULL ?

« PUSH » et/ou
« PULL »

* La démarche push consiste à « pousser » son produit par l’intermédiaire des
« distributeurs » (lieu d’accueil, diffuseurs de spectacle…), la démarche pull implique elle de
concentrer ses efforts, et en particulier ceux de communication, sur le consommateur final (le

14
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Mayaux, F.Le marketing au service de la culture, page 45.
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public dans le domaine des arts vivants).
Dans « Le marketing des arts et de la culture » 15 , il ressort l'idée que l'entreprise
culturelle doit pouvoir compter sur un avantage concurrentiel qui lui permette de se distinguer et
procurer au consommateur une prestation unique qu'il ne pourra retrouver ailleurs. L'entreprise,
en mettant en avant sa particularité, tentera d'obtenir une position de force. Cet élément distinctif
peut se révéler sous diverses formes suivant les stratégies culturelles et la politique marketing
employées. Ce peut être un prix avantageux, un produit vraiment unique, la manière de se servir
des canaux de distribution ou encore l'outil de promotion. Nous insisterons plus particulièrement
sur ce dernier dans la suite de notre travail.

On retrouve également cette idée dans des ouvrages plus récents, entre autre dans « Les
actes du Congrès International de l'AFM de 2003 16 » où la différentiation apparaît sous une autre
forme. En effet, une autre façon de se distinguer est de proposer une offre moins traditionnelle,
comme par exemple en assimilant au spectacle vivant une dimension événementielle. Cela a pour
effet de créer un effet de surprise, une cassure dans le caractère régulier et ponctuel de certains
agendas culturels que les consommateurs ont l'habitude de consulter.

Selon Holbrook (1999) 17 , les organisateurs, toujours dans une perspective de
différentiation, devraient mettre en avant leurs spectacles en jouant sur des dimensions sociales et
non marchandes (dimensions ludiques, esthétiques, intellectuelles,...). C'est le cas, par exemple,
du festival d'Avignon dont les composantes sont connotées socialement et/ou sur le statut. Les
gens, en plus d'y trouver des dimensions fonctionnelles (efficience du spectacle), peuvent, suivant
leurs besoins, profiter de son côté festif ou alors y trouver un enrichissement personnel et
15

16

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture
Bourgeon, D., Bouchet, P. et Pulh, M. L’analyse de l’expérience de consommation de spectacles vivants : de

nouvelles perspectives managériales, pages 695-706.
17

Hobrook, cité par Bourgeon, D., Bouchet, P. et Pulh, M. L’analyse de l’expérience de consommation de

spectacles vivants : de nouvelles perspectives managériales, page 701.

‘

28

Comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a- t-il ses limites ?

Mémoire de licence

Myriam Jakir
Année 2005/2006
______________________________________________________________________________________________

intellectuel. Un même spectacle ou événement peut être valorisé de différentes manières suivant
les besoins et les bénéfices recherchés par les consommateurs. Mais attention, dans un contexte
de concurrence, ces différentes possibilités de différentiation et de valorisation du produit culturel
ne doivent pas dérouter les organisateurs qui doivent rester vigilants face à la concurrence.
D'autre part, les responsables doivent être prudents quant au choix de la stratégie à mettre en
place dans leur entreprise. Car il ne faut pas oublier le caractère complexe du spectacle vivant et
la multitude de faciès, d'acteurs, et d'institutions qui y résident. Mayaux 18 propose différentes
structures pour diverses institutions culturelles, suivant les objectifs, la culture d'entreprise et les
prés requis de celle ci. Selon les caractéristiques de chacune, il existe des structures plus
appropriées, le choix requiert donc l'entière attention des responsables.

Bourgeon, Bouchet et Pulh, dans une étude plus récente, confrontent le marketing
relationnel au marketing transactionnel. Selon cette analyse, la vente de produits culturels "se
fonde davantage sur la nature relationnelle de l'échange affectif et esthétique établi entre les
offreurs et les spectateurs sur la base de symboles et de valeurs" 19 . Il n'y a donc pas seulement
l'aspect matériel, comme la vente de place de théâtre qu'il faut intégrer, mais aussi tous les
symboles et éléments intangibles que l'acte artistique provoque (convivialité, ambiance festive,..).

Une autre perspective est de positionner l'offre de spectacles vivants en intégrant une
approche tribale versus une approche one to one du marketing. Le spectacle vivant crée des
relations entre le public et les acteurs mais aussi entre les spectateurs. L'approche tribale consiste
à établir des liens, son but est de créer des relations en resocialisant les individus. Les produits et
services qui sont développés dans cette optique doivent regrouper plusieurs consommateurs en
leur inculquant un sentiment communautaire. L'approche tribale ne suit pas la taxinomie

18

19

Mayaux, F. Le marketing au service de la culture.
Bourgeon, D., Bouchet, P. et Pulh, M. L’analyse de l’expérience de consommation de spectacles vivants : de

nouvelles perspectives managériales, page 701.
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traditionnelle utilisée par le marketing dans le sens où elle ne réunit pas des personnalités
homogènes. Cette perspective oppose donc un marketing tribal où l'expérience de consommation
est basée sur une recherche d'interaction partagée à un marketing one to one où l'expérience est
vécue individuellement.
Bourgeon, Bouchet et Pulh 20 reprennent ces différentes démarches marketing en les
schématisant sur deux axes. D'un côté, un axe stratégique vertical qui représente le niveau
d'interaction (lien social) ou d'individualisation offerte par le produit; il confronte la démarche
triviale au marketing one to one. D'un autre côté, un axe stratégique horizontal, qui met en
exergue le niveau d'appropriation (l’enracinement actif) ou le degré de participation (interaction
réactive) du consommateur dans l'offre. Cet axe oppose un marketing "d'appropriation", c'est à
dire une démarche où l'expérience de consommation se base sur l'endotique, sur une dimension
endogène (extrêmement proche de nous) et sur le quotidien, à un marketing "de participation"où
l'expérience de consommation se rattache à une dimension exogène et qui se base sur l'exotique
(extraordinaire, hors du quotidien).

Ce schéma nous offre une visualisation globale de deux concepts stratégiques et
primordiaux: la nature de la relation que nous offre le spectacle vivant et la nature de l'expérience
vécue par le consommateur. Plus l'on se rapproche, le long de l'axe vertical, d'un marketing tribal
et plus le lien social est fort alors que le niveau de personnalisation est faible. Le cas contraire
engendre un faible lien social entre le public et l'offre et un degré supérieur d'individualisation du
consommateur. Quant à la nature de l'expérience vécue par les spectateurs représentée par l'axe

horizontal, elle peut être plus ou moins endogène ou exogène.

Quatre logiques sont également mises en évidence suivant le quadrant dans lequel
l'entreprise se positionne. Ces logiques représentent les différentes dimensions utilisées par les

20

Bourgeon, D., Bouchet, P. et Pulh, M. L’analyse de l’expérience de consommation de spectacles vivants : de

nouvelles perspectives managériales, page 702.
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prestataires pour différentier leur offre, pour valoriser leur produit. On retrouve donc certains
éléments auxquels nous avions fait référence auparavant, comme la dimension fonctionnelle qui
mettait en avant la performance du produit ou alors des dimensions moins traditionnelles comme
une logique marketing plus ludique misant sur le divertissement du consommateur.
Schéma 3 : Proposition de stratégies marketing en relation avec les logiques de
consommation de spectacles vivants 21

Cette démarche donne la possibilité aux responsables artistiques de moduler la
valorisation de leurs pièces de théâtre ou d’autres événements culturels tout en mettant en place
une, voire, plusieurs stratégies marketing.

21

Bourgeon, D., Bouchet, P. et Pulh, M. L’analyse de l’expérience de consommation de spectacles vivants : de

nouvelles perspectives managériales, page 702.
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2.3 La demande

2.3.1 L'impact de la connaissance des publics sur la stratégie marketing d'une institution
culturelle

Il est important de repérer les caractéristiques du public pour pouvoir déceler les agents
économiques susceptibles d'être satisfaits par le produit, pour pouvoir appliquer une politique des
prix adéquate ou pour expliquer les interventions et les orientations de l'Etat.

Le public culturel se démarque des consommateurs de produits de consommation de par
la nature de leur processus d'achat. On n'achète pas une place de théâtre comme un produit de
grande consommation. Entre le produit culturel et le consommateur, des valeurs subjectives sont
véhiculées en plus de l'aspect matériel, c'est un marché ou règnent des asymétries et un manque
d'information. Il est donc nécessaire pour les prestataires de pouvoir repérer les différents publics
ainsi que leurs préférences.

2.3.2 Tendance générale de la demande culturelle

La demande de spectacles vivants apparaît comme l'une des consommations culturelles
les plus sélectives et élitaires. Le développement de certains secteurs reste vulnérable malgré les
aides accordées et les efforts de promotion des entreprises culturelles. La présence de pratiques
managériales appliquées au secteur des arts se révèle donc nécessaire pour maintenir ou améliorer
le taux de fréquentation des spectacles vivants.

Le caractère élitaire du théâtre semble se renforcer et se conjuguer avec le vieillissement
de la population. Il a également été relevé un déplacement des clivages, le profil des
‘
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consommateurs de cinéma (loisir plus populaire) semble se rapprocher de celui des théâtres. Ce
déplacement viendrait du fait que la partie la plus populaire des clients se serait reportée sur la
télévision. Malgré cela, le conflit entre culture élitiste et culture populaire est toujours présent et
se traduit entre autre par le choix des différents groupes de consommateurs, de leurs sorties ou
des programmes.

2.3.3 Compréhension de la demande de théâtre et identification des publics

On remarque que les pratiques culturelles suivent une évolution plus ou moins analogue
dans l'ensemble de l'Europe. Cela signifie alors que certains facteurs pèsent plus lourd que le
"génie national des sociétés" 22 (langue, histoire,...). En effet, l'âge, le sexe, le type et la taille des
villes ainsi que, plus particulièrement, le niveau d'éducation et le milieu socio-professionnel
permettent une identification du public et expliquent les diverses fréquences de consommation
d'activités culturelles.

On peut constater globalement, que les jeunes sont plus attirés par la culture populaire,
mais on remarque également que le public de théâtre est plus jeune que celui d'autres activités
plus élitistes comme l'opéra, par exemple. La taille de l'agglomération est aussi un facteur qui
pourrait expliquer le taux de fréquentation. On peut faire le constat d'un public essentiellement
urbain alors que les communes rurales sembleraient, de part leur localisation et leur taille, moins
propices à s'aventurer dans les grandes salles obscures. Dans ces régions, l'offre de spectacles y
est d'ailleurs plus limitée malgré que l'on retrouve tout de même un attrait pour cette activité. En
effet, un grand nombre de communes ont leur propre théâtre avec leur troupe locale. Il s'agit là
d'un théâtre de type "amateur" par opposition au théâtre plus réputé et professionnel que l'on
trouve dans les grandes villes.

22

‘

Benhamou, F. L’économie de la culture, page 10.
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2.3.4 La notion de goût et l'expérience de consommation du produit culturel

Selon Pierre Bourdieu et Alain Darbel (1969), l’amour de l'art serait transmis plus par
héritage que par inclinations naturelles 23 . En effet, si nous nous trouvons dans un cadre familial
qui évolue dans un environnement culturel, cela serait un facteur déterminant de notre intérêt
pour l'art et la culture. L'origine sociale des individus aurait également une influence sur la
demande d'activité culturelle. Comme nous l'avons cité auparavant, le théâtre ainsi que d'autres
activités, comme la musique classique par exemple, font partie de la culture cultivée. Les groupes
de personnes n'ayant pas beaucoup de moyens auront plus de mal à s'offrir ce genre d'activités
culturelles moins accessibles qu'une culture plus populaire comme le cinéma par exemple.

Le niveau d'éducation est également un facteur déterminant, il serait même plus
déterminant que l'origine sociale. En effet, on constate que le public des théâtres est très éduqué
et que le cursus scolaire influence réellement la fréquentation des représentations. Pour pouvoir
retirer tous les bénéfices de l'art, il faut en avoir un minimum de connaissances avant tout. En
effet, tout un apprentissage de la culture est conseillé. On peut constater, à ce sujet, que les
élèves et les étudiants sont très nombreux à se rendre au théâtre dans le cadre d'une sortie
scolaire. Une personne se rendant au théâtre pour la première fois sans connaissance ni intérêt
n'aura pas la même satisfaction qu'un amateur. A ce sujet, Bourdieu (1979), dans une étude sur le
goût, finit par prouver qu’en allant plus loin que l'explication des classes sociales, il existe une
similitude entre les individus: ces derniers suivent une norme produite et légitimée. Selon lui,
c'est l'appareil éducatif qui est à la base de cette norme sociale, l'éducation rend légitime les
attitudes," elle produit un classement extérieur à l'individu, reconnu socialement" 24 .

23

Bourdieu, P. et Darbel, A. cités par Benhamou, F. L’économie de la culture, page 11.

24

Bourdieu, P. cité par Bourgeon, D., Evrard, Y. et Petr, C. Le comportement de consommation culturelle : un état

de l’art, pp*
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Il est important que les responsables de théâtres intègrent cette caractéristique de diversité
de la demande. Il existe différents publics avec des attentes particulières, diverses stratégies à
mettre en place. Certains groupes correspondront plus au produit proposé que d'autres; il sera
donc question de toucher le plus de ces individus sans omettre d'attirer un nouveau public qui
sera pour les théâtres toujours bénéficiaire.

3. Les comportements des consommateurs dans le domaine culturel
Comprendre les besoins des consommateurs est une des fonctions principales de l'outil
marketing. Dans le cadre du théâtre, le gestionnaire doit pouvoir intégrer cette notion de
compréhension des besoins afin de pouvoir positionner son produit par rapport au segment
recherché. En effet, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la demande culturelle est
complexe et composée de diverses populations, il sera donc d'autant plus important au prestataire
de bien connaître les bénéfices recherchés de chaque public afin de pouvoir cibler celui qui
correspond le mieux au produit.

3.1 La sélection du produit culturel: les sources d'informations et les processus décisionnels (le
modèle traditionnel de traitement de l'information)

Dans le secteur culturel, les consommateurs basent leurs décisions sur une certaine
quantité d'informations. Ces informations peuvent être subdivisées en plusieurs groupes.
François Colbert 25 discerne l'information interne qui représente les expériences

25

‘

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 98.
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antérieures et l'information externe, qui concerne, entre autre, la nature du produit ou ce que
disent les autres consommateurs, par exemple.

On

distingue

également

ces

sources

d'information

selon

les

caractéristiques

« expérientielles » ou « non-expérentielles »26 . Si la source d'information est expérientielle, elle
peut être la conséquence d'une expérimentation sensorielle préalable (visuelle, auditive, tactile,...)
comme une annonce du calendrier des pièces annuelles de théâtre à la radio, par exemple. Ou
alors, elle peut également résulter d'une expérience de consommation vécue par des proches. Les
sources d'informations se distinguent aussi et d'une manière plus précise selon qu'il est question
de communication interpersonnelle (bouche à oreille), de publicité (publicité télévisée,
affiches,...), de promotion (interviews d'interprètes, de réalisateurs,...) ou de jugements de la
critique. Dans le secteur culturel, une source d'information expérientielle est jugée plus crédible
et utile que des sources commerciales.

Le rôle de l'entreprise est d'établir des processus décisionnels. C'est à dire, de comprendre
la nature des informations dont se servent les consommateurs ainsi que la manière dont elles sont
perçues et utilisées. Les processus décisionnels sont donc nécessaires à l'entreprise pour la bonne
compréhension de la dynamique qui représente un marché ou un segment de marché.

Le schéma 4 donne une représentation des principaux éléments de l'étude des
comportements des consommateurs selon Colbert. Cette dernière va permettre une meilleure
visualisation des différents facteurs qui entrent en compte dans l'analyse des comportements.

26

Cooper, M. (1992), cité par Bourgeon, D., Evrard, Y. et Petr, C. Le comportement de consommation culturelle : un

état de l’art, pp*
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Schéma

4:

Les

consommateurs

27

‘

principaux

éléments

de

27

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 100.
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3.2 L'individu, le produit, la situation et l'intention d'achat

C'est selon les processus décisionnels que l'entreprise va pouvoir cerner la complexité des
comportements des consommateurs et ensuite fixer sa stratégie de commercialisation. Pour
analyser ces processus, il faut que l'entreprise étudie simultanément le consommateur, le produit
acheté et la situation dans laquelle l'achat s’effectue.

Avant toute analyse, il est primordial de postuler que les consommateurs ne sont pas tous
identiques et que leurs comportements futurs devraient donc être différents. A titre d'illustration,
prenons l'exemple de deux consommateurs de théâtre. Le premier a pris un abonnement car le
programme des pièces lui a plu, et le second s'est abonné afin d'imiter ses collègues. Le premier
consommateur utilise un processus décisionnel relatif au choix des représentations, tandis que le
processus décisionnel du second consommateur se base davantage sur le groupe social
d'appartenance.

Le responsable de théâtre fait face à différentes relations consommateur produit et devra
orienter ses stratégies de commercialisations selon le type de public. Pour un public comme notre
premier consommateur, le gestionnaire optera pour une politique relative au programme des
pièces, tandis que pour un public représentatif de notre second consommateur, il misera plus sur
une stratégie basée sur le mode de diffusion et la nature de la communication. Il est donc très
important que le gestionnaire intègre la triade individu-produit-situation, car en fonction de cette
dernière, les valeurs investies dans les activités culturelles peuvent changer. En effet, en fonction
des spectateurs et des situations, la signification d'une activité culturelle n'est pas identique pour
tous les individus et elle ne reste pas égale à elle-même en tout temps.

‘
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Bergadaà et Nyeck (1991) 28 ont mis en exergue l'influence que peut avoir la "structure
spatio-temporelle" d'un individu sur la manière dont celui ci perçoit les significations de l'activité
culturelle. Selon ce constat, il en est déduit que l'interprétation du consommateur sur l'objet
culturel est soumise à une variation interpersonnelle et qu'il serait utile d'intégrer la sémiotique
dans le cadre d'une analyse de l'expérience vécue en situation de consommation culturelle.

3.3. La motivation comme conséquence d'un déséquilibre

La motivation est l'élément qui déclenche les comportements des consommateurs. Selon
Lewin 29 , la motivation est provoquée par un déséquilibre entre l'état dans lequel se trouve le
consommateur et un état recherché. Selon cette théorie, plus le déséquilibre est grand et plus la
motivation sera intense. On constate également que la complexité du processus décisionnel varie
selon la quantité d'informations traitée par les consommateurs. C'est à dire que plus l'information
est grande, plus le processus décisionnel sera complexe. Le gestionnaire devra donc étudier la
composition commerciale très méticuleusement. Si le but recherché d'une entreprise est d'évaluer
l'intérêt du produit offert par rapport à celui de ses concurrents, alors, dans ce cas là, la
motivation du consommateur peut être un atout important. Par contre, si l'entreprise possède des

28

Bergadaà, M. et Nyeck, S. cités par Bourgeon, D., Evrard, Y. et Petr, C. Le comportement de consommation

culturelle : un état de l’art,pp*
29

‘

Lewin cité par Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, pages 101ss.
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consommateurs qui sont captifs de ses habitudes, il vaut mieux que ceux-ci n'utilisent qu'une
petite quantité d'informations.

3.4 Analyse cognitive de l'attitude et interprétations des consommateurs

Lorsque l'on se réfère au produit culturel, la fonction d'apprentissage est souvent mise en
avant, mais il ne faut pas oublier que l'activité culturelle fait partie des loisirs. Elle a donc aussi
les caractéristiques de procurer au public la possibilité de se développer, de se délasser et d'offrir
du divertissement. Bergadaà et Nyeck 30 , dans une analyse qualitative comparée des
motivations, distinguent quatre types de motivations de la consommation de spectacle vivant que
l'on peut associer à des types de publics différents:

a) Le spectacle divertissement

Le théâtre est perçu comme un loisir et le but principal de ce public est la recherche
d'émotions; ces spectateurs vont au théâtre pour voir un spectacle et attendent un bénéfice en
terme de plaisir. Ainsi, le divertissement se révèle être la motivation principale de ce groupe de
consommateurs.

b) L'éducation (cf. chapitre sur les caractéristiques de la demande, Bourdieu)

30

Bergadaà, M. et Nyeck, S. Quel marketing pour les activités artistiques : une analyse qualitative comparée des

motivations des consommateurs et producteurs de théâtre.
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Pour ce public, le théâtre est simultanément culture et loisirs, la motivation première reste
"l'éducation légitime". Cette culture est uniquement accessible aux individus qui ont développé le
goût et la valeur véhiculée est la reconnaissance sociale à laquelle on accède par le théâtre.

c) L'enrichissement et le développement intellectuel

Il est question ici de motivations purement intellectuelles, la dimension sociétale est donc
écartée. Le public optera pour une certaine pièce si celle-ci lui procure l'information intellectuelle
recherchée.

d) La communication hédonique ou hédonisme social

Ce type d'individus est motivé par la recherche de sensations; plus particulièrement, il est
en quête de plaisir et ce plaisir est provoqué par les interactions sociales créées par l'ambiance des
lieux de théâtre.

Nous avons énoncé ci dessus les diverses motivations qui sont à la base des processus
décisionnels. Chaque groupe d'individus est motivé par un besoin, par la recherche d'un certain
état qui peut être atteint selon chacun par: l'enrichissement culturel, la stimulation intellectuelle et
émotionnelle, le divertissement, l'approbation par ses pairs, l'excitation, le prestige social, etc.

A travers ces différents aspects de la motivation, il apparaît plusieurs publics avec
différentes attentes. Identifier les groupes de spectateurs et leurs besoins est donc nécessaire afin
de pouvoir analyser les processus décisionnels, les comportements des consommateurs et
procurer au gestionnaire la démarche marketing adéquate à son produit et à son segment de
consommateurs.

3.5 Le caractère dual de la motivation (les valeurs intrinsèques et extrasèques) et la dimension
esthétique de l'expérience vécue (les caractéristiques post-achat de la consommation culturelle)
‘
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La création artistique se définit comme étant :"la recherche d'un support permettant de
communiquer les sentiments de l'artiste à travers sa conception de la beauté ou de
l'esthétique" 31 . Il en découle qu'il existe une relation esthétique entre le produit et le
consommateur culturel.

Se rendre au théâtre peut donc être associé à une expérience esthétique. L'expérience
vécue de consommation du produit culturel procure au consommateur un certain plaisir et
véhicule des valeurs esthétiques et affectives. Une pièce de théâtre est alors appréciée non pour
ses fonctions utilitaires mais pour l'expérience elle-même. Dans le milieu artistique et culturel,
c'est donc la dimension symbolique qui intervient dans l'analyse des comportements, les
dimensions fonctionnelles et utilitaires du produit, elles, n'interviennent que substantiellement. Le
plaisir attendu de la consommation est une notion centrale dans le secteur culturel et représente
une caractéristique primordiale de la prise de décision culturelle. La motivation est intimement
liée (conséquence) à la recherche d'hédonisme. Celle-ci peut être orientée vers les autres
(motivation extrinsèque); c'est, dans ce cas, un moyen de réflexion et d'enrichissement
intellectuel ainsi qu'un bon moyen d'entretenir des liens sociaux. La motivation peut également
être orientée vers soi (motivation intrinsèque); dans ce cas là, l'individu trouvera dans le produit
culturel les valeurs esthétiques, sentimentales et émotionnelles recherchées.

3.6 L'explication des comportements face au produit culturel : l'importance relative des
dimensions cognitives et affectives de l'attitude (le modèle de recherche d'expérience):

31

Bourgeon, D. et Jilser, M. Les apports du modèle de recherche d’expérience à l‘analyse du comportement dans le

domaine culturel, page 7.
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Nous avons, ci-dessus, mis en exergue l'importance du traitement de l'information. Dans
le point 3.4, nous avons intégré une approche cognitive pour étudier les variables explicatives des
comportements des individus. Il semblerait que cette dernière approche détient un rôle central
dans l'explication des comportements, mais il apparaît également qu'elle ait ses limites 32 . Car
dans le domaine artistique, les variables affectives ont une influence non négligeable sur l'attitude
du public. La prise en considération des états émotionnels des individus donnerait donc une
meilleure explication comportementale.

Comme nous l'avons relevé précédemment, le milieu de l'art véhicule des valeurs
symboliques. Pour comprendre alors les stimulis qui influencent les comportements des
consommateurs, nous allons orienter l'analyse sur les caractéristiques intrinsèques du produit: la
pièce plaît pour ce qu'elle est, les variables instrumentales ici n'entrent pas en compte. Cette
démarche est celle du modèle de recherche d'expérience 33 qui se base principalement sur des
évocations symboliques et non verbales. Ces évocations vont venir se greffer aux composantes
cognitives de l'attitude mises en avant dans les modèles traditionnels (les modèles de traitement
de l'information). Les réactions de l'individu aux stimulis vont alors se présenter sous forme de
réponses émotionnelles et non plus par une classification de préférences. Le modèle de recherche
d'expérience 34 met donc plus en avant des variables psychologiques comme: la tendance à la
recherche de sensations et le besoin de stimulation (Zuckerman, Bourgeon…), le niveau de
créativité (Raju, 1980), la sensibilité relative aux stimulis visuels et verbaux (Holbrook, 1986,…),
la motivation intrinsèque et extrasèque du consommateur (cf. point 3.5), l'orientation de la
personnalité de l'individu vers le romantisme ou le classicisme (Holbrook, 1986,...). Dans une
32

Bourgeon, D. et Jilser, M. Les apports du modèle de recherche d’expérience à l’analyse du comportement dans le

domaine culturel.
33

Holdbrook et Hirschmann cités par Bourgeon, D. et Jilser, M. Les apports du modèle de recherche d’expérience à

l’analyse du comportement dans le domaine culturel.
34

Bourgeon, D. et Filser, M. Les apports du modèle de recherche d’expérience à l’analyse du comportement dans le

domaine culturel, page 8.
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analyse des apports du modèle de recherches d'expériences 35 , Dominique Bourgeon et Marc
Filser étudient ces variables explicatives; et développent une typologie des consommateurs de
théâtre. Le constat de cette analyse montre que selon le groupe de consommateur, toujours
identifié selon ces variables psychologiques, on peut distinguer plusieurs évocations face au
théâtre.

Les apports de l'analyse textuelle pour établir des comparaisons des différences
d'évocations sur le théâtre par divers groupes de consommateurs enrichit l'étude des différences
de comportements entre segments et peut servir aux entreprises culturelles dans leur choix de
politique commerciale. Cependant, selon Bergadaà et Nyeck, il faudrait compléter ces résultats et
également : "s'attacher à découvrir le réseau de significations de ces activités les unes par
rapport aux autres" 36 .

4. La segmentation du marché et la stratégie de positionnement
4.1 La démarche de ciblage: définition et fonctionnalités de la segmentation

L'entreprise culturelle évolue dans un environnement complexe; un point essentiel pour
elle est de repérer son marché ainsi que les différents segments existants sur ce marché. Un

35

Bourgeon, D. et Filser, M. Les apports du modèle de recherche d’expérience à ‘analyse du comportement dans le

domaine culturel.
36

Bergadaà, M. et Nyeck, S. Quel marketing pour les activités artistiques : une analyse qualitative comparée des

motivations des consommateurs et producteurs de théâtre, page 12.
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segment de marché est "composé d'un groupe de consommateurs qui ont en commun des
caractéristiques, des besoins, des comportements d'achat ou des habitudes de consommation
similaires" 37 . La segmentation consiste donc à diviser le marché en groupes de consommateurs
qui ont les mêmes désirs face au produit. Chaque segment de consommateur détient donc une
demande homogène mais hétérogène par rapport aux autres segments.

Lorsque le marché est parcellé en segments, l'entreprise est amenée à étudier les critères
de segmentation, puis à établir leurs "profils opérationnels". Pour cela, il est impératif que les
segments remplissent certaines conditions: ils doivent pouvoir être représentatifs de plusieurs
demandes, les consommateurs doivent donc s'extérioriser par des comportements différents. Ils
doivent également être quantifiables, rentables, leur description doit pouvoir se baser sur des

interrogations de type"qui" et "pourquoi" et les segments doivent également pouvoir assurer une
certaine stabilité temporelle. Une fois ces conditions respectées, plusieurs bases et critères de
segmentation peuvent être établis. En se référant à ceux-ci, l'entreprise va devoir sélectionner les
groupes de consommateurs qui correspondent le mieux au produit et qui vont permettre à
l'entreprise de profiter des meilleures opportunités, c'est la phase de ciblage qui permet la
transition entre la segmentation et le positionnement.

On distingue deux fonctions essentielles de la segmentation. Dans un premier temps, elle
pousse l'entreprise à étudier les divers besoins de son marché, ceci en effectuant des études de
marché pour déterminer le niveau d'homogénéité de la demande. Dans un second temps, la
segmentation permet d'établir la stratégie de positionnement du produit. Cette dernière s'effectue
de deux manières: par la différentiation du produit et par le positionnement du produit par rapport
à un segment de marché.

4.2 Les outils techniques d'aide à la segmentation

37

‘

Lovelock, C. et Lapert, D. Marketing des services, page 67.
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Dans le secteur culturel où la création est le moteur de chaque acte, il est peu fréquent que
l'entreprise adapte son produit aux besoins d'un segment. En effet, ce n'est qu'une fois le produit
culturel créé que l'on cherche les segments susceptibles de trouver satisfaction dans le produit
offert. Malgré cela, il est tout de même nécessaire, une fois "les rideaux baissés" (le produit
consommé), de se questionner et d'analyser les caractéristiques de ce public ainsi que celles des
segments de spectateurs qui pourraient être davantage visés.

4.2.1 Les bases de segmentation

Une fois que l'entreprise a analysé le marché et constaté que plusieurs groupes de
consommateurs pouvaient se différentier, elle va devoir se servir de critères pour établir une
classification des consommateurs. Plusieurs bases de segmentation ont étés établies. Colbert 38 en
propose cinq: la « dichotomie acheteurs/non acheteurs », le volume d'achat ou la fréquence de
consommation, le degré de fidélité à l’égard du produit, le taux de satisfaction exprimé par le
consommateur et le type de produit préféré (la marque).

4.2.2 Les critères de segmentation

38

‘

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 132.
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En utilisant les bases de segmentation, les groupes d'individus sont identifiés uniquement
par rapport à leur profil de consommation. Il est donc important d'introduire également des
variables qui les caractérisent. Ces variables sont représentées par des descripteurs qui permettent
de quantifier les segments. Ils donnent la possibilité de répondre à certaines questions que les
gestionnaires se posent, comme par exemple: quels sont les individus qui se rendent au théâtre,
quels sont ceux qui n'y vont pas et pour quelles raisons? Quels sont les consommateurs qui ne s'y
rendent que très rarement et ceux pour qui le théâtre est un achat courant?

a) Les descripteurs géographiques

Les comportements des consommateurs peuvent varier selon la situation géographique du
pays. Les disparités culturelles, climatiques ou environnementales rendent, de ce fait, la demande
hétérogène. Dans le secteur culturel, on a souvent recours aux variables géographiques pour
profiler les consommateurs. Lorsque l'on peut constater une différence entre la demande urbaine
et régionale, par exemple, les gestionnaires peuvent alors utiliser la distinction "grande villerégions" comme un indicateur de segmentation.
b) Les descripteurs psychographiques 39

Ils peuvent être liés à la personnalité ou aux styles de vie et aux valeurs. Dans le premier
cas, on a recours à des tests de personnalités. Ces tests vont permettre de répertorier les
consommateurs en différentes catégories et mettre en avant les disparités. L'autre option est
l'analyse des styles de vie qui postule qu'on peut regrouper les individus à partir de leurs activités,
opinions et intérêts (AOI).

c) Les descripteurs liés aux bénéfices recherchés

39

‘

Lazer et Weels cités par Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 138.
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Ils sont réputés pour la qualité de la description qu'ils donnent des comportements d'achat
et ils ont l'avantage d'apporter les raisons au fait qu’il existe plusieurs degrés de préférences sur
un marché. Le but de cette méthode est de regrouper les individus qui attendent les mêmes
bénéfices pour une catégorie identique de produit. Ce type de segmentation est le plus approprié
aux entreprises désireuses de s'introduire sur un marché.

Si tous ces descripteurs peuvent être utiles aux gestionnaires, il faut néanmoins être
prudent quant à leur utilisation car ils peuvent avoir certains désavantages. L'utilisation de
descripteurs psychographiques, par exemple, est une technique qui manque de robustesse et qui
n'est pas assez théorique, elle laisse donc libre cours à l'originalité des chercheurs et peut de ce
fait dérouter l'analyse. D'autre part, il faut s'assurer que les variables descriptives (les
descripteurs) donnent une image réelle du marché, qu'elles soient appropriées à la situation et
qu'elles permettent donc d'identifier les segments de consommateurs. Si tel n'est pas le cas,
l'entreprise pourra être induite en erreur et son offre ciblera des segments inappropriés ou
inexistants (car identiques).

La typologie des descripteurs évoquée ci-dessus est issue du Marketing des arts et de la
40

culture mais force est de constater que l'on retrouve certains de ces critères de segmentation
dans des ouvrages adressés au marketing traditionnel. Kotler et Dubois utilisent la segmentation
géographique et psychographique pour des marchés de grande consommation. En se basant sur
les descripteurs psychographiques, le plus souvent, les responsables marketing des grandes
entreprises commerciales tentent "d'associer

à leur produit une "personnalité de marque"

(identité de marque) qui soit en accord avec la personnalité du consommateur (image de soi)" 41 .

40

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, pages 136ss.

41

Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page 302.
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Ces descripteurs s'accommodent à des domaines de recherche différents et montrent que le lien
entre pratiques managériales et pratiques artistiques semble fondé.

4.3 Homogénéité et stratégies marketing

L'entreprise, après avoir déterminé le degré d'homogénéité du marché, doit envisager une
stratégie. Lorsque le marché est de caractéristique homogène, il est d'usage que l'offre de
l'entreprise ne se limite qu'à un unique produit, il s'agit d'une stratégie de marketing non
différentié. Dans le cas contraire, l'entreprise peut opter soit pour une "stratégie de
positionnements multiples" (faire face à plusieurs segments en offrant plusieurs produits) ou alors
s'orienter vers une stratégie qui consiste à ne se pencher que sur un unique segment pour en tirer
une part importante, il s'agit de la « stratégie de marketing concentré ». Cette dernière approche
est très souvent utilisée dans le cadre du théâtre et des activités artistiques. Les entreprises
culturelles de ce secteur ne misent que sur un segment par faute de ressources et de par la
particularité de leur projet.

4.4. Le positionnement du produit

Une fois que la structure du marché n'a plus aucun secret pour l'entreprise, la stratégie de
positionnement peut être mise en place. Le positionnement est une étape primordiale dans
l'élaboration de la stratégie marketing, il permet de "fournir un diagnostic pour définir et
comprendre les relations entre les produits et le marché, d'identifier les opportunités du marché
et de prendre d'autres décisions de marketing-mix pour devancer ou répondre à certains
mouvements de la concurrence" 42 . L'entreprise, pour faire son choix sur la position stratégique à
appliquer, va prendre sa décision par rapport aux segments du marché ainsi qu'à la position

42

‘

Lovelock, C. et Lapert, D. Marketing des services, page 73.
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occupée par la concurrence.

4.4.1 La différentiation du produit
(cf. chapitre 2.2.3: stratégie marketing de l'offre)

Dans cette première stratégie, il s'agit d'établir la position que devrait occuper le produit
par rapport aux produits concurrents. Le but de cette stratégie est de proposer au client un produit
qui se distingue des autres, c'est à dire qui dégage un bénéfice exploitable par le consommateur et
qu'il ne peut retrouver ailleurs. Selon Kotler : Dans un secteur ouvert à la concurrence, la
capacité à se différentier est un élément clé de la compétitivité. Pour être opérationnelle, cette
différence doit être importante, distinctive, supérieure, communicable, défendable, accessible et
rentable" 43 . Cette différentiation peut se concrétiser de plusieurs façons. Soit par le produit luimême en mettant en avant le personnel ou les points de ventes par exemple.

Par opposition à la stratégie de différentiation, les entreprises utilisent une autre option. Il
s'agit de la démarche d'association (choisir un nom pour son théâtre similaire ou qui rappelle
celui d'un grand nom du théâtre) qui permet de profiter de l'image et de la réputation d'un
concurrent bien intégré et réputé.

4.4.2 Le positionnement du théâtre face à d'autres segments

43

‘

Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page 357, point 2.
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Pour suivre cette démarche, il est important de bien comprendre les variables qui
décrivent la segmentation et qui servent à l'analyse comportementale et à l'explication des
préférences. Le positionnement du théâtre par rapport à d'autres spectacles se base dans la plupart
des cas sur les bénéfices recherchés des consommateurs. Colbert 44 en fait une classification bien
précise. A partir de ces derniers, il établit quatre segments de consommateurs à la recherche de
bénéfices différents: les activités reposantes et enrichissantes, les activités reposantes et
divertissantes, les activités excitantes et enrichissantes et finalement les activités excitantes et
divertissantes. Il apparaît donc que le produit culturel peut tout aussi bien être complémentaire
que concurrentiel, cela dépendra de la nature des bénéfices recherchés par le consommateur. La
stratégie de positionnement se met donc en place également selon les besoins du consommateur.

Si le consommateur n’est pas sensible à un bénéfice particulier, alors une possibilité pour
l'entreprise est de se joindre à d'autres établissements offrant le même genre de prestations.
Inversement, si le public est en quête de bénéfices variés, si il préfère diversifier le produit
consommé, il serait intéressant pour l'entreprise d'offrir un package d'activités différentes.

Ce type de positionnement a l'avantage de fournir aux gestionnaires des informations sur
la nature des produits, c'est à dire de détecter le caractère concurrentiel ou compatible des
prestations. D'autre part, ces stratégies de positionnement ne sont que véritablement utiles que si
le prestataire en tire des informations afin d'optimiser le commerce de l'activité. Optimisation qui
n'est applicable dans le seul cas où l'analyse des bénéfices se révèle positive, c'est à dire lorsque
l'entreprise détient toutes les clés afin de pouvoir miser sur les justes attributs et bénéfices.

44

‘

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, pages 146ss.
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5. Les 3P du Marketing
5.1 Le produit théâtrale

5.1.1 La pièce de théâtre: un produit spécialisé, complexe, intangible et unique

En référence aux théories du marketing traditionnel, le produit peut être caractérisé
différemment selon "l'effort consenti". Selon ce dernier, le consommateur peut effectuer plusieurs
types d'achats: l'achat courant (peu de fidélité), l'achat réfléchi (comparaison inter produits) et
l'achat spécialisé. Le théâtre peut être considéré comme un achat spécialisé. En effet, le
consommateur de produits culturels, dans la plupart des cas, ne sera pas d'accord de se faire
substituer son produit par un autre et sera prêt à faire de nombreux sacrifices pour obtenir le
produit spécifique qu'il recherche. Pour être sûr d'obtenir des (bonnes) places pour une
représentation, le public de théâtre est prêt à prendre sur son temps libre pour récupérer les dites
places à l'avance, patienter un long moment dans une fille d'attente ou encore effectuer un long
déplacement.

Le produit culturel est, comme nous l'avons mentionné auparavant, un produit complexe.
Le théâtre doit son aspect particulier aux connaissances et au vocabulaire que certaines pièces
exigent du consommateur. Si le public n'est pas proche de ce langage "théâtrale" et n'est pas
familiarisé à ce type de produit alors il ne pourra retirer des bénéfices de son expérience, la
complexité étant une fonction inverse de l'additivité dans la culture cultivée. La complexité du
produit culturel peut également provenir de son caractère intangible et unique. Le produit est

‘
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composé de trois éléments: l'objet en lui-même, les services accessoires et la valeur véhiculée
(par le produit aux yeux du client). C'est au niveau de ses caractéristiques intrinsèques que la
pièce de théâtre est un produit unique. Car si les services supplémentaires liés au produit et les
valeurs peuvent se retrouver dans un autre produit du même genre, la pièce en elle même ne sera
jamais une copie conforme de la précédente ou de la suivante (cf. point 2.2 l'offre de spectacle
vivant).

La pièce de théâtre est appréciée pour ce qu'elle est et pour les valeurs qu'elle apporte au
public. En achetant un billet pour une pièce, le consommateur s'attend à recevoir un partage
matériel (achat du billet, jolis décors et costumes,...) mais surtout symbolique avec la scène. Ces
valeurs intangibles varient selon les besoins des consommateurs, cela peut être des valeurs
ludiques, esthétiques, intellectuelles,... (cf. point 2.2 l'offre de spectacle vivant).

5.1.2 La nature du produit culturel en terme de gammes et de lignes de produits

La nature d'une pièce de théâtre diffère selon la nature même de l'entreprise. Si le théâtre
est composé de compagnies de tournées, par exemple, alors, l'offre par saison sera unique et il
n'existe pas de ligne ou de gamme de produit à ce niveau, l'entreprise est alors taxée de "firme
uniproduit" 45 . Par contre, lorsque le théâtre détient son propre lieu de diffusion des pièces et qu'il
offre plusieurs représentations par saison alors ce dernier propose au public une ligne de produits
(plusieurs unités du même genre de produit offertes par l'entreprise).

Le théâtre se distingue des autres produits culturels par le caractère séquentiel de l'offre de
sa ligne de produits. Cette caractéristique se retrouve dans les programmes où les spectacles sont
répertoriés par oeuvre et par période de diffusion. Toutes les périodes étant indépendantes les
unes des autres, aucune pièce ne se joue simultanément avec une autre.

45
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Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 37.
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La gamme de produits dans le milieu du spectacle vivant se retrouve dans un
établissement qui proposerait, par exemple, plusieurs lignes de produits (spectacles de danses,
concerts,...), c'est à dire une entreprise qui diversifierait son offre.

5.1.3 Les différentes dimensions du produit artistique

L'oeuvre artistique peut être interprétée par trois dimensions qui l'entourent: la dimension
référentielle, technique et circonstancielle 46 . La dimension référentielle fournit au consommateur
des points de référence (discipline, genre, histoire, produits de référence et de substitution,...)
dont le nombre variera selon l'expérience et la connaissance du produit de ce dernier. Cela va
permette une comparaison entre la pièce en question et les autres oeuvres théâtrales ou loisirs
existants sur le marché. Dans le cadre du théâtre, la dimension technique (aspect matériel)
représente la composante de la représentation de l’œuvre et la dimension circonstancielle met en
exergue le côté éphémère de la vision du produit. Un spectateur qui se rend à la même pièce
plusieurs fois aura, à chaque fois, une représentation du spectacle et du contexte dans lequel se
joue la pièce différente, des émotions et des états d'âmes changés, une humeur et/ou un confort
différent. Tous ces facteurs vont modifier l'appréciation de l’œuvre vue par le public. Ceci rejoint
en un sens la notion d'unité du produit vue précédemment (point 5.1.1).

5.1.4 Le cycle de vie du produit culturel : le modèle des quatre phases et ses limites

La notion de cycle de vie du produit est intimement liée à l'évolution des besoins des

46
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Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, pages 33ss.
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consommateurs et de la technologie (facteurs interdépendants). Face aux modifications du
marché et de la concurrence, l'entreprise doit donc être apte à adapter sa stratégie.

L'histoire commerciale d'un produit est théoriquement décrite par une courbe en S qui
représente les quatre phases du cycle de vie et plus précisément l'évolution de la demande pour le
produit. Il y a la phase de lancement caractérisée par une faible croissance (ceci en raison de la
diffusion progressive du produit), un bénéfice négatif (coût élevé d'introduction du nouveau
produit) et l'absence de concurrence. Il y a la phase de croissance, décrite par un mouvement de
pénétration rapide et une augmentation des bénéfices et de la concurrence. Dans cette phase,
l'entreprise se retrouve face à deux choix: viser un profit à court terme grâce aux bénéfices
générés ou alors investir ces derniers dans le but d'améliorer sa position concurrentielle en
investissant dans de la promotion, par exemple. Puis, intervient la phase de maturité dans laquelle
le produit est accepté par le consommateur et bien intégré, les bénéfices sont à leur maximum,
jusqu'à la mise en place de pratiques managériales de marketing (pour faire face à la concurrence)
occasionnant des frais élevés et donc un déclin des bénéfices. Enfin, intervient la phase de déclin
caractérisée par une baisse des ventes et des bénéfices.

Certaines activités du spectacle vivant peuvent avoir un cycle de vie qui s'apparente à
celui-ci. A titre d'exemple, citons les théâtres de répertoire qui mettent en scène les spectacles
plusieurs fois par semaine et cela en alternance avec les autres oeuvres du répertoire et qui se
jouent jusqu'à ce que la demande s'épuise. Ce genre de procédés est souvent employé par des
théâtres qui détiennent un personnel permanent et capable de jouer plusieurs rôles différents.

Toutes les courbes de demande pour un produit (en fonction du temps) ne suivent pas une
courbe en S, certains produits culturels, par exemple, sont représentés par des courbes de cycles
de vie bien particulières. Le théâtre est, dans la plupart des cas, caractérisé par un cycle de vie à
‘
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durée courte et prédéterminé lors de son lancement. Ce phénomène est, entre autre, la
conséquence du mode de gestion atypique et de la nature des activités artistiques.

Le produit théâtral est un produit risqué, unique et entraînant généralement des coûts
élevés. Une pièce de théâtre est élaborée pour être mise sur le marché durant une période limitée,
le nombre de représentations est donc fixé à l'avance et généralement le succès de l'oeuvre
n'entraîne pas de représentations supplémentaires, ceci entre autre pour ne pas entacher le
répertoire de la saison suivante. Les ventes de places peuvent se faire à l'unité mais la plupart des
prestataires proposent des abonnements comportant l'intégralité ou une partie du répertoire. Ce
mode de gestion des ventes n'est possible que si les dates et les places sont déterminées à
l'avance, d'ou le caractère fixe de l'offre.

Schéma 5 : Le cycle de vie d'un produit: la courbe en S 47

Schéma 6 : Le cycle de vie à durée déterminée 48

47

Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page 340.

48

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 39.
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5.2 Le prix

5.2.1 Le prix payé par le consommateur de théâtre: une dépense et un sacrifice consenti

La place de théâtre en elle même ne représente que la partie visible du prix, ceci en raison
des nombreux investissements qu'une sortie au théâtre occasionne. Le consommateur devra pour
acquérir son billet dégager un certain effort et ce "sacrifice consenti" a un prix. Il faut donc
inclure dans le "budget théâtre" du consommateur: le billet, les dépenses associées à l'achat de
celui ci (ressources monétaires : dépenses liées à l'effort fourni: déplacement,...), et également les
autres dépenses accessoires liées à la consommation du produit lui-même (ressources
temporelles : repas, ticket de transport, baby-sitting,...). Le prix est donc composé de trois types
d'éléments: le prix du bien, les dépenses associées à l'achat du bien et l'effort fourni par le
consommateur pour acquérir le produit. Il faut donc que le gestionnaire intègre ces divers
composants lors de l'établissement du prix et de la mise en place de sa stratégie.

5.2.2 Le prix établi par les théâtres: tendances, élaboration et le concept du seuil de rentabilité

‘
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La majorité des entreprises culturelles à but non lucratif ont comme objectif d'établir des
prix assez bas afin de pouvoir améliorer la consommation d'art. La plupart de ces organismes
essaient d'égaliser les revenus aux dépenses mettant de ce fait en relief leur philosophie animée
par la seule survie de l'art. Les organismes à but lucratifs, quant à eux, visent à générer un certain
niveau de profit, cela, entre autre, afin de donner satisfaction aux actionnaires (objectif relié au
profit). Une autre situation, bien commune aux arts d'interprétation et plus spécifiquement aux
secteurs en phase de maturité (dans leur cycle de vie), est la politique de maintient de l'avantage
concurrentiel qui a pour conséquence positive d'éviter une guerre des prix entre concurrents.

Les théâtres suivant cette politique, fixent le prix du billet au même niveau que tous les
autres théâtres de la même catégorie, le prix le plus élevé étant celui du leader du marché, c'est à
dire de l'entreprise la plus reconnue et importante du secteur (objectif relié au maintient de
l'équilibre concurrentiel).

Quoi qu'il en soit, quelle que soit la méthode qu'utilisent les entreprises pour fixer leurs
prix, il ne faut pas qu'elles négligent dans leurs calculs les frais investis dans l'élaboration du
produit. Les gestionnaires doivent donc intégrer dans leur politique de prix deux types de coûts:
les coûts fixes dont le montant est indépendant du nombre d'unités produites et de l'activité de
l'entreprise (loyer, salaires du personnel, assurances,...) et les coûts variables directement liés à la
quantité d'unités élaborée comme, par exemple, les frais de transport liés à l'addition de villes
supplémentaires lors d'une tournée théâtrale. Une fois les frais déterminés et répertoriés, il faut
établir le seuil de rentabilité de l'entreprise qui est dépendant du nombre et du prix des unités
vendues et également de la répartition et du niveau des coûts fixes et variables.

Seuil de rentabilité = Frais fixes
Marge brute*
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*Marge brute = prix de vente - coût variable par unité

Le seuil de rentabilité : indique à l'entreprise le nombre d'unité qu'elle devra vendre avant de
générer un profit. 49

5.2.3 La fatalité des coûts dans le secteur des arts d'interprétation : le modèle de Baumol

Si nous avons vu précédemment qu'un des objectifs qu'avaient les théâtres (à but non
lucratifs) était de mettre en place une politique de minimisation des prix. Certaines
caractéristiques propres à ce secteur posent des problèmes entachant ce projet. Un des ennemis de
cette politique est la nature même de l'offre de spectacle. En effet, on quantifie la production de
spectacle vivant par le nombre des représentations, des créations ou des places offertes. Plus le
nombre de représentations est élevé et plus le coût par siège est faible, ceci en raison des frais
fixes qui sont amortis sur un nombre plus important de places. Par contre, plus on se rapproche
des dernières représentations et plus les prix des billets augmentent, ceci provient du fait qu'il y a
moins de public pour les dernières séances et qu'il faut bien continuer à couvrir les frais des
représentations supplémentaires qui demandent les mêmes ressources que les précédentes (sauf si
la pièce se joue à guichet fermé).
Le modèle de Baumol 50 met en exergue le problème des coûts propre au secteur des arts
d'interprétation. Les postulats énoncés par Baumol sont axés principalement sur la nature des
salaires des acteurs. Ces derniers s'accroissent beaucoup moins vite que ceux des autres salariés
de l'économie et constituent la majorité des frais de production, qui eux, augmentent plus
rapidement que ceux de l'économie en générale. Toutes ces caractéristiques engendrent donc de

49

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 164.

50

Benhamou, F. L’économie de la culture, page 30.
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graves problèmes structurels pour les théâtres et les autres entreprises du secteur des arts.

Le spectacle vivant fait partie du secteur dit "archaïque", ceci provient du fait que le
travail de l'artiste ne pourrait être remplacé sans que la pièce ne soit dénaturée. Selon Baumol et
Bowen : "A la différence des travailleurs des industries, les artistes ne sont pas des
intermédiaires entre des matières premières et le produit achevé. Leurs activités sont ellesmêmes le bien de celui qui consomme". 51 Les frais de production de ce secteur ne peuvent donc
pas être abaissés par des gains de productivité. En effet, pour mettre en scène une pièce de
théâtre, il faut un certain nombre d'acteurs pour jouer les personnages, réduire le personnel
reviendrait alors à remettre toute la pièce en question. Le marché du travail, quant à lui, par son
caractère fluide pousse les salaires des artistes à s'aligner sur les salaires du secteur moderne.
Lorsque les théâtres augmentent les salaires, leurs frais s'accroissent également car ils ne peuvent
pas compenser en améliorant la productivité. Cette situation entraîne alors des déficits que les
gestionnaires essaient de combler par une augmentation des prix des billets.

Les entreprises du secteur des arts d'interprétation ont un effet inflationniste sur
l'économie. Comme elles ne peuvent pas compter sur des efforts de productivité pour combler les
coûts, elles doivent augmenter les prix, ce qui participe à augmenter "l'indice général des prix à la
consommation (inflation)" 52 . Pour que les salariés puissent faire face à l'augmentation du coût de
la vie et s'aligner sur les salaires de l'économie dite "moderne", il faut donc que les prix et/ou les
subventions publiques et privées s'accroissent plus rapidement que l'inflation. 53

51

Benhamou, F. L’économie de la culture, page 32.

52

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 179.

53

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 179.
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5.2.4 L'aide au spectacle vivant: la participation financière de l'Etat et des commanditaires

La tendance générale déficitaire des états financiers des théâtres nécessite une aide
extérieure. Selon Baumol et Bowen : " La tendance de la croissance des prix à demeurer
inférieure à celle des coûts signifie simplement que les organisations culturelles ont dû demander
de plus en plus d'argent à leurs partenaires..." 54 . Effectivement, pour alléger les problèmes de
trésorerie des théâtres et pour éviter une hausse des prix des billets, l'Etat et certaines entreprises
(les commanditaires) viennent en aide aux entreprises culturelles par des subventions ou par des
dons. Plus précisément, ils financent une diminution des prix demandés aux consommateurs. Ce
genre d'interventions a un effet persuasif sur l'acte d'achat d'un consommateur sensible au prix,
car lorsque ce dernier achète un billet, il ne paiera qu'une partie du coût réel du produit. L'aide
financière externe aura comme effet positif d'accroître la demande sur le marché par une
diminution globale des prix. Mais cela n'est possible que si le public est sensible au prix, en
d'autres termes si la demande est élastique (par rapport au prix).

5.2.5 Les critères d'évaluation du produit culturel: l’importance de la "dimension produit" et la
notion de qualité

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu les éventuels effets sur la demande
qu'entraînerait une diminution du prix payé par le consommateur de théâtre. Mais cette théorie

54
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Benhamou, F. L’économie de la culture, page 32.
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n'est pas réaliste dans le cadre d'une étude sur la consommation culturelle où il ne faut négliger
l'importance de "la dimension produit" et de l'acte créatif dans le processus d'achat du
consommateur.

Dans le domaine culturel, la valeur que l'individu attribut au produit est motivée
principalement par des dimensions hédoniques (capacité à produire du plaisir, des émotions,...) et
par des dimensions esthétiques. La demande pour le produit culturel peut de ce fait se révéler
relativement insensible au prix. Ce constat est mis en avant par Throsby (1983) 55 . Selon lui, la
qualité d'un spectacle vivant est fonction de plusieurs éléments : des caractéristiques liées à
l'oeuvre (répertoire, notoriété de l'oeuvre ou de l'auteur), de l'interprétation (mise en scène,
chorégraphie,...), des outils techniques (décor, costumes éclairage,...), du type de spectacle mis en
scène (comédie, tragédie, oeuvre exigeant un effort intellectuel,...) et de la structure culturelle
elle-même (confort, visibilité des places,...). Il semblerait donc que la qualité de la production et
de la mise en scène ait un impact important sur la demande de théâtre par rapport au prix du
billet, qui n'aurait qu'une influence substantielle.
Abbé-Decarroux (1994) 56 , quant à lui, étudie la demande du public de théâtre en intégrant
à sa recherche les variables suivantes: le répertoire auquel appartient la production, la réputation
du dramaturge, celle de la pièce, du metteur en scène, de la distribution et finalement le type de
pièce en tant que reprise ou création. Les résultats de son analyse montrent que l'élasticité prix
d'un billet de théâtre peut suivre différentes directions selon les catégories de consommateurs. Il
en ressort que la demande pour les billets à des prix réguliers semble relativement insensible au

55

Trosby (1983) cité par Bourgeon, D., Evrard, Y. et Petr, C. Le comportement de consommation culturelle : un état

de l’art.
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Abbe-Decarroux, cité par Bourgeon, D., Evrard, Y. et Petr, C. Le comportement de consommation culturelle : un

état de l’art.
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prix, alors que celle pour des billets à prix réduits se révèle être élastique par rapport au prix.
Selon cette étude, certains groupes de consommateurs qui bénéficient de tarifs avantageux,
comme les étudiants, seraient donc influencés à modifier leurs comportements d'achat en
situation de variation de prix.

Si on peut, pour certaines catégories de consommateurs, constater une réaction au prix, la
tendance générale de la sensibilité-prix de la demande de spectacle vivant est très faible et

devancée par une grande élasticité-produit, ceci en raison des caractéristiques intrinsèques du
produit culturel.

5.3 La place

5.3.1 La distribution du produit culturel et ses contraintes

La fonction de distribution fait intervenir l'ensemble des intermédiaires qui vont se
charger d'assurer la circulation du produit, du fabricant au consommateur. Cette fonction ne
s'applique pas seulement aux produits tangibles mais également aux services qui doivent être
disponibles et accessibles 57 . La tendance, ces dernières années, est à la décentralisation. En effet,
un grand nombre d'entreprises et d'organisations, comme les troupes de théâtre en tournée par
exemple, se décentralisent sous forme d'unités mobiles.

Dans le secteur culturel, c'est le mode propre aux divers produits culturels qui va classifier
le mode de distribution. Pour certains produits "de consommation individuelle", comme le disque
et le livre, par exemple, l'individu a la possibilité de choisir où et quand il désire que la
consommation se fasse. Ce type de produit suit généralement le même mode et le même circuit
de distribution que les produits de consommation courante. Le théâtre se distingue de cette classe

57
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de produit, c'est un bien de "consommation collective" 58 auquel le public n'accède que par
regroupement à un endroit et en une heure prédéfinie et fixe. Le consommateur ne détient donc
pas de pouvoir absolu sur le choix de l'heure et du lieu des représentations ainsi que sur la durée
d'exécution de la pièce. Cette contrainte de distribution oblige le consommateur à choisir entre les
représentations qui ont lieu au même moment. Le spectacle vivant suit un mode de distribution
séquentiel, une caractéristique particulièrement mise en exergue lors des tournées et qui restreint
également la marge de manoeuvre du producteur. Celui-ci devra se rendre dans les différentes
régions, en séquence, avec un seul exemplaire du produit.

5.3.2 Les circuits de distribution du produit culturel

"Un circuit de distribution est un mode d'organisation permettant d'accomplir des
activités qui ont toutes pour but d'amener au bon endroit, au bon moment, et en quantité
adéquate les produits appropriés". 59 . Dans le secteur culturel, « il s'agit de tous les intervenants
qui permettent aux consommateurs d'avoir accès à une oeuvre. » 60

Le choix du circuit de distribution a une importance capitale, car il influence les autres
variables de la composition comme le genre de promotion nécessaire. Il est important de préciser
que le choix des intermédiaires ne revient pas toujours au producteur. En effet, le plus souvent,
c'est le diffuseur qui choisit l'oeuvre qu'il présentera dans son théâtre. Notons également que la
distribution peut être directe, c'est à dire qu'il n'y a pas d'intermédiaires entre le producteur et le
client final. Mais ce type de distribution n'est pas approprié à tous les cas. Par exemple, lors des
tournées dans le cadre du théâtre, les organisations n'ont pas toujours les ressources financières et
humaines nécessaires pour se produire toutes seules dans chaque ville qu'elles voudraient
58

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 184.
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Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page 520.
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Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 186.
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atteindre.

Les intermédiaires remplissent un grand nombre de fonctions pour amener le produit au
consommateur. Ces fonctions sont résumées dans l'encadré ci dessous. Les intermédiaires
assument des fonctions logistiques, de soutien et commerciales. Ils peuvent donc assurer la
promotion du produit et le contact avec le client, par exemple. Dans ce cas là, le producteur, tout
en apportant une partie du matériel publicitaire nécessaire, donne au diffuseur la mission
d'annoncer les artistes dans son théâtre pendant sa saison, c'est le rôle du diffuseur de
communiquer avec le consommateur et d'offrir au public un accueil de qualité. L'avantage d'avoir
recourt au diffuseur pour le producteur se concrétise par le fait qu'il peut bénéficier des

connaissances du marché et de l’image d'entreprise de ces derniers. Il existe plusieurs types de
circuits de diffusion selon les différents niveaux d'intermédiaires. Le plus simple est le circuit
direct; c'est le cas, par exemple, de la compagnie de théâtre qui possède sa propre salle de
spectacle. Mais généralement, on retrouve le plus souvent un réseau composé du producteur, de
l'agent et du diffuseur.
Schéma 7 : Les fonctions du réseau de distribution 61
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• La prise de risque
LES FONCTIONS DE SOUTIEN

• Le financement
• La recherche

Il existe plusieurs stratégies de distribution, celles qui se basent sur le nombre de points de
vente que l'entreprise désire utiliser (intensive, sélective, exclusive) et celles qui impliquent
l'utilisation de la marge de profit laissée à l’intermédiaire en échange d'un investissement de sa
part (stratégie de pression et d'attraction). La stratégie la plus souvent utilisée dans le secteur des
arts d'interprétation est la stratégie de pression, car elle ne demande pas un grand investissement
financier de départ. En effet, cette stratégie consiste à verser une marge bénéficiaire élevée au
détaillant dans le but que ce dernier fasse des efforts envers le producteur comme de la

promotion auprès de ses clients. Les théâtres en tournée utilisent donc cette option, car, comme
nous l'avons dit, ils ne disposent pas de grands moyens financiers pour mettre en place une
approche promotionnelle d'envergure. Le seul attrait pour les diffuseurs à acheter les productions
de ces entreprises provient de la notoriété déjà acquise par la pièce qu'elles mettent en scène.

6. Le quatrième P : l'art de la promotion et de la communication
6.1 La promotion : une fonction vitale de la stratégie marketing

La variable promotion est le quatrième élément de la composition commerciale. C'est un
outil de communication primordial, une variable vitale qui permet à l'entreprise d'établir des
relations formelles avec ses marchés; elle est donc indissociable de la stratégie marketing d'une
organisation. La fonction communication permet de projeter en avant certaines opérations
effectuées derrière la scène, en dévoilant ainsi certains points forts de l'entreprise resté cachés.
Elle aide également les clients, en leur fournissant de l'information, en orientant leurs choix de
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manière à ce qu'ils soient les plus censés et en leur apprenant à retirer le plus de valeur du produit
consommé.

La communication marketing a pour but "d'aider à définir et projeter la personnalité
d'une entreprise de service et à mettre en évidence les avantages concurrentiels caractéristiques
à ce service" 62 . En d'autres termes, la promotion est une des variables qui permet à l'entreprise de
véhiculer son image et le message qu'elle désire faire connaître. Notons que si la promotion
projette une image de l'entreprise, les autres variables commerciales le font également, et dans le
secteur des arts, certains agents externes comme la critique communique aussi un message au
public. Pour les théâtres et les autres entreprises qui proposent un produit "éphémère", une
communication efficace peut également rendre le produit un peu plus tangible.

6.2 Les objectifs de la fonction promotion
Selon Mokwa 63 , l'outil promotionnel a trois objectifs principaux. Un objectif
d'information qui permet au public de faire connaître le produit; l'entreprise diffuse les données
primordiales qui concernent le produit (les particularités du spectacle, le nom des artistes, le prix
des billets, la façon de les obtenir,...). L'outil de promotion permet également de persuader le
consommateur d'acheter le produit, ceci en lui exposant des "éléments de motivation additionnels
(la qualité du spectacle, la présence d'un artiste connu, la facilité d'accès, les réductions de prix, la
reconnaissance sociale, l'enrichissement personnel,...). Le troisième objectif défini par Mokwa est
l'éducation des spectateurs. Il est question de leur apporter les outils et les codes qui vont leur
donner la faculté d'apprécier les caractéristiques particulières du produit. La fonction éducative
permet donc au public d'atteindre un niveau de compréhension qui lui donne la faculté d'apprécier
et de consommer le produit; cette fonction contribue de ce fait à l'élargissement de la sphère des
consommateurs.
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Lovelock, C. et Lapert, D. Marketing des services, page 288.
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Mokwa cité par Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 210.
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6.3 Le système de communication

La fonction de communication nécessite la participation d'un grand nombre d'acteurs,
aussi bien en interne qu'en externe, et elle peut se modéliser par l'intervention de différents outils.
Dans une définition simplifiée, "communiquer consiste à transmettre une information, une idée
ou une attitude" 64 . On peut parler de système de communication lorsque les décisions qui
concernent les nombreux acteurs présents lors de l'action de communication "s'insèrent dans une
réflexion globale, cohérente et fédératrice". 65 Cette condition est nécessaire si l'entreprise désire
transmettre une image réelle et représentative d'elle-même. Pour communiquer de manière
efficace, il faut donc connaître et comprendre les divers éléments qui entrent en jeu dans le
processus de communication.

6.3.1. Les composantes du système de communication

Le processus de communication fait intervenir un grand nombre d'éléments qui sont
représentés sous plusieurs formes, il y a les partenaires, les vecteurs, les fonctions et le bruit
induit dans la communication.
Schéma 8: Les éléments de la communication 66
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Emetteur

Message
Codage

Décodage

Récepteur

Bruit

Feedback

Réponse

a) Les partenaires de la communication

Il s'agit de l'entreprise culturelle (l'émetteur) et du destinataire du message (le récepteur).
L'émetteur, pour que sa communication soit efficace, doit pouvoir avoir une très bonne
connaissance de son audience et de la réponse qu'il en attend, coder son message en fonction de
la capacité de décodage du récepteur, détenir des véhicules (médias) appropriés pour que le
message transmis atteigne l'audience visée, mettre en place des supports de feedback adaptés. Le
message sera d'autant plus efficace s'il s'inscrit dans "le champ d'expérience" 67 de l'émetteur et du
destinataire.

Il est important de mettre en évidence que l'entreprise se retrouve face à une pluralité de
récepteurs. Elle doit donc intégrer ce fait, si elle veut que sa politique de communication soit
efficace. Cette dernière devra intégrer et maintenir une cohérence globale pour éviter des retours
négatifs. Face à la taille non négligeable de l'audience, la politique de communication devra
pouvoir se décliner par rapport aux différentes cibles et cela en se basant sur une parfaite
connaissance des attentes, des freins, des motivations et des besoins en informations.

67
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Notons également que le processus d'achat d'un produit par les consommateurs peut faire
intervenir plusieurs acteurs qu'il faut intégrer à la stratégie: le déclencheur, l'influenceur, le
décideur, l'acheteur et l'utilisateur. L'élaboration se concentrera donc sur plusieurs messages dans
le but de rejoindre les différents intervenants dans le processus d'achat. Le cas du spectacle vivant
pour enfants illustre bien ce phénomène, où les comités de parents tiennent le rôle de
l'influenceur, les enseignants celui du déclencheur du projet et le directeur d'école joue
généralement à la fois le rôle du décideur et celui de l'acheteur. Même si au final ce sont les
élèves qui consomment le produit, les intervenants sont nombreux et participent à la prise de
décision dans l'acte d'achat. Cet exemple n'est pas exhaustif et le rôle attribué aux intervenants
peut différer selon les structures de décision des différentes écoles. L'entreprise doit donc, non
seulement, prendre en compte le public mais également les différents intervenants dans l'acte
d'achat, être capable de maîtriser la manière dont les unités de consommation de son marché
prennent leurs décisions et analyser leur processus d'achat.

b) Les vecteurs de la communication

Il s'agit du message qui doit être véhiculé et des canaux de communication

b.1) Le message

Lors de l'élaboration du message, l'entreprise doit se poser certaines questions se
rapportant au contenu (que dire?), à la structure (comment le dire au plan logique?), au format
(comment le dire au plan symbolique?) et à la source du message (qui doit le dire?).

‘

70

Comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a- t-il ses limites ?

Mémoire de licence

Myriam Jakir
Année 2005/2006
______________________________________________________________________________________________

Le contenu du message consiste à "déterminer ce qu'il faut dire pour provoquer la
réponse désirée chez le récepteur" 68 . Pour y parvenir, on peut utiliser plusieurs voies. Il y a les
axes rationnels, liés à des objectifs de performance, qualité et économie, et qui sont utilisés dans
l'optique de démontrer que le produit tiendra ses promesses (le plus souvent utilisés pour les
acheteurs industriels). Les messages émotionnels sont, quant à eux, utilisés pour provoquer une
réaction affective qui va provoquer l'acte d'achat. Cette réaction peut être positive, les messages
sont alors basés sur des valeurs agréables (l'humour, l'amour, la joie,....) ou négative; dans ce cas,
ce sont des valeurs plus sombres qui sont véhiculées (culpabilité, honte,...) dans le but d'insérer
des comportements socialement valorisés (port de la ceinture de sécurité,...) ou alors d'éviter de
mauvaises habitudes (tabagisme, alcoolisme,...). Enfin, les axes éthiques se basent sur le sens
moral du destinataire (appropriés aux campagnes d'intérêt général). Notons que la façon de
présenter l'information, le choix des formes symboliques pour présenter le contenu, la structure et
la manière dont le message est perçu par l'audience (effet de source) influent également sur
l'efficacité du message.

b.2) Les canaux de communication

Ce sont eux qui permettent au responsable marketing de transmettre sa communication.
Les canaux de communication peuvent être personnels ou impersonnels. Les canaux
personnels 69 regroupent tous les moyens qui établissent un contact individualisé et direct avec le
public (entretien face à face, communication téléphonique, messagerie Internet,...), leur efficacité
vient de la faculté qu'ils permettent les feedbacks et un ajustement permanent. Ces canaux

peuvent être commerciaux (représentants,...), sociaux (bouche-à-oreille : famille, voisins, amis)
ou d’experts, c'est à dire composés de personnes indépendantes (prescripteurs, consultants). Les
canaux impersonnels 70 sont composés de tous les médias qui conduisent l'information sans
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contact personnalisé avec le public. On fait la distinction entre trois différents groupes de médias
impersonnels: les mass médias utilisés pour de larges publics peu différentiés (presse, radio,
télévision, cinéma, l'affichage et Internet), les ambiances qui sont des environnements créés dans
le but de provoquer des réactions positives chez le public à l'égard du produit et finalement, il y a
les événements qui sont des manifestations organisées à l'avance et dont se chargent les relations
publiques; ce sont les conférences de presse, les soirées, le mécénat, etc.

Les canaux de communication sont donc nombreux et variés," l'entreprise culturelle ne se
présente pas comme une source de communication unique mais comme la sommation de
différents canaux participant chacun à la communication globale" 71 .

Nous avons vu ci-dessus les principaux canaux qui permettent le cheminement du
message jusqu'à la cible, mais il existe des canaux encore plus proches de la sphère interne de
l'entreprise culturelle. Parmi ces canaux, on peut distinguer l'équipe de direction qui est le
support de l'image de la structure auprès des partenaires institutionnels et des médias. Dans le
secteur culturel, c'est généralement un membre de l'équipe de création qui est le plus apte à
effectuer cette fonction. Les personnels de contact représentent également une catégorie de
canaux de communication, il s'agit de tous les individus qui sont directement en contact avec
l'audience, c'est le plus souvent le personnel subalterne (ouvreurs, standardiste, personnel
d'accueil,...). Les documents de communication et d'autres éléments comme les locaux
constituent également des vecteurs qui permettent l'acheminement du message de l'émetteur au
récepteur.

Selon Durand, il faut retenir trois enseignements de l'analyse des canaux :
¾

71
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La politique de communication d'une entreprise culturelle doit être

Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 155.
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approchée par une démarche globale et intégrer les divers canaux lors
d'une réflexion commune.
¾

Tous les canaux doivent faire passer un message commun, même si celuici est par la suite décliné par rapport aux récepteurs.

¾

Une campagne de communication externe doit être la finalité d'un travail
considérable en interne visant à faire partager le discours des responsables
de la structure à l'ensemble du personnel qui devra l'intégrer par la suite.

c) Les fonctions de la communication

Il s'agit des fonctions de codage, de décodage, de réponse et de feedback. Pour être
transmise, l'information doit, en premier lieu, pouvoir être traduite en un message
compréhensible par le récepteur (codage). Le destinataire du message, quant à lui, devra à la
réception exécuter l'opération inverse (décodage). Il est primordiale, pour une communication
efficace, que le message décodé par le destinataire soit identique à celui émis par la source. Si ce
n'est pas le cas, le récepteur sera incapable de percevoir ce qui se trouve à l'intérieur du message
qui lui est adressé. Ce genre de problème est souvent relaté lors de l'élaboration de politique de
communication, dans le cadre des affiches de spectacles, car celles -ci sont, le plus souvent,
réalisées par un groupe de création à l'issue du cheminement artistique. On se retrouve alors
souvent dans la situation où le signifiant dépasse le cadre du signifié pour l'équipe de création. Le
problème est que ce n'est pas le cas pour le destinataire qui est à l'écart de la démarche, il ne
pourra donc pas intégrer l'information transmise.

Pour contrer ce genre de situations, il est d'usage de primer la logique du récepteur lors de
la création de documents d'information. La fonction feedback est donc très importante, elle donne
‘
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un "effet de retour" permettant au destinataire du message une meilleure intégration de
l’information.

d) Le bruit induit dans la communication

Les bruits sont nombreux dans l'environnement, ils représentent des nuisances qui vont se
jucher entre l'émetteur du message et le destinataire et de ce fait venir entraver la communication.
Selon Kotler et Dubois 72 , il existe trois types de difficultés: l'attention sélective, la distorsion
sélective et la rétention sélective.

L'attention sélective s'explique par le fait que les individus sont exposés quotidiennement
à une multitude de messages publicitaires mais qu'ils n'en remarquent consciemment que très peu.
Face à cette situation, il faut que l'attention de ces individus puisse être captée au maximum et
cela est possible pour l'entreprise en jouant sur la nouveauté, le contraste, la force des images et
des titres jusqu'à la provocation. La distorsion sélective est provoquée par l'influence des
croyances du récepteur sur le message véhiculé. Le récepteur ajoute alors des éléments absents au
message (complication) et en retranche d'autres (simplification). Les messages simples, claires et
répétitifs sont donc à privilégiés. La rétention sélective, quant à elle, est une nuisance provoquée
par la faible quantité des messages que peut retenir l'individu à long terme.

72
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Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page 578.
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6.4 Le plan de l'action communication: les questions de base, la notion d'efficacité du message,
le contenu du plan

L'établissement du plan de communication consiste à identifier les principaux points de
l'action communication. Après avoir déterminer la cible visée, le gestionnaire établit le plan de
communication. Pour cela, il va devoir élaborer une stratégie orientée sur les objectifs à atteindre
et sur les marchés visés. D'un point de vue simplifié, le plan peut être interprété comme un outil
qui permet de répondre aux questions suivantes: Qui? Quoi? A qui? Comment? Quand? Avec
quels effets?

6.4.1 Les questions de base

a) Qui?

On cherche à déterminer la source émettrice qui doit être identifiée par le public lorsque
celui-ci prend connaissance du message. Pour que l'entreprise réussisse sa campagne
promotionnelle, il faut qu'elle connaisse l'image qu'elle projette d'elle-même et que cette image
soit conforme aux attentes de l'entreprise. Il faut donc se poser certaines questions comme:
comment le public perçoit l'entreprise et son produit? Où se positionne l'entreprise par rapport à
ses concurrents?

b) Quoi (les objectifs de communication)?

L'entreprise doit déterminer le contenu du message qu'elle désire véhiculer, le message
sera fonction des objectifs que l'entreprise aura préétablie. Cette dernière peut communiquer sur
les avantages du produit, les motivations du consommateur dans l'achat du produit ou alors, elle
peut opter pour faire véhiculer son message selon ses intentions; en se demandant, par exemple,
si le but poursuivi est un changement d'image, faire simplement connaître son produit ou alors
viser plutôt l'acte d'achat.

‘
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c) A qui (groupes cible)?

Il s'agit pour l'entreprise de segmenter son marché et de déterminer le destinataire de son
message. En d'autres termes, il faut que l'entreprise détienne une bonne connaissance de la cible
en terme de motivation et de besoins en information; qu'elle sache quels segments elle vise, qui
sont les décideurs et quel est le profil des individus qu'elle cible.

d) Comment (outils, techniques, canaux et média)?

L'entreprise doit s'interroger sur les outils et les canaux qu'elle va utiliser pour toucher
efficacement les segments visés. Elle devra se demander, par exemple, quels moyens choisir pour
atteindre l'ensemble des individus visés, quels outils doit on primer: (promotion des ventes,
publicité, relations publiques ou vente personnelle), ou encore sur quelle valeur doit on mettre
l'accent (le prestige, la nouveauté, la notoriété, l'exclusivité,...).

e) Quand?

La question de la temporalité fait également partie des questions que l'entreprise doit se
poser. Elle doit, en effet, déterminer quand elle devra diffuser le message en regard de ses
objectifs et des contraintes relatives au canal de communication retenu, et cela en se questionnant
sur la date du lancement de la campagne d'abonnement, sur celle de tombée des médias,....

f) Avec quels effets, dans quelle mesure est-ce efficace (mesure des résultats)?

Une action de communication nécessite une définition claire et précise des objectifs à
atteindre. Ces objectifs doivent être mesurables afin que l'entreprise puisse par la suite évaluer
son efficacité en se basant entre autre sur l'écart entre les objectifs visés et les résultats obtenus.
L'entreprise peut aussi se questionner sur le pourcentage d'augmentation des ventes, sur la
quantité de ressources utilisées, sur la réussite ou non d'une campagne de sensibilisation ou de
l'acte d'achat,....
‘

76

Comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a- t-il ses limites ?

Mémoire de licence

Myriam Jakir
Année 2005/2006
______________________________________________________________________________________________

g) Pourquoi (analyse de la situation et objectifs marketing) ?

h) Combien (budget) ?

6.4.2 La notion d'efficacité du message: l’échelle de communication

Entre la phase d'ignorance d'un produit et l'acte d'achat, le consommateur passe par
plusieurs étapes. Durand établit la schématisation d'une échelle de communication spécifique aux
entreprises culturelles.
Schéma 11: L'échelle de communication de Durand 73

Attention

Connaissance

Stade cognitif
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Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 154.
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Pour qu'un message soit efficace, il est nécessaire que celui-ci soit perçu. Durand analyse
la valeur intrinsèque du message selon deux critères:
¾

La valeur d'attention: le document doit être vu

¾

La valeur de communication "stricto sensu": le document doit être compris

Selon Durand : "Dans un environnement fortement médiatisé, le bon document n'est pas
forcément le plus esthétique mais celui qui recherche le meilleur impact en utilisant toutes les
ressources disponibles: visuel, accroche, slogan..." 74 .

Les différents niveaux du processus de communication se réfèrent alors à trois
dimensions:
¾

La dimension cognitive qui est la phase pendant laquelle se réalise une
transmission

d'information

sur

l'entreprise,

le

produit

et

ses

caractéristiques,
¾

La dimension affective durant laquelle se développe une attitude favorable,

¾

Une dimension comportementale qui débouche sur la consommation
culturelle.

74
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Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 155.
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6.4.3 Le contenu du plan de communication, la nature des objectifs de la stratégie de
communication et le budget

a) Le contenu du plan de communication

Le plan de communication peut être définit, comme étant une suite ordonnée de décisions,
il est donc composé de plusieurs étapes 75 :

Etape 1: Identifier l'audience
Etape 2: Déterminer les objectifs de communication
Etape 3: Concevoir le message
Etape 4: Sélectionner les canaux de communication
Etape 5: Etablir le budget
Etape 6: Décider des outils de communication
Etape 7: Mesurer les résultats
Etape 8: Coordonner la planification de la communication intégrée

b) La nature des objectifs de la stratégie de communication

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est primordial, dans le cadre d'une campagne
publicitaire, que l'entreprise détermine des objectifs clairement définis et conformes à la stratégie
marketing. Les objectifs liés à la politique de communication divergent de ceux se référant à la

75
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Lecat, B. cours de Communication d’Entreprise.
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politique marketing. Ces derniers se focalisent sur la part de marché ou le niveau des ventes,
tandis que les objectifs de communication sont liés aux modifications envisagées par l'entreprise
dans le cadre de la démarche de consommation du client. Ces objectifs sont liés à la notoriété,
aux changements de préférence ou encore au maintient du "taux actuariel d'intention d'achat" 76 .

c) L'établissement du budget de communication

Il s'agit pour le gestionnaire d'établir l'investissement que l'entreprise devra attribuer à sa
campagne promotionnelle. Cette étape de la démarche de communication est une des plus
complexe, car il n'existe pas de solution donnée permettant de définir la somme optimale à
allouer à la campagne. Boisvert 77 établit trois principes fondamentaux qui permettent d'établir la
limite supérieure des investissements:
¾

Chaque dollar supplémentaire investi doit apporter sa contribution au
profit de l'entreprise.

¾

Chaque dollar additionnel investi qui rapporte au minimum un cent de
profit est rentable.

¾

Le revenu généré par une vente doit être supérieur au coût entraîné par
celle-ci.

Le budget (au dollar près) relatif à ces principes n'est pourtant pas si facile à déterminer,
cela en raison d'une carence d'information. Plusieurs méthodes sont alors proposées pour le calcul

76

Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 228.

77

Boivert cité par Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 228.
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du budget de communication 78 :

Le pourcentage du chiffre d'affaire (la méthode PDV, pourcentage des ventes) :

Avec cette règle, on calcul le budget en divisant les budgets passés pour une période
donnée par le niveau des ventes obtenu pour la période qui correspond. Cette méthode permet au
responsable marketing de pouvoir faire des projections pour l'avenir, elle est basée sur le passé et
rend possible la détermination d'un pourcentage qui peut être appliqué aux ventes prévues.

Dans le secteur culturel, une telle démarche n'est pas recommandée, du fait de
l'importance des financements publics et par une carence d'information sur l'état des pratiques et
des structures.

L'alignement sur la concurrence (la méthode PC, parité comparative) :

Afin de maintenir une certaine parité, certaines entreprises choisissent d'établir leur
budget de communication par rapport aux dépenses de leurs concurrents. L'information
concernant ce qui se fait dans le secteur d'activité en général est disponible dans les publications
gouvernementales, les sources privées ou les revues et journaux spécialisés.

Cette approche à caractère mécanique est risquée, car elle peut stériliser les démarches
créatives et peut également provoquer une surenchère budgétaire.

78

Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page 592.
Colbert, F. Le marketing des arts et de la culture, page 228.
Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, pages 160-161.
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La méthode fondée fur les objectifs et les moyens (la méthode OT, objectifs et
tâches) :

Cette approche demande au responsable marketing l'étude approfondie du marché visé,
puis la détermination des objectifs de communication (tâches à accomplir) ainsi que des moyens
à employer, et enfin, le calcul des coûts relatifs à l'emploi de ces moyens.

La méthode CAP (comme année précédente):

Il s'agit pour l'entreprise de renouveler la somme investie dans la campagne
promotionnelle de l'année précédente. Cet investissement sera ajusté par rapport aux activités
planifiées au cours de l'année courante et de facteurs économiques et légaux, comme l'inflation
par exemple.

La méthode fondée sur les ressources disponibles:

L'établissement du budget de promotion est fonction du budget que l'entreprise peut y
consacrer. Il s'agit d'une démarche informelle qui élude le lien entre l'effort de communication et
la vente.

La méthode TQPI (tout ce que l'on peut investir):

Pour la promotion d'un produit, par exemple, l'entreprise doit procéder à un apport massif
d'argent. Le gestionnaire devra alors pour répondre à ce besoin créer un effet global de synergie,
cela par des investissements promotionnels soutenus dans le but de faire augmenter la
consommation du produit.
‘
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La méthode fondée sur l'expérience:

Cette méthode est basée sur une série d'allers-retours entre les objectifs de communication
et les outils à employer. Il s'agit d'une des méthodes qui, d'un point de vue pratique, est la plus
souvent utilisée et elle se met en place pendant l'élaboration du "communication-mix" (cf.
chapitre 6.7).

Ces approches donne des directives pour aider les gestionnaires au calcul du budget de
promotion. Il est important de souligner que ces règles ne sont ni exhaustives, certaines
entreprises détiennent leurs propres modèles, ni exclusives, car elles peuvent être combinées
entre elles.

6.5

L'importance du marché de la commandite et du marketing humanitaire et la variable

promotion

Nous avons relevé auparavant l'importance du soutient du secteur privé pour les
entreprises culturelles. Si la commandite représente une importante source de revenu, elle est
également un outil stratégique de promotion. En effet, l'entreprise va pouvoir, contre paiement,
exploiter le potentiel commercial d'un événement ou d'une manifestation. Le marketing
humanitaire est également un outil stratégique planifié destiné à accroître les ventes ou à
renforcer la position de la société sur le marché mais toutes ces actions profitent aussi à un
organisme sans but lucratif. Les entreprises ont de plus en plus recourt à ce genre de financement.
Ce phénomène est, entre autre, dû à la saturation des médias de masse qui a poussé les
organisations à trouver d'autres moyens pour communiquer avec leur public cible.

‘
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La commandite et le marketing à vocation humanitaire sont donc orientés sur un effort de
promotion stratégique. Ces deux modes de financement s’inscrivent dans une stratégie et dans un
plan soigneusement élaboré. Il est important pour les gestionnaires du secteur culturel de
comprendre que la relation entre un organisme culturel et une entreprise peut apporter une
amélioration de l’image de l’entreprise ou entraîner une augmentation des ventes. Le soutient de
la commandite et de l’initiative de marketing à vocation humanitaire peut se manifester sous
diverses formes (aide financière à un projet particulier ou fonds sans restriction, dons en nature,
sensibilisation du public,…) mais dans tous les cas, ils doivent aider l’organisme culturel à
remplir sa mission. Une commandite réussie repose sur le choix du partenaire adéquat, détenant
des goûts et des objectifs identiques à ceux de l’autre partenaire. Pour que le succès du partenariat
soit possible à long terme, il faut des efforts soutenus afin que les besoins de chaque partie soient
satisfaits.

6.6 Les outils de communication

6.6.1 Définition, outils et budget publicitaires

La publicité se définie comme étant : « toute forme de communication non personnalisée
utilisant un support payant, mise en place pour le compte d’un émetteur identifié en tant que
tel » 79 . La communication publicitaire est un outil de masse dont le rôle est de créer une notoriété
ou une image pour le compte d‘une entreprise culturelle, d’un produit, d’une manifestation ou
d’un projet.

Le message publicitaire est véhiculé par trois sortes de partenaires : les annonceurs, les
médias et les agences. Les annonceurs sont des organismes qui font de la publicité, cela peut être
des entreprises commerciales mais également des organismes publics ou à caractère social,
politique ou religieux. Les médias regroupent l’ensemble des supports relatifs à un même type de

79
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Kotler, P. et Dubois, B. Marketing Management, page .606.
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communication, ils peuvent être électroniques ou écrits. Cinq grands médias se partagent le
marché publicitaire : la presse (journaux, revues,…), la télévision, l’affichage (imprimé ou
lumineux), la radio et le cinéma. Les supports publicitaires sont composés de tous les nombreux
et divers vecteurs de communication publicitaires. Il y a, par exemple, les catalogues, les
calendriers, les panneaux réclames, les annonces dans les transports en commun,… Les agences,
quant à elles, sont des institutions indépendantes, dans lesquelles des spécialistes se chargent de
la conception, de l’exécution et du contrôle des démarches publicitaires pour le compte des
annonceurs.

Dans la plupart des cas, la communication publicitaire nécessite de gros budgets
provoqués, entre autre, par le coût des espaces. L’importance des enjeux est donc non
négligeable. La communication publicitaire nécessite une démarche méthodique, utilisant des
techniques solides, se distinguant par la diversité de ses outils qui ont la caractéristique d’être
plus élaborés qu dans les domaines du marketing direct et des relations publiques.
6.6.2 Les objectifs publicitaires 80

Pour mener à bien une action publicitaire, l’établissement d’objectifs précis et réalistes est
primordial. Ces objectifs ne s’expriment pas seulement en terme de vente et de taux de
fréquentation (objectifs marketing) ; l’action de communication publicitaire permet également de
réaliser d’autres objectifs comme :
¾

Communiquer l’existence d’une entreprise culturelle, d’un projet ou d’une
manifestation. La réalisation de cet objectif se mesure par le taux de
notoriété. Il est important de notifier qu’une grande notoriété peut
véhiculer une image négative ou floue aux yeux des consommateurs. Elle
ne présume donc pas de l’image de la structure ou du produit.

80
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Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles,page 177.
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¾

Transmettre des informations objectives sur un ou plusieurs éléments de
l’offre.

¾

Construire ou modifier une image lorsqu’il y a présence d’un décalage non
négligeable entre l’image perçue et l’image que l’entreprise culturelle
désire faire véhiculer.

¾

Créer ou modifier une attitude, renforcer une attitude postérieure à une
pratique.

¾

Soutenir d’autres démarches de communication ou de vente. Une action
marketing direct, par exemple, peut se baser sur une action publicitaire par
la création dune notoriété et le transfert d’informations.

Chaque objectif correspond à une action mais il est aussi possible que plusieurs de ces
objectifs soient communs à une même action de communication.

6.6.3 Le plan de travail créatif et le concept de communication
Le plan de travail créatif, plate-forme de communication ou copy strategy 81 est la
dernière synthèse de la démarche marketing et c’est sur lui que se réfèrent l’équipe de création de
communication pour développer finalement les accroches et les visuels (dans le cas de l’affichage
et de la presse écrite, pour l’audiovisuel, jingle, film). Il doit être établi de manière à garder ne
trace tangible de l’action et doit contenir des informations quantitatives. Ce plan permet, entre

81
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Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 179.
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autre, de contrôler la juste articulation des étapes entre elles et leur cohérence avec les objectifs
généraux. Il sert aussi de base au travail des créatifs qui vont, à partir du plan, définir un concept
de communication, en d’autres termes, une idée qui va pouvoir véhiculer à la cible le message
contenu dans les objectifs. Le plan créatif est également un outil de référence pour l’évaluation de
l’efficacité une fois l’action de communication effectuée.

En se basant sur le plan de travail créatif, les responsables de la création se mettent au
travail, leurs idées débouchent sur l’élaboration d’un concept de communication qui sera
ultérieurement présenté aux clients. Pour que le concept de communication soit de qualité, il est
nécessaire qu’il détienne les caractéristiques suivantes 82 :

¾

Simplicité : concept compréhensible qui puisse être intégré au plus vite
par l’audience.

¾

Distinctivité : concept original et spécifique pour un ancrage solide du
positionnement

¾

Crédibilité : concept accompagné de promesses et de justifications.

¾

Durabilité : concept développé pour du long terme et déclinable afin de
pouvoir suivre le développement de l’entreprise.

¾

Cohérence : concept évocateur mais cohérent avec la promesse et le
positionnement.

La démarche d’une campagne de communication est représentée par Durand par les
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étapes suivantes 83 :

1.

DEFINITION DES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

2.

CHOIX D’UNE OU DE PLUSIEURS CIBLES

3.

CONSTITUTION D’UNE PIGE DE COMMUNICATION

4.

REDACTION D’UN PLAN DE TRAVAIL CREATIF

5.

DEFINITION D’UN CONCEPT

* Pige de communication: Les piges de communication regroupent les documents diffusés
par les concurrents directs ou indirects et permettent de décrire l’environnement en terme de
stratégie de communication, de messages, de visuels et d’accroches. 84

6.6.4 Le choix des médias et des supports pour le domaine culturel

Nous avons vu précédemment qu’il existait cinq principaux médias propre à la
communication publicitaire : l’affichage, la presse, la radio, le cinéma et la télévision. Le choix
de l’entreprise va donc devoir s’orienter sur un ou plusieurs de ces médias selon l’objectif et la
cible visée. Lors de campagnes où plusieurs cibles aux attitudes différentes doivent être touchées,
on a recours simultanément à plusieurs médias ou alors on les utilise de manière complémentaire
afin que l’action des uns renforce celle des autres sur la cible.

83

Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 181.
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Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 180.
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Lorsque l’équipe marketing procède à une sélection médiatique, elle va se baser
essentiellement sur l’efficacité et le coût du média et procéder à une série d’interrogations types
qui vont lui permettre d’appuyer son choix. L’entreprise devra, par exemple, se demander si elle
cherche plutôt à créer une notoriété ou à transmettre de l’information, si elle vise une petite
catégorie de consommateurs ou alors un public plus large. Le degré de répétitivité avec lequel la
cible doit être touchée doit aussi être pris en considération ainsi que l’envergure voulue pour la
campagne (local, régionale, nationale), les délais et le budget à disposition.

Plus globalement, le choix final se basera essentiellement sur les habitudes de la cible en
matière d’information, le produit, le message et le coût

85

. Une fois la sélection médiatique

effectuée, il reste à choisir le support qui va véhiculer le message :

L’affiche :

L’affiche est un outil très fréquemment utilisé par les entreprises culturelles, c’est un
média souple, qui permet une large couverture du territoire et une grande sélectivité
géographique. Mais l’affiche doit être accompagnée par d’autres moyens de communication
publicitaires, on lui attribue, dans la plupart des cas, le rôle de rappel de la campagne principale.

Ce phénomène est provoqué par le fait que le public potentiel n’est pas toujours attentif aux
affiches et par la faible durée du temps moyen d’observation et de la vie de l’affiche (affichage
sauvage). D’autre part, l’affiche ne peut contenir qu’une faible quantité d’information. Il faut
donc élaborer l’affiche très méticuleusement afin d’attirer le regard et de susciter l’intérêt auprès
de la clientèle.

Il existe plusieurs types d’affiches, nous citerons à titre d’exemple, les affiches 4X3 et les
affiches de proximité. Les affiches 4X3 (4mètres de large sur 3 de long) sont réputées pour leur
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notoriété et pour la création d’attitude, c’est un moyen de communication violent et spectaculaire
qui permet d’imposer au public le message voulu et de construire une image. Pour que l’affiche
soit percutante, elle doit pouvoir se repérer de loin, être lue par les voitures passantes. Elle devra
donc se détacher par rapport aux autres affiches présentes dans l’environnement et être lisible et
claire. Les affiches de proximité (40X60) sont généralement disposées dans les vitrines des
commerçants afin d’être lues par les passants. Elles détiennent un grand pouvoir d’information.
Dans le cadre du lancement d’une campagne d’abonnement pour un théâtre, un mélange entre les
affiches 4X3 et de proximité permet d’apporter de la notoriété et une image tout en véhiculant les
informations objectives sur le contenu des programmes.

La presse :

La presse est un moyen de communication publicitaire qui permet la transmission d’une
grande quantité d’informations et qui influence positivement la notoriété. La construction de
l’image, par contre, dépend de la qualité du support utilisé, les caractéristiques des supports
diffèrent selon qu’il s’agisse de la presse quotidienne, périodique, magazine féminin,
d’actualité,..) ou de la presse spécialisée (scène magazine,…).

Le cinéma :

Les entreprises culturelles n’utilisent que très rarement le cinéma comme outil de
promotion et ceci malgré son fort potentiel créatif et sa faculté à renforcer l’image. Le cinéma
cible une catégorie de consommateurs jeunes, propices aux sorties qui correspond au public
potentiel du spectacle vivant.

La télévision :
‘
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La télévision est composée des chaînes nationales et des chaînes de proximité. Les
chaînes nationales sont des supports de masse, grand public sans cible particulière et qui
permettent un grand taux de couverture de l’audience. Mais ce support n’est que difficilement
abordable pour les entreprises culturelles. Les chaînes de proximité, quant à elles, visent une cible
définie, elles permettent une certaine attractivité et donc des possibilités de communication
intéressantes.

La radio :

La radio permet de faire passer des messages courts et peu élaborés, c’est le média de
l’urgence et de la répétitivité.

6.6.5 L’environnement médiatique face à la concurrence

Le problème qui se pose pour les entreprises culturelles est la diversité des concurrents
auxquels l’entreprise doit faire face. Non seulement, il faut qu’elle affronte ses concurrents
directs (autres entreprises culturelles, vendeurs de loisirs,…) mais elle a également affaire à
l’ensemble des organisations qui communiquent. Pour montrer ce phénomène, Durand 86 met en
exergue le taux de mortalité des messages publicitaires :

¾

Le client est exposé à une moyenne de 300 à 600 messages par jour

¾

Il en perçoit effectivement entre 30 et 80 par jour

¾

Moins de 10 messages par jour ont une probabilité non négligeable
d’influencer le comportement du client.

86

‘

Durand, J-P. Le marketing des activités et des entreprises culturelles, page 158.

91

Comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a- t-il ses limites ?

Mémoire de licence

Myriam Jakir
Année 2005/2006
______________________________________________________________________________________________

Les consommateurs effectuent donc spontanément un tri. Une action de communication
efficace devra donc traverser la masse des informations avec lesquelles le public est en contact
quotidiennement. C’est un élément que le gestionnaire doit intégrer lors du lancement des
campagnes (de séduction, de surprise,…) afin que son action de communication porte ses fruits.

6.6.6 Les relations publiques (RP)

a) Définition et rôle des relations publiques

Les relations publiques sont un moyen de communication qui permet de promouvoir une
pièce ou un théâtre dans les médias sans que l’entreprise n’ait à payer une annonce. C’est un outil
personnalisé réservé à la gestion des relations entre partenaires, prescripteurs et médiateurs. Les
relations publiques se présentent sous plusieurs formes, cela peut être les communiqués et les
conférences de presse, les discours, le temps d’antenne gratuit offert par les radios et les
télévisions ou encore la couverture de presse effectuée par les journalistes et les communiqués de
presse publiés dans les médias.

Le rôle des relations publiques est « la mise en œuvre d’une politique de communication
individualisée, capable l’établir et de conforter des relations confiantes, fondées sur une
connaissance et une compréhension mutuelle » 87 . Cette démarche de communication est donc
peu formalisée, elle se base plutôt sur la qualité et la continuité des relations humaines.
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Cependant, comme tout moyen de communication, l’outil RP nécessite une analyse préalable. Le
but de cette démarche est d’identifier pour chaque acteur sa position au sein du département
auquel il appartient (collectivité publique, journal,…), son importance et la fonction qu’il détient
dans les réseaux relationnels, ses attitudes et ce qu’il attend de l’entreprise culturelle, ses freins,
ses motivations et ses besoins en informations.

b) Les relations avec la presse et le rôle de l’attaché de presse

Une fois l’analyse préalable terminée et intégrée, les responsables doivent, en fonction de
leurs objectifs, choisir leurs cibles et construire les messages que l’entreprise veut véhiculer pour
chacune d’elles. Malgré ses faibles retombées sur le public, la presse est un média très convoité
par les entreprises culturelles pour ses atouts créatifs et du fait qu’elle renforce la légitimité de la
structure. Il est important de bien connaître l’environnement dans lequel évoluent les journalistes
pour pouvoir établir de bonnes relations avec la presse, d’où l’importance du rôle de l’attaché de
presse. Ce dernier devra établir des relations de confiance basées sur du long terme et se
comporter de manière à ce que le journaliste le considère comme un complice et une source
d’information privilégiée.

L’entreprise culturelle, pour toucher la presse, dispose de plusieurs moyens. Il y a le
communiqué de presse qui permet d’annoncer un événement (document bref, résumé de toutes
les informations), le dossiers de presse (base de travail au journaliste lors d’entretien, document
vivant avec interview des porteurs du projet) et la conférence de presse (preuve tangible de la
démarche de communication pour les partenaires financiers). Si l’entreprise culturelle se sert des
relations publiques pour toucher ses clients potentiels, les médias retirent également des bénéfices

de cette relation car l’activité artistique est très appréciée par la société en générale et attire donc
un auditoire non négligeable.

6.6.7

‘

La promotion des ventes
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La promotion des ventes se définit comme étant : « un ensemble de techniques destinées à
stimuler la demande à court terme, en augmentant le rythme ou le niveau des achats d’un produit
ou d’un service effectué par les consommateurs ou les intermédiaires commerciaux » 88 .

Contrairement à la publicité qui donne aux consommateurs une raison d’acheter, la
promotion des ventes offre une incitation à l’achat. Elle est mise en œuvre par plusieurs moyens :
il y a la vente de produits dérivés (t-shirts, articles de papeterie, affiches,..) qui contribue à
diffuser l’image de l’entreprise (mais génère des revenus autonomes), les coupons de réduction et
les offres spéciales (un billet acheté pour un billet offert, les concours, les cadeaux liés aux
abonnements,…) proposées par les entreprises comme moyen de motivation pour pousser la
clientèle potentielle à consommer le produit. Les responsables de la promotion peuvent
également choisir d’imprimer le logo de l’organisation ou d’un élément propre à l’entreprise sur
des menus objets (pins, pochettes d’allumettes,…).

La promotion des ventes peut se faire aussi bien auprès des consommateurs que des
détaillants et des distributeurs. Le consommateur peut être attiré par des réductions lors de son
achat de billet de théâtre ou par des arrangements spéciaux comme, par exemple, la libre
circulation en autobus le jour de la représentation. Pour les détaillants, on utilise la promotion des
ventes afin de motiver ces derniers à faire des efforts promotionnels supplémentaires, ceci en leur
faisant bénéficier de points primes pour chaque produit vendu qu’ils pourront échanger contre des
prix tels que des billets d’avion, bons de voyages,…

6.6.8 Le marketing direct (la vente personnelle)

Le marketing direct est de plus en plus utilisé par les entreprises pour construire des
relations de long terme avec les consommateurs et établir un marketing relationnel. Il permet la
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transmission d’un message d’un acteur à un autre par un contact direct qui permet de réagir aux
arguments et aux réactions du client potentiel. C’est donc un moyen de communication très
efficace lorsque le message à transmettre est complexe (par opposition à la publicité qui est plus
appropriée lors de messages simples). La vente personnalisée peut se faire en groupe,
individuellement, par téléphone ou en face à face. Les canaux utilisés comprennent le
télémarketing, le mailing postal, l’envoi de catalogues, l’envoi de messages par fax, emails,
sms,…

6.6.9 Le choix des outils promotionnels : une question de budget et de moyens

Selon les moyens financiers et la politique de l’entreprise, l’importance consacrée à ces
outils de communication peut varier. Les entreprises qui disposent de faibles moyens financiers
auront principalement recourt à la promotion gratuite se basant sur les relations publiques. Cette
démarche est généralement choisie par les petites entreprises artistiques qui, pour soutenir
l’annonce de presse qu’elles publient, s’investissent pour obtenir une couverture médiatique
substantielle, tout en se servant de l’affiche pour appuyer les autres outils promotionnels et pour
transmettre concrètement l’image de l’organisation. Les organisations qui disposent de budgets
plus conséquents opteront pour une stratégie promotionnelle basée sur l’achat de publicité dans
les médias ciblant essentiellement des segments particuliers, tandis que d’autres entreprises
opteront pour une répartition égales des quatre outils mis à disposition. Les choix sont donc une
question de moyens et d’objectifs.

PARTIE B : APPLICATION PRATIQUE
1. Méthodologie

‘
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Selon Pras et Roux, « le choix de la méthodologie dépend essentiellement de l’objectif de
la recherche 89 » (p.259). Cette enquête est destinée à comprendre comment le marketing est
perçu et utilisé dans le domaine culturel et est structuré autour d’une problématique qui
s’interroge sur la vente du produit théâtral et sur les limites de l’outil promotionnel. Il est
question d’étudier d’une part les différentes structures théâtrales, de récolter des informations
empiriques sur l’utilisation qu’elles font de l’outil promotionnel. Il s’agit aussi d’évaluer
l’importance que les responsables lui accordent ainsi que ce qu’ils peuvent attendre de ce dernier.
D’autre part, l’étude empirique est également fondée sur des données plus subjectives liées à la
place du produit culturel dans la démarche commerciale et à la perception des responsables quant
au bien fondé de l’outil promotionnel. L’objectif de la recherche est de ce fait soumis à la
dualité : il est descriptif car il se base sur des données préétablies et formelles issues de
l’investigation théorique construite sur une bibliographie et exploratoire, car il génère des
hypothèses quant à la problématique de base.

La méthodologie utilisée réside en un questionnaire progressif et structuré en deux
phases : la stratégie de vente des responsables et leurs moyens opérationnels. Il est important de
préciser que l’enquête repose sur des questions en grande majorité ouvertes et qualitatives et que,
de ce fait, la ligne de conduite peut s’ouvrir sur de nouvelles hypothèses fondées sur l’expérience
des personnes interrogées. Le choix des questions a été orienté selon les différents points évoqués
dans la partie théorique ainsi que sur des questions plus subjectives traitant du rôle du produit
culturel et de la place qu’occupe l’outil promotionnel dans le secteur du spectacle vivant.

Le questionnaire est appliqué à un échantillon de huit structures théâtrales différentes
mais toutes domiciliées à Genève, structures qui seront reprises plus en détail dans l’analyse
organisationnelle et structurelle des établissements interrogés. Le choix de ces organisations a été

effectué en fonction de la disponibilité et du bon vouloir des responsables mais également dans
un souci d’hétérogénéité structurelle et de diversité des personnalités culturelles élargissant ainsi
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l’éventail de perceptions et d’opinions de l’échantillon. Les personnes interrogées assument, pour
la plupart, les fonctions de chargé de communication et de l’outil promotionnel ou assument ce
rôle de manière polyvalente.

La communication, dans le cadre des interviews, a été établie par des approches directes
en utilisant comme média de recueil le dictaphone. Ce support a été choisi, d’une part, afin de
faciliter l’interactivité et la fluidité de l’entretient et, d’autre part, il permet une retranscription
plus précise et réelle des informations.

Les interviews se sont déroulées, en grande partie, dans les locaux des théâtres. Rentrer
dans la sphère privée et prendre connaissance de la structure physique des institutions a permis
d’apporter une touche chaleureuse et plus concrète à la recherche. La durée du questionnaire a été
évaluée environ à une heure, ceci a permis de parcourir les questions préétablies mais également
d’établir un contact humain et d’apporter à l’entretien une dimension moins formelle et plus
personnalisée.

Dans un souci de confidentialité et de respect de la personnalité des organismes cultuels et
des personnes interrogées, les identités ne seront pas révélées. Les théâtres et leurs représentants
seront donc, tout au long de l’investigation, désignés par des numéros et des lettres qui seront
reportés en annexe et détaillés dans les tableaux descriptifs et comparatifs des différents
organismes.

‘

97

Comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a- t-il ses limites ?

Mémoire de licence

Myriam Jakir
Année 2005/2006
______________________________________________________________________________________________

2. Genève en scène

Pour pouvoir comprendre, mener au mieux et orienter l’analyse de l’investigation pratique
de la manière la plus appropriée, il est nécessaire de bien comprendre le contexte dans lequel
évolue le théâtre à Genève.

2.1 Le théâtre genevois en mouvement

L’art dramatique a été au centre de toute une polémique depuis son fondement. La
création artistique a dû faire face aux interdictions de Calvin durant le XVI ème siècle et aux
préjugés des pasteurs genevois. Dès le XVIII siècle, l’idéologie de Rousseau envahit les mœurs
genevoises. Ce dernier craignait que le théâtre et son répertoire ne soient développés sous
l’influence du théâtre parisien et de son aristocratie. Une vision de l’art et de la culture qui ne
serait accessible qu’aux hautes sphères de la société ne correspondait en aucun point à l’idée que
Rousseau se faisait de la scène théâtrale. Celui-ci prônait un théâtre de participation, ouvert au
public et se jouant en plein air. C’est donc sur un chemin parsemé d’embûches qu’est née
l’histoire du théâtre genevois.

Ce n’est que dès la fin des années soixante que la situation se renverse et que la scène
théâtrale s’impose et suit une croissance continue. Dès les années quatre-vingt, les établissements
subventionnés et les représentations marginales viennent se greffer au paysage culturel genevois.
Les années nonantes s’ouvrent sur les troupes indépendantes, de nouvelles salles se construisent.
A l’aube du deuxième millénaire, les spectacles se multiplient, le public se retrouve face à une
offre des plus diversifiée et les critiques sont partagés par les nombreuses premières, ne savant
plus sur quel spectacle orienter leurs discours. Depuis une vingtaine d’années, les pouvoirs
publics essaient d’être de plus en plus présents, les théâtres mettent en avant les créations et le
statut de l’artiste est désormais reconnu. Si le développement du théâtre genevois suit un
développement exponentiel depuis sa création, il ne faut néanmoins pas oublier que son histoire
reste imprégnée de certains idéaux et que son développement reste sujet à rencontrer d’autres
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obstacles. Mais l’optimiste et la motivation des genevois ne se laisse pas décourager par la

difficulté de l’ouvrage. Un défit que l’on ressent lorsque Phillipe Macasdar nous fait partager ses
pensées. Pour ce directeur de Théâtre : « Il est très excitant d’essayer de faire du théâtre dans une
ville où l’interdit de la représentation a été posé par Calvin de manière aussi manifeste » 90

2.2 Genève : une ville multidimensionnelle, une identité culturelle

Genève est une ville aux multiples facettes, reconnue principalement pour sa place
financière et son importance internationale au-delà des frontières. Elle est le symbole de la
diplomatie mondiale, du droit humanitaire et du capitalisme financier. On peut se demander si
toutes ces valeurs fortement véhiculées ne mettent pas un peu en retrait le rôle et l’importance du
patrimoine culturel genevois. Pourquoi donc la scène genevoise n’arrive pas à se détacher de
cette dynamique locale et à être reconnu au niveau européen ? Pour Philippe Macasdar : « il
subsiste une énorme problème de vision politique et de reconnaissance » 91 . Selon Pierre-Louis
Chantre l’information culturelle « n’a pas réussi à percer l’écran argenté que forment les deux
cités internationale et financière 92 ».

Malgré toutes ces lacunes, Genève peut quant même revêtir le rôle de « laboratoire
culturel et social » 93 En effet, Genève investit beaucoup dans la culture ; par son développement,
cette ville contemporaine est devenu une plate-forme de création et de diffusion, l’offre de
spectacle vivant ne cesse de se diversifier, les troupes de théâtre et de danse se multiplient et se
déploient sans parler des divers événements et festivals culturels présentés chaque année. Quant
au public, il est considérable par rapport à la taille de la ville. Genève est donc marquée par un
90

Macasdar, P. cité par Chantre, P-L. Genève en mouvement, page 47.
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Macasdar, P. cité par Chantre, P-L. Genève en mouvement, page 43.
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Chantre, P. Genève en mouvement, page 14

93

Chantre, P. Genève en mouvement, page.13
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fort potentiel culturel qui ne demande qu’à se faire connaître au-delà de ses frontières.

2.3 Le théâtre indépendant romand

En Suisse romande, le théâtre indépendant comprend essentiellement des compagnies de
théâtre. Ce sont des associations à but non lucratif dont la survie dépend fortement des
subventions cantonales et communales. La caractéristique d’indépendance qui représente ces
compagnies n’est pas liée au statut professionnel mais au fait qu’il n’y a pas de troupes
permanentes rattachées à un unique lieu de création. Ces organisations se distinguent donc des
grandes structures de production et des théâtres municipaux subventionnés.

Le théâtre indépendant est le premier employeur romand dans le secteur des arts
d’interprétation, il entretient approximativement 70% des emplois pour les acteurs romands. La
majorité des productions indépendantes sont mises en scène dans les cantons de Vaud et de
Genève. Les compagnies sont de plus en plus nombreuses, les spectacles affluent et les autorités
cantonales et communales doivent donc faire face à une demande croissante de financement. La
situation pour ces associations n’est pas facile, il manque des lieux de création, des salles de
répétition et l’abondance des projets affaiblie les possibilités de subventionnement des autorités,
ne permettant ainsi pas de combler les besoins économiques réels de toutes les productions. Ce
qu’il est important de mentionner, c’est qu’ « un spectacle naît grâce à une subvention, mais que
son existence est assurée s’il est acheté par les théâtres et les lieux d’accueil » 94 . Les théâtres
d’accueil doivent donc payer ces productions et plus le spectacle se joue sur une longue période,
plus les théâtres perdent de l’argent, les troupes indépendantes sont donc généralement à l’affiche
pour une courte durée. L’intermittence n’est donc pas un choix des professions du spectacle mais
la conséquence d’une réalité structurelle et économique. Ce phénomène est en pleine polémique,

94

Grbic, G. CultureEnjeu, Théâtre indépendant en Suisse romande : course pour la diffusion contre course au

cachet, page 14.
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des propositions sont en cours comme la création d’un Fond Intercantonal pour la création
indépendante et l’aide à la tournée. 95

2.4 Le soutient à la culture : une politique de financement public

Si les arts de la scène ont pu se développer, c’est en grande partie grâce aux évolutions du
financement publique qui, par ses subventions, assure désormais la survie et le développement du
patrimoine culturel. Mais le rôle des collectivités publiques ne s’est concrétisé qu’à partir des
années 60. L’héritage culturel a été construit en grande partie à partir d’apports privés et grâce à
la générosité des mécènes. Pendant longtemps et même encore lorsque les autorités publiques se
sont affirmées, l’intérêt pour la culture à Genève n’était manifesté que par les classes dominantes.
Certains arts comme le théâtre et l’opéra étaient considérés comme de la culture cultivée à
laquelle seul les élites avaient accès. Ce n’est qu’au début des années soixante que la culture
commence à se démocratiser, la ville de Genève s’engage à décloisonner la culture traditionnelle
et laisse place à la création d’un nouveau style de culture. Petit à petit, les jeunes générations
participent à l’essor d’une nouvelle culture marquée par la création d’associations, de nouveaux
genres artistiques et de nouvelles structures culturelles siégeant dans les bâtiments laissés pour
compte par les propriétaires. Ce nouvel essor marquant une nouvelle air culturelle force les
collectivités publiques à trouver de nouvelles solutions de financement sous forme de locaux et
de subventions. Le déficit public des années nonantes vient contrer l’épanouissement de ce
nouveau mouvement artistique en diminuant les subventions accordées. Mais malgré cela, le
canton et la ville de Genève ainsi que les communes environnantes continuent d’investir un
budget important pour la culture.

95

Grbic, G. CultureEnjeu, Théâtre indépendant en Suisse romande : course pour la diffusion contre course au

cachet, page 14.
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2.5 Le financement publique actuel : le rôle de la ville et du Canton 96

A Genève, la plupart des salles de spectacle appartiennent à des collectivités publiques, la
ville de Genève en dispose d’un certain nombre. Si certaines sont des structures institutionnelles,
d’autres sont orientées sur des compagnies indépendantes et organisent

également des saisons complètes. D’autres, encore, n’ont pas de direction artistique mais sont
louées. Genève compte aussi des compagnies théâtrales hautes en qualité qui y sont nées ou qui
ont choisi de s’y implanter. La politique culturelle en vigueur a pour objectif de favoriser les
acteurs locaux plutôt que les stars étrangères.

Pour pouvoir concrétiser cet objectif, le secteur des arts vivants et la culture en générale
sont assurés par des ressources diverses : les fonds publics apportés par la Confédération, les
cantons et les communes, les apports des fondations et de manière moins conséquente par
l’argent des sponsors. En matière d’aide publique, un texte juridique formalise le rôle de
l’intervention publique dans l’aide à la culture, il s’agit de la loi sur l’accès et l’encouragement à
la culture du 20 juin 1996 97 . Selon ce texte, le canton agit à titre subsidiaire par rapport aux
communes et à la Confédération 98 . En pratique, la Confédération ne détient pas un poids
important, ce sont les cantons et les communes qui sont les acteurs principaux, chaque canton
réglant à sa façon la répartition des tâches culturelles. A Genève, le soutient à la culture relève
des communes, contrairement à d’autres villes comme, par exemple, Bâle dont le canton assure la
presque totalité des dépenses culturelles.

La ville de Genève apporte son concourt financier à une centaine d’institutions culturelles

96

Données tirées du travail de Rémy, D. Les vertus de la concertation en matière culturelle : en chemin vers la

conférence culturelle genevoise, pages 13-14.
97

Loi sur l’accès et l’encouragement à la culture, Annexe 1.

98

Loi sur l’accès et l’encouragement à la culture, article 3, Annexe 1
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résidentes sur le territoire. La municipalité intervient également directement ou en
subventionnant un grand nombre de projets artistiques et d’événements ponctuels, elle est la
garante financière d’une trentaine d’espaces et de lieux de spectacles. Pour ne citer que quelques
chiffres, la ville de Genève a investi en 2004, 208 millions pour la culture dont 61 à des tiers. Le
théâtre représente environ 27% des ces subventions, il est loin devant la danse (2.4%), le cinéma
(5.5 %) et la majorité des autres activités artistiques. La ville octroie 20% de son budget à la
culture, cela la situe en tête des villes européennes.

Le canton de Genève, quant à lui, subventionne également plusieurs domaines artistiques
comme la musique, la danse, l’art dramatique et visuel. Il soutient également certaines grandes
manifestations et les collaborations transfrontalières par des aides ponctuelles. Le canton peut
fournir trois sortes de subventions : les aides ponctuelles pour des projets d’associations
indépendantes, des subventions contractuelles et des apports réguliers pour les institutions.

2.6 Le département des affaires culturelles pour la promotion de la culture

L’organe qui se charge de la mise en œuvre de la politique culturelle du canton est le
service des affaires culturelles du département de l’instruction publique (DAC), il s’occupe du
suivi de l’activité culturelle et artistique genevoise et, pour cela, se trouve en contact direct avec
les acteurs et les organismes culturels. Son activité principale est de gérer les crédits qui vont
permettre d’octroyer des subventions aux associations, fondations et créations culturelles. Son
rôle est donc principalement financier mais il consiste également à assurer la qualité des projets
artistiques, la viabilité des institutions culturelles, la diffusion des productions, l’émergence de
nouveaux talents et l’initiation.

Le département des affaires culturelles détient également une politique visant à faciliter
l’accès aux manifestations culturelles pour certaines catégories de la population comme les
jeunes, par exemple. Parmi les directives prises, il y a le crédit "accès à la culture" qui donne la
possibilité aux organisateurs d’établir un tarif réduit pour tous les jeunes de moins de vingt ans
‘
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ainsi que pour les étudiants plus âgés détenteurs d’un justificatif de leur effective
immatriculation. Ce crédit est co-financé par la ville et par l’Etat de Genève, il a rendu possible
de subventionner 35'000 billets en 2005. Un des autres engagements du DAC est la création de la
carte 20 ans/20 francs, créé pour les 10-20 ans, toujours dans l’objectif de favoriser l’accès à la
culture pour la jeunesse d’aujourd’hui.

3. Tableaux comparatifs des différents théâtres
L’analyse empirique effectuée s’est orientée sur huit structures théâtrales différentes. Il
semble donc nécessaire à la compréhension de l’étude de repérer les caractéristiques intrinsèques
de ces institutions. Pour cela, il a été choisi de représenter les institutions culturelles sous forme
de tableaux comparatifs regroupant des informations, d’une part, sur l’organisation et la structure
interne des établissements et, d’autre part, sur leurs moyens de financement et leur politique de
communication. Ces données vont servir de points de repère tout au long de l’analyse et faciliter
la compréhension de l’étude comparative.

3.1 Structure et organisation

THEATRE PERSONNALITE

1)

2)

‘

Association
hébergée par un
centre associatif
culturel
Association,
compagnie, collectif,

ACTIVITES

CAPACITE/

ABONNES/

PLACES

MEMBRES

Théâtre, danse,
autres arts de
la scène

90

800 contacts

Théâtre, cours,
stages,

250

500 membres
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théâtre indépendant
3)

Institution, fondation

4)

Fondation de droit
privée

5)

Institution

6)

Association, théâtre
d’accueil

7)

Théâtre de création

8)

Théâtre d’accueil

spectacles
musicaux
Opéra, danse,
récital, une
opération
théâtre
annuelle
Théâtre pour
enfants, cours
de théâtre,
danse
contemporaine
, concert,
cirque indien
Théâtre,
lecture, apéros
d’auteurs
Théâtre,
festival de
clown annuel,
nuit de la
poésie
Théâtre,
lectures
Théâtre, danse,
humour,
spectacles pour
enfants,
musique,
expositions

1500

60% du public

330

4000 abonnés

237

moyen

344

moyen

200

peu

700

beaucoup

3.2 Moyens de financement et politique de communication

THEÂTRE INTERLOCUTEUR PERSONNEL

1)

‘

A) AA)
- chargés de

FINANCEMENT PART

PROMOTION

PROMOTIONNELLE

2 personnes à - Ville de GE
50%
(DAC)*

faible

105

Comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a- t-il ses limites ?

Mémoire de licence

Myriam Jakir
Année 2005/2006
______________________________________________________________________________________________

communication

- Etat de GE
(DIP)**

2)

B)
- responsable de la
promotion
BB)
- responsable
administrative

2 personnes à - Ville de GE
plein temps
(DAC)
- Etat de GE
(DIP)

3)

C)
- directrice adjointe
en charge de la
communication, des
RP, du
développement du
théâtre

- une personne
à temps plein
- une stagiaire

4)

D)
- directeur
administratif chargé
de la
communication et
des RP

5)

E)
- attachée de presse
et RP

Personnel
polyvalent qui
s’occupe de la
communication

- Ville de GE
(DAC)
- Etat de GE
(DIP)

faible

6)

F)
- assistante
administrative

Une personne à - Ville de GE
40%
(DAC)
- Etat de GE
(DIP)

faible

7)

G)
- chargée des RP

Une personne
pour les RP
(80%) et une
pour la presse

- Ville de GE
(DAC)
- Etat de GE
(DIP)

faible

8)

H:
- assistante de
direction chargée de

L’assistante de
direction à
plein temps et

Ville de Meyrin, 15%
indirectement sur
les billets tarifs

‘

5’000/an

-Ville de GE
100'000 francs, 1% du
(DAC)
budget total
-Association des
communes
genevoises
-Fondations
-Financement
privé
Une personne à Canton et ville de 5%
plein temps
Genève (DAC)
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la communication

une personne
qui l’assiste à
80%

jeunes par la ville
de Genève

*Département des affaires culturelles
**Département de l’Instruction publique

4. La Stratégie de vente
La stratégie de vente de chaque structure est influencée par de nombreux facteurs qui se
distinguent selon la vision que les théâtres ont du consommateur et des ses besoins d’une part
mais également par leur approche vis-à-vis de la concurrence. Pour pouvoir analyser leur
politique de communication et sa mise en œuvre, il est donc nécessaire d’étudier certaines
caractéristiques liées à ces différents éléments.

4.1 La consommation culturelle

4.1.1 Le consommateur culturel et l’acte d’achat

Le public de théâtre n’est pas considéré comme un consommateur mais comme un
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spectateur. Si les organisations sont conscientes qu’elles vendent un produit et qu’elles font de ce
fait du commerce, elles n’intègrent pas pour autant le vocabulaire pur du marketing traditionnel.
En effet, le spectacle vivant n’est pas un produit, il est avant tout un art. Dans ce domaine, les
responsables veulent éviter le consumérisme, les spectateurs participent au produit culturel, c’est
avant tout un échange entre les artistes et le public.

Pour engendrer l’acte d’achat du consommateur culturel, les théâtres donnent une
importance très variable au facteur communication mais la tendance générale démontre qu’ils
intègrent de plus en plus cet outil. En effet, la majorité des structures donne d’avantage
d’importance aux répercutions que peut avoir la communication publicitaire sur le public. Selon
A : « Il y a un coté où on s’institutionnalise plus qu’avant. Avant on axait beaucoup sur le fait
que l’on est un théâtre particulier, on proposait en pensant que les gens devaient venir chez nous,
maintenant, on essaie de soigner et de garder notre clientèle » (Annexe 3).

La communication a donc un certain effet motivateur sur les individus, elle peut attirer le
regard par des affiches visuelles, par exemple, mais une des caractéristiques majeures de
l’activité artistique est l’importance du bouche à oreille. Si le spectacle est convoité, c’est donc

essentiellement parce qu’il a plu et que le public en a parlé autour de lui. On pourrait donc se
demander si la communication ne serait pas plus utile pour les premières ? Pour G : « il est
important de communiquer au maximum pour les premières et puis on compte après sur le
bouche à oreille et si le spectacle a vraiment une faible fréquentation, il arrive de faire des
actions pendant que le spectacle est à l’affiche »(Annexe 9). L’importance du bouche à oreille
semble donc être l’élément activateur de l’acte d’achat du consommateur culturel, la
communication paraît donc jouer un rôle secondaire même si elle est de plus en plus prise au
sérieux par les responsables.

Une autre tendance que l’on constate est que l’action communication est plus ou moins
importante selon le public considéré. En effet, plus les gens ont de rapport avec le théâtre, plus ils
font partis du petit cercle du public culturel et moins la communication est importante. Ces gens
‘
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viennent pour un intérêt pour la matière et ils constituent la majorité du public du théâtre qui est
essentiellement un public d’habitués. Pour B, « Ce sont des gens qui ont ça dans la peau, qui y
vont de toute façon et plus on s’éloigne du noyau du public fidèle du théâtre, plus le rôle de la
promotion sera déterminant » (Annexe 4).

Si la grande politique culturelle de la ville de Genève est de promouvoir la culture et de
développer une attraction pour les arts de la scène avec des actions comme les chèques cultures,
la carte 20ans/20fr, etc., le fait est que la plupart des théâtres ne remettent pas en question les
bienfaits de l’outil promotionnel. Cependant, certains doutent quant à son bien fondé. Selon une
responsable d’une grande institution culturelle: « Une bonne campagne publicitaire, je n’y crois
pas du tout. Je crois que ça a d’autres vertus : ça ancre l’institution dans la ville, ça permet aux
gens de savoir que l’on dépense quand même beaucoup d’argent pour le public et qu’on existe.
Ça nous positionne, ça fait de la notoriété…c’est un élément de la longue chaîne de choses qu’il
faut pour que les gens concrètement prennent leur téléphone et achète une place » (Annexe 5).
Un autre interlocuteur remet également en question l’utilité effective de l’outil promotionnel,
selon ce dernier : « si l’on n’a pas envie d’aller au théâtre, on n’y va pas, à moins qu’une chose
événementielle ne déclenche une envie chez les gens »(Annexe 4).

4.1.2 La connaissance du public et le poids des abonnés

La communication est donc interprétée différemment selon les différentes institutions
théâtrales et selon l’attachement des spectateurs au théâtre mais la tendance générale est à
l’intégration progressive. Il semble donc important au bon déroulement et à la réussite des
organisations que ces dernières s’intéressent aux comportements et aux besoins du public. En
règle générale, il est important de connaître son public mais en pratique la programmation des
spectacles ne va pas être effectuée pour répondre à un certain besoin. La grande priorité est de
proposer une programmation qui est jugée importante et de qualité, puis les théâtres vont essayer
de communiquer leur enthousiasme au public. Ce phénomène est d’autant plus marqué pour les
théâtres qui proposent un grand nombre de créations, qui sont des spectacles pour lesquels on ne
‘
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peut pas prévoir l’enthousiasme des spectateurs. On est dans le domaine artistique, la priorité
revient à l’art lui-même, les spectacles ne sont pas conçus pour répondre à une envie particulière.
D’autre part, les besoins du public peuvent être vus de manière différente selon la politique du
directeur de théâtre. Pour le théâtre 5, au fil des saisons, la ligne de conduite liée à la sensibilité
du directeur apparaît et c’est ensuite aux spectateurs de s’y retrouver ou non. « Ce n’est pas
comme une machine à laver qui doit laver très vite, sécher très vite et avec un minimum de
savon » (Annexe 7). Le produit culturel n’est donc pas au service des besoins du consommateur,
il ne doit pas s’y adapter.

Par contre, pour certaines institutions comme le théâtre 2, une pièce peut être montée par
rapport à un thème particulier, en fonction d’un événement important, pour être en résonance
avec l’actualité. Selon B (Annexe 4), il y a quand même une certaine prise en compte des besoins
mais « des besoins plus abstraits, de réflexion », on n’est pas dans une démarche commerciale.
La prise en compte du public est bien réelle, les structures ne travaillent pas en huit clos mais la
démarche se base sur une réflexion artistique et non commerciale. Une bonne connaissance du
public peut aussi être utile dans le cadre de l’élaboration des propositions de produits artistiques,
le type d’abonnement, par exemple. Le théâtre 3 fait un suivi pour savoir si les gens prennent des
catégories plutôt chères ou non. Pour C, il est important de savoir si les gens ont une soif de la
maison, qui sont les abonnés et si tout ce que l’on va leur donner qui est lié au spectacle va les

intéresser. « On réfléchie beaucoup sur les jeunes, on a besoin de savoir si les jeunes (moins de
26 ans) viennent seuls ou avec leurs parents, c’est tout a fait déterminant si on veut faire des
activités pour les jeunes. Entre organiser un atelier pour les jeunes pendant que les parents
assistent à une conférence, ce n’est pas pareil que de proposer une soirée avec des jeunes adultes
qui rencontreraient un metteur en scène. On a donc besoin de savoir qui ils sont et de savoir
utiliser l’information mais encore une fois, pour des raisons artistiques » (Annexe 5).

La connaissance du public au profit de l’art est donc une notion dont les institutions ont
conscience et cela d’autant plus si elles détiennent un public fidèle. Ce public est généralement
représenté par les abonnés qui constituent une sécurité pour les théâtres. La communication serait
‘
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elle dirigée principalement sur cette catégorie de la population ?

En règle générale, les théâtres misent sur les abonnés mais également sur le public novice.
On peut quand même détecter un intérêt plus prononcé pour les abonnés car ce sont des gens
extrêmement fidèles, très attachés à leur institution. C’est un capital dont les organisations ont la
responsabilité, d’une part, parce que lorsque le personnel actuel remettra son enseigne, il faudra
qu’il rende ce capital au moins dans l’état ou il l’a trouvé lors se son arrivée. D’autre part, les
abonnés sont nécessaires pour des raisons qui sont liées à la programmation. C'est-à-dire pour les
théâtres qui font de la création, si il n’y a pas d’abonnés, c’est un autre enjeu commercial car une
maison qui n’a pas d’abonnés est obligée de faire des titres plus vendeurs, les abonnés
représentent une sécurité, un revenu plus ou moins fixe. Or la majorité, voir la quasi-totalité des
théâtres interrogés propose de la création dans leur répertoire.
Au niveau de la communication, certains théâtres l’orientent sur le public fidèle. C’est le
cas du Théâtre 1 qui cible sa promotion sur ce dernier dans un but de fidélisation. Ils ont
récemment changer leur ligne graphique, dorénavant c’est une ligne graphique qui n’a plus
d’image donc il y a moins le coté « on vend » mais plutôt « on donne plus d’information au
public qui nous connaît déjà » (Annexe 3). En ce qui concerne le public occasionnel, l’outil
promotionnel n’aurait pas beaucoup de succès, ce serait plutôt la notoriété du lieu qui pourrait
l’attirer. Selon G, « on peut le toucher mais avec des spectacles qui marchent pour tout le monde,

des spectacles grand public, des grands classiques par exemple ou un metteur en scène super
star au niveau européen » (Annexe 9).

4.1.3 Analyse des résultats :
Le constat général est que l’outil communication est de plus en plus pris en considération
par les administrateurs mais ce n’est pas l’élément clef qui provoque l’acte d’achat.

Le produit culturel n’est pas au service des besoins du consommateur mais de la création,

‘

111

Comment vendre du théâtre : l’art de promouvoir a- t-il ses limites ?

Mémoire de licence

Myriam Jakir
Année 2005/2006
______________________________________________________________________________________________

il ne doit pas s’y adapter. Par contre, la connaissance du public peut procurer certains avantages
en terme d’organisation et de perception mais toujours en restant dans une optique artistique.

En règle générale, les abonnés sont importants pour les théâtres parce que c’est un revenu
qui est fixe mais ils ont aussi besoin de tous les spectateurs qui vont découvrir par hasard ou qui
vont se fidéliser peu à peu au théâtre. Ils ont autant en vue les deux choses, le but étant de ne pas
fonctionner en cercle fermé.

Au niveau de la direction de la communication, les avis sont très mitigés, la
communication cible tout le public potentiel d’être intéressé. Selon certains, ses effets sur le
public dépendent de l’attachement de ce dernier au théâtre, plus le lien est grand et moins la
communication semblerait avoir d’effet. Selon d’autres, la communication aurait plus de
difficulté à toucher le public novice. Il semblerait, en effet que l’outil promotionnel puisse
informer le public confirmé mais pour les gens qui ne viennent jamais, la manière de les attirer
reste souvent un mystère et ne semble pas se rapporter à la démarche de communication. Si les
nouveaux spectateurs ne se font pas nombreux, ce ne serait pas une lacune liée à la
communication mais tout simplement au fait que leurs intérêts vont ailleurs. Globalement, il est
quand même très important de faire un effort pour que la communication soit assez visible et
parle très vite aux gens afin qu’ils comprennent vite de quoi il s’agit.

4.2 Le produit et l’offre culturelle

La plupart des établissements interrogés proposent une large palette d’activités, il s’agit
de comprendre comment cette pluridisciplinarité en terme d’activités est gérée au niveau
promotionnel et si elle peut représenter un avantage. Il s’agit également de comprendre dans un
deuxième temps si dans le cadre du produit culturel, il est possible de prévoir le succès d’un
événement et à quoi ce dernier est lié. En d’autres termes, il est question de déterminer l’impact
‘
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que peut avoir une action de communication sur le remplissage d’une salle obscure.

4.2.1 Pluridisciplinarité de l’offre culturelle
L’offre des théâtres n’est pas unique au sein d’un même établissement, on peut y
retrouver un choix plus ou moins large de spectacles (voir tableau organisationnel, point 3).
Pour tous les théâtres qui proposent plusieurs activités, en règle générale, la
communication des autres disciplines est intégrée à celle de l’activité théâtre, cela leur permet de
faire des économies grâce aux synergies de coût. Seule une association (théâtre 1) garde une
certaine indépendance, elle a juste un programme qui relie chaque activité. La promotion est donc
très différente selon les activités cela venant du fait que l’association est représenté par plusieurs
entités différentes ayant chacune sa propre spécificité. Pour ce théâtre, le fait que les gens sachent
qu’il propose d’autres activités culturelles ne va pas amener un nouveau public car ils sont
conscients que, pour chaque activité proposée, le public est différent.

Pour d’autres structures, le fait de panacher les activités ouvre des possibilités d’arrivage
d’un nouveau public, cela peut amener le public du théâtre à s’intéresser à de nouvelles activités
ou alors amener un nouveau public au théâtre. C’est le premier phénomène qui a été constaté
dans la structure 8. En effet, au début, ils avaient du mal à faire venir les gens pour leurs
spectacles de danse. Comme cet établissement propose des abonnements ouverts, le public, petit
à petit, a diversifié son choix d’activités et s’est ouvert à de nouvelles expériences artistiques

pour lesquelles il ne serait pas forcément venu. Au niveau de la promotion, ce théâtre se
démarque dans sa démarche promotionnelle, par le fait qu’il essaie de faire une promotion plus
particulière sur certaines activités. Mais cela nécessite des moyens financiers supplémentaires
dont la plupart des autres structures ne disposent pas.
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4.2.2 Critères d’évaluations d’un succès artistique et rôle de l’outil promotionnel

La tendance principale est que le succès d’une œuvre n’est pas provoqué par un effort sur
la publicité ou d’autres outils promotionnels, ce facteur ne semble pas modifier le comportement
du consommateur. Le fait d’avoir une bonne critique peut avoir une influence mais il y a des
pièces qui sont réservées des mois à l’avance sans qu’il n’y ait eu de l’information, ce n’est de ce
fait pas une réelle source de fiabilité. Les théâtres ne se basent donc pas sur l’investissement
promotionnel pour parier du succès ou de l’échec d’un événement.

Par contre, tous sont d’avis, que dans certains cas, le fait que le spectacle soit un succès
provient de critères liés à la pièce elle-même, c'est-à-dire à des facteurs d’ordre qualitatif. Le
consommateur de culture est passionné et s’investit beaucoup. Le fait d’aller voir des spectacles
de qualité va lui permettre de développer son esprit critique et plus il développera cet esprit
critique, plus il prendra le risque de venir voir de nouvelles choses. Il n’existe pas d’outil en
terme technique, ce sont plutôt des informations comme la notoriété de la compagnie, des artistes,
du metteur en scène, le nombre de spectacles qu’ils font, les résultats précédents. En règle
générale, l’auteur est un élément important pour le grand public qui va orienter son choix en
fonction de ce facteur. Pour les metteurs en scène, ce sera un public plus restreint qui sera
composé des gens du théâtre et qui vont fonctionner par rapport à la notoriété du metteur en scène
ou du comédien. Une pièce qui a marché partout et qui n’a pas encore été jouée à Genève attirera
très probablement du monde. Selon la chargée de communication de la structure 2 :« Il y a une
marge énorme, on peut dire la moyenne qu’on attend pour le spectacle qui est entrain de se
créer. Et après on peut se planter de 50% dans les deux sens. Il y a aussi des facteurs qu’on ne
maîtrise pas comme un bon bouche à oreille. On donne le coup de pouce avec la communication
et après la sauce prend d’elle-même » (Annexe 4).

La notoriété et l’attachement à l’établissement peuvent également jouer un rôle pour des
théâtres bien encrés et reconnus par le public. Pour des institutions qui viennent de s’établir, ce
facteur par contre n’entre pas en jeu, les gens ne viendront pas pour la notoriété de
l’établissement. Il faut d’abord que le théâtre parvienne à se faire connaître. En attendant, ils
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peuvent tout de même compter sur des productions contemporaines, des reprises qui mettent en
scène des acteurs connus, un auteur réputé ou des créations originales et reflétant une thématique
particulière.
Ces critères de prédiction s’appliquent à des reprises, des œuvres contemporaines ou
littéraires sur lesquelles on peut avoir du recul et dont l’on connaît le succès qu’elles ont eu
auparavant. Lorsqu’ il s’agit d’une création, il est impossible de dire si elle aura du succès ou
non. L’objectif principal de toutes les structures est de mettre sur scènes des pièces jugées de
qualité, de donner une chance à de nouveaux talents d’exprimer leur créativité, de ne pas rester
cloisonner dans un art sécurisé, c'est-à-dire qu’il faut promouvoir l’art, le but premier n’étant pas
de remplir les salles. Mais pour pouvoir se le permettre, il faut pouvoir assurer derrière et contrer
ces projets par des pièces pour lesquelles on sait qu’il y aura du public. Il faut donc moduler,
pondérer le contenu entre reprises et créations, cela permet aussi aux gens de naviguer entre
différentes visions de l’art. Le panachage des saisons est donc très important et cela, entre autre,
pour répondre aux divers goûts du public.

4.2.3 Analyse des résultats

La pluridisciplinarité permet aux théâtres d’élargir un peu le cercle du public culturel et
cela d’autant plus si le public est ouvert aux arts de la scène dans son ensemble. D’autre part, plus
le public est hétérogène et plus le panachage des activités permettra l’ouverture sur de nouveaux
horizons artistiques. En ce qui concerne la communication, elle est, dans la plupart des cas, assez
globale, elle n’est pas ciblée en fonction des activités, ceci en grande partie faute de moyens
financiers. La pluralité des activités en terme de communication n’est donc pas encore assez
intégrée dans les structures culturelles pour pouvoir juger de son efficacité.

Au niveau des efforts sur la promotion, on ne peut pas dire s’ils vont provoquer un succès
ou non avant le lancement de la pièce. Par contre, il y a certains aspects qualitatifs liés à la pièce
elle-même qui ouvrent certaines pistes mais ce n’est pas une science exacte On peut donc avoir
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une petite idée de l’intérêt du public pour une pièce mais il y a toujours des facteurs exogènes qui
interviennent et qui viennent contrer les prédictions. On sait que certaines reprises vont mieux
marcher que des créations inconnues mais ce n’est pas pour autant que le programme de saison
sera uniquement composé de pièces grand public. La priorité revient aux valeurs attribuées à
l’œuvre. Dans la programmation de l’année, les théâtres intègrent les créations de compagnies
dont le travail est jugé de qualité et il faut les encourager même s’ils savent à l’avance qu’il n’y
aura pas une grande fréquentation. Il y a un soutient à faire pour les nouveaux artistes. Le rôle de
ces établissements est aussi de faire découvrir de nouvelles choses au public, ce sont, dans la
plupart des cas, à la fois des lieux de création et de programmation. Les organisateurs panachent
donc la programmation, ils varient les productions non seulement pour attirer du public avec une
grande production et pour promouvoir la création mais également pour un équilibre général et
parce que sur une programmation à l’année, il est important de varier entre les différents risques.

4.3 Concurrence et stratégie de vente

Dans le secteur culturel, l’objectif premier est de promouvoir la culture, la rendre
accessible au public. Comme chaque structure artistique travaille dans cet esprit, qu’en est-t-il de
la prise de conscience de la concurrence ? Est elle réelle sur le marché culturel ou est-t-elle
uniquement ressentie au niveau des loisirs en général ? L’aspect concurrentiel est-t-il pris en
compte par les responsables lors de l’élaboration de leur stratégie de vente ? Connaissant
l’importance des caractéristiques intrinsèques liées au produit lui-même, la stratégie ne placeraitt-elle plutôt pas toute son attention sur la mise en avant de l’œuvre sans se préoccuper de
l’environnement culturel ?

4.3.1 La concurrence culturelle
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théâtre
1)

Prise en compte
concurrence
Au niveau des loisirs

de

la Spécificité/élément de différentiation

2)

Au niveau des loisirs

Théâtre indépendant, public du off (outsider), pas
de programmation d’œuvres du répertoire
classique

3)

Entre les théâtres

Stratégie axée sur l’accessibilité, lieu
d’excellence

4)
5)

Entre les théâtres et sur le Public jeune public et famille
marché des loisirs
Pas de concurrence
Théâtre de l’écriture contemporaine

6)

Pas de concurrence

Se faire connaître, démarquer sa ligne

7)

Au niveau des loisirs

Attirer un jeune public d’élèves

8)

Au niveau des loisirs

Théâtre pluridisciplinaire

Pluridisciplinarité, mode de fonctionnement,
créations jeunes et locales.

La grande majorité des théâtres ne positionnent pas la concurrence sur le marché culturel.
Dans le secteur des arts d’interprétation, les organisations ont plutôt intérêt à s’entraider, leur
objectif premier étant de promouvoir la culture. D’autre part, le consommateur culturel, comme
on l’a vu, s’investit beaucoup pour ce qu’il aime, plus les gens sortent et plus ils veulent sortir.
Les consommateurs de culture sont souvent des gens qui consomment énormément, donc il est
dans l’intérêt des théâtres de faire des synergies. Plusieurs actions mettent en relief cette
caractéristique comme le « passe danse » qui a été crée pour regrouper certains théâtres locaux et
de France voisine et qui permet aux gens d’aller voir des spectacles dans divers lieux à des tarifs
intéressants. Pour la structure 8 qui participe à ce projet, la collaboration est un élément pris très
au sérieux, ce théâtre travaille avec d’autres structures, dans leur programme de l’année, ils ont
intégré des spectacles qui se jouent dans d’autres établissements. Ils ont donc amené leurs
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abonnés dans d’autres théâtres, soit parce qu’ils n’ont pas pu avoir la pièce parce qu’un autre
théâtre était déjà engagé et que le spectacle méritait par sa qualité d’être vu par le public, soit
pour proposer des avantages à ses abonnés en organisant des transports pour mener le public
fidèle dans un autre théâtre qui a une œuvre jugée importante à l’affiche.

Il y a donc une certaine solidarité qui se voit également par le fait que lorsque l’on se rend
dans un théâtre, les programmes de saison ou les flyers des autres institutions sont mis en
évidence. L’esprit de la plupart des responsables est de travailler dans une dynamique culturelle
et collective. La majorité des interlocuteurs ne trouve pas approprié de parler de concurrence
lorsque l’on est dans une démarche culturelle. Une des personne interrogée qui se charge des
relations publiques dit d’ailleurs à ce sujet : « Je ne crois pas que l’on puisse parler de
concurrence comme on parlerait de concurrence entre deux banques. C’est plutôt une recherche
d’identité qui est importante, il y a peut-être une envie de se démarquer. On n’est pas à chercher
des parts de marché, les gens vont aller s’abonner ou aller plus régulièrement avec un théâtre
avec lequel ils se sentent le plus proche » (Annexe 7).

Mais pour d’autres personnes, il y a une concurrence réelle avec les autres théâtres.
Premièrement l’offre culturelle à Genève est énorme et diversifiée, le public se retrouve donc
face à une multitude de possibilités artistiques. D’autre part, il y a forcément une partie du public
qui, après avoir choisi une institution et avoir pris un abonnement, n’ira pas ailleurs, ceci pour
des raisons liées à ses finances ou tout simplement par manque de temps. Il y a aussi la
disponibilité de fonctionnement, il y a des gens qui sont relativement cycliques, il y a des
périodes où les gens auront plus envie d’aller au cinéma et d’autres au théâtre.

Selon une chargée des relations publiques, on ne peut pas parler de concurrence que ça
soit dans le milieu des arts de la scène ou sur le marché des loisirs. Selon cette dernière : « le
théâtre, le cinéma, les arts plastiques, ce n’est pas du tout la même chose, l’un n’empêche pas
l’autre, ce n’est pas parce que l’on va au cinéma que l’on ne va plus au théâtre. En revanche si
j’ai un compte UBS, je n’ai peut-être pas besoin d’un compte ailleurs, ce n’est pas le même
produit » (Annexe 7). Mais, en règle générale, la plupart des personnes interrogées pensent que la
‘
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concurrence se démarque plus au niveau des différents loisirs et plus précisément avec le cinéma.
Mais dernièrement, les prix des places de cinéma ont augmenté, la concurrence s’atténue donc un
peu. La majorité des théâtres proposent des prix très attractifs pour certaines catégories de la
population mais le problème est que le théâtre et les autres arts de la scène ne sont pas prêts et
n’ont pas les moyens de lutter contre le marketing mondial déployé par le cinéma. Selon A, un
des objectifs est de dégourdir un peu les gens. Pour cette chargée de la communication, il faut
faire passer le message « kill your TV and go to the Theater » (Annexe 3).

4.3.2 La place du produit culturel dans la stratégie

Pour tous les théâtres, placer le produit culturel au centre et mettre en avant la spécificité
de chaque œuvre sont des éléments primordiaux et complètement intégrés dans la stratégie des
responsables. Il faut que le public sache pourquoi il vient au théâtre, communiquer sur le produit
lui-même est donc l’élément majeur pour que le public sache de quoi il s’agit et pourquoi il est
important qu’il vienne. D’autre part, ces informations sur les caractéristiques intrinsèques du
produit culturel sont importantes pour montrer à quel niveau se trouve la différence entre les
différents spectacles, si c’est le choix du texte, son interprétation qui change. Pour la structure 8,
par exemple, communiquer les spécificités de l’œuvre est nécessaires, car il se peut que sur une
saison, la même pièce sera jouée par plusieurs compagnies différentes en même temps, il est donc
d’autant plus important de mettre en avant les spécificités et la personnalité de la pièce (Annexe
10).

La communication permet donc aux théâtres de mettre en avant la qualité de l’œuvre, soit
la qualité du texte, des comédiens ou de la mise en scène. Cela se fait soit lorsqu’il y a un
contacte avec la presse, lors des dossiers de presse, sur les programmes de saison, etc.
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Le théâtre 7, qui propose, entre autre, des spectacles pour les élèves, met également la
qualité et les caractéristiques du produit culturel dans le dossier pédagogique quand il s’adresse à
des enseignants, lors de conférences qui ont lieu au début de l’année, justement destinées à des

enseignants où il leur est expliqué en quoi la qualité du texte peut être intéressante pour
l’enrichissement culturel des élèves. Pour cette structure, la stratégie de vente est essentiellement
basée sur le produit lui-même ainsi que sur la communication qui en découle. Voici comment se
passe une partie de leur communication, pour G : « Quand on parle à la presse, on met en avant
la qualité, on ne parle pas du tout du prix. On souligne quand même aux enseignants qu’ils ont la
possibilité de venir gratuitement à la première pour voir si le spectacle leur plaît ou pas mais
après justement c’est la qualité qui décidera et les enseignants » (Annexe 9).

En règle générale, la stratégie et la communication mettent en avant la qualité du
programme et du produit, mettre en exergue l’œuvre et les artiste détient le rôle central, puis en
second, ce sont des avantages liés au prix qui sont communiqués. Plus les théâtres veulent se
rendre accessibles et plus ils proposent des arrangements sous forme de carte, d’abonnement et
des prix différentiés. Il faut également dire au public que la culture s’est beaucoup démocratisée
et qu’elle est ouverte à tous.

4.3.3 Analyse des résultats

Dans le domaine de la culture, les spectacles ne sont pas en concurrence. Au contraire, les
gens qui vont voir une oeuvre vont aussi s’intéresser à d’autres pièces et genres artistiques. La
quantité d’offre dans le secteur des arts d’interprétation ne se fait donc pas aux dépens du voisin,
on ne peut pas parler de prise de part de marché. La tendance générale semble donc démontrer
qu’il n’y a pas forcément une concurrence entre les théâtres pour attirer des spectateurs puisque le
public intéressé ira voir plusieurs pièces dans l’année et même si un public peut être fidèle à une
institution, si une pièce le tente ailleurs, il ira la voir, car ce qu’il recherche avant tout c’est
d’enrichir ses expériences culturelles.
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Les théâtres sembleraient donc plus en concurrence avec d’autres loisirs comme le cinéma
et cela d’autant plus pour le public non confirmé. En effet, les gens qui connaissent bien le
théâtre, c'est-à-dire le consommateur culturel restera attaché à cette activité. Par contre, pour des
spectateurs très occasionnels et encore novices en la matière, la tentation d’aller voir ailleurs sera

plus grande et s’ils n’ont pas un attrait pour l’art, malgré tous les efforts que les théâtres peuvent
déployer, il ne viendront pas, personne ne sait vraiment quelle stratégie appliquer pour faire venir
ce genre de public.
A travers ce questionnement sur l’éventualité d’une concurrence intraculturelle, une
hypothèse nouvelle est apparue et se base sur le constat que chaque institution étudiée est très
différente sous tous les points (voir tableaux points 3 et 4.1). Une question se pose alors, si la
plupart des théâtres n’estiment pas qu’ils évoluent dans un environnement concurrentiel serait ce
dû au fait que chaque théâtre détient une personnalité artistique différente ? On pourrait donc se
poser cette question mais il ne faut pas oublier que même si chaque institution a sa propre ligne,
encore faut il que cette dernière soit clairement définie et reconnue par le public. D’autre part,
cette hypothèse peut être fondée seulement dans le cas où les établissements proposent des choses
différentes or l’offre culturelle étant très diversifiée à Genève, il est clair que l’on retrouvera des
théâtres qui proposeront le même genre de spectacle. Cette hypothèse s’applique donc aux
établissement proposant un répertoire très différentié pour une certaine catégorie de la population
et encore faut il qu’il reste le seul établissement à proposer ce genre de répertoire.
En règle générale, la stratégie et la communication mettent en avant la qualité du
programme et du produit, mettre en exergue les œuvres et les artistes détient le rôle central, puis
en second, ce sont des avantages liés au prix qui sont communiqués. Plus le théâtre veut se rendre
accessible et plus ils proposent des arrangements sous forme de carte, d’abonnement et de prix
différentiés. On remarque donc que la culture s’est beaucoup démocratisée et que beaucoup
d’efforts sont entrepris pour rendre les activités artistiques plus accessibles.
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5. Les moyens opérationnels : la communication et les outils promotionnels
5.1 Les objectifs et la cible de communication

Théâtre

Objectifs de communication

Cible/critères de segmentation

1)

Accès facile à tout public, la culture
est ouverte pour tout type de public

Pas de cible, pas de critères de
segmentation. Pas besoin de gros revenus
et d’être cultivé pour venir.

2)

Informer sur les pièces, faire envie au
public, attirer le regard du public à
l’aide des visuels, pas de
communication sur les prix.
Montrer que les activités proposées
sont vivantes et d’actualité, toucher les
étudiants.

Pas de cible, communication assez large
pour tout public.

4)

Transmettre un attachement avec le
public, communiquer la qualité des
pièces

Tous les consommateurs potentiels et
plus spécifiquement le jeune public.
Critères socio-démographiques : l’âge, le
revenu, le niveau d’éducation qui sont
moyen à élevé. On prend également en
considération les goûts du public.

5)

Faire connaître le théâtre

Pas de cible, tout public.

3)
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6)
7)

8)

Faire connaître le théâtre en jouant sur Pas de cible, tout public.
la visibilité.
Communiquer sur la qualité, les prix et Cible large, jeune public
fidéliser.
Segmentation par rapport à l’âge.
Continuer de conquérir un nouveau
public en jouant sur la vitalité, toucher
les étudiants

Tout public.
Segmentation selon l’âge et les goûts, car
pluridisciplinarité.

5.1.1 Analyse des résultats :

L’étude reflète que chaque structure envisage des objectifs différents. Cela paraît légitime
car chaque théâtre détient une personnalité bien distincte. Si chaque organisation attend quelque
chose de particulier à travers sa communication, elles essaient toutes de communiquer à leur
manière sur la qualité et la spécificité des spectacles proposés, en espérant attirer de nouveaux
spectateurs et fidéliser le public actuel.

Il a été constaté que la plupart des responsables ne réfléchissent pas en terme de cible et
de segmentation de marché. Penser de cette manière reviendrait à choisir une certaine catégorie
de la population détenant les mêmes caractéristiques et lui offrir un produit qui comblerait ses
attentes et besoins. Or, comme nous l’avons dit auparavant, le produit culturel ne se façonne pas
en fonction d’un public ou d’une demande apparente. Qu’il s’agisse de créations ou de reprises,
c’est le public qui doit s’y retrouver.

Malgré cela, selon les activités proposées et l’identité du théâtre, on peut distinguer que
certaines catégories de spectateurs se retrouveront mieux dans certaines structures que d’autres.
C’est le cas des spectacles pour enfants, pour les responsables, il est clair que l’on peut
déterminer certains critères qui permettent de spécifier cette classe de la population. Il s’agit de
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critères sociodémographiques comme l’âge. Certains spectacles, évalués selon leur difficulté et
leur thématique conviendront d’avantage à des enfants en âge de comprendre, par exemple. Pour
les enfants, il faut quand même mettre un bémol sur la liberté des choix de programmation, car si
la primauté revient au produit culturel, un théâtre jeune public doit parfois se mettre certaines
limites. Selon un responsable de théâtre pour enfant: « On est quand même obligé d’aller vers
une forme de consensualisme. Parfois on prend des libertés pour remuer un peu les consciences
mais on ne peut pas le faire systématiquement. On est un peu censuré quand même, on a pas une
totale marge de manœuvre qu’on peut avoir lorsque l’on est un public pour adulte » (Annexe 6).

On remarque que le public culturel est composé d’individus au revenu moyen à élevé
mais ce n’est pas un critère de segmentation, d’autant plus que l’objectif est de rendre la culture
abordable pour tous. Les théâtres communiquent donc également sur les prix mais ce n’est pas
l’objectif premier. En règle générale, les théâtres ciblent tout le public susceptible d’être
intéressé, puis selon la spécificité des institutions et des œuvres programmées, les théâtres
peuvent s’attendre à recevoir un public intéressé par un même genre artistique, mais cela est très
difficile à spécifier, d’autant plus que le public culturel est souvent curieux et ouvert à différentes
propositions artistiques. C’est d’ailleurs une des raisons qui justifie la diversité de la plupart des
programmations, proposer un choix varié de spectacle pour plaire à tout le monde et permettre au
public de découvrir différents genres artistiques.

La communication est donc agencée de manière très globale, cependant certains théâtres
qui proposent plusieurs genres artistiques précisent, dans un second temps, leur communication.
Pour le public confirmé et fidèle, le contact et l’échange d’information est plus direct. La
structure 3, par exemple, a intégré un marketing plus ciblé avec son public fidèle, elle ne va pas
proposer tous les spectacles, les responsables vont communiquer en fonction du répertoire que le
public sera venu voir auparavant, du genre artistique, etc. On peut donc identifier une
segmentation en fonction des goûts et du précédent culturel du consommateur. Selon C : « on
‘
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peut dire deux choses en gros, il y a le genre (danse, opéra,…) et il y a le type de répertoire
(création, lyrique,…). On prend également en considération l’âge du public, il y a donc deux
catégories, les avant et après 26 ans, quoique on cherche quand même à différentier notre jeune
public » (Annexe 5).

5.2 Orientation du message à travers la communication

théâtre

message

caractéristiques

Idée créative/supports
émotionnels, rationnels
(base : affichage)

Un théâtre pour tout le
monde, un théâtre qui
pousse le spectateur à se
poser des questions de
société
Un théâtre pour tout
public, un théâtre comme
jeu. La dimension
ludique est importante.

Un répertoire varié,
accessible financièrement
et intellectuellement

Supports avec le maximum
d’information (support
rationnel).

Un jeu de scène original et
créatif

Le message est établit
essentiellement sur des
supports émotionnels en
misant sur la dimension
ludique.

3)

Un théâtre accessible
pour tous, un théâtre qui
laissera des marques,
dont les gens se
souviendront

Proposer des
représentations chargées
d’émotions

4)

un accent particulier est
mis sur l’éducation, un
théâtre formateur.

contenu scénographique
assez abstrait, naturalisme
pour échapper au carcan
de la représentation

Des affiches en couleurs qui
mettent en avant le caractère
joyeux et le fait que l’on
peut avoir du plaisir sans
être super cultivé (message
émotionnel).
Importance de l’image, du
visuel, très colorié (message
émotionnel).

5)

Un théâtre ouvert à tous,
un théâtre chargé
d’émotions, qui raconte
une histoire.
Un théâtre accessible à
tous et qui permet de se

Accessibilité des prix,
originalité, ligne
étonnante, surprenante.

1)

2)

6)

‘
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7)

8)

poser des questions.

intellectuellement et
financièrement.

émotionnel)

un théâtre qui contribue
à l’éducation, avec des
émotions, qui permet
d’échapper à la réalité et
qui touche le plus de
public.
Un théâtre pour tout type
de public, pour retrouver
des émotions et qui
contribue à l’éducation et
à la culture

Littérature, œuvres
contemporaines.

Importance de l’image pour
attirer le regard et du texte
pour donner de
l’information (message
émotionnel et rationnel)

Répertoire varié, jeu de
scène original, de
l’émotion et un répertoire
varié (texte contemporain,
littérature).

Affichage conventionnel,
imagé et informatif (support
rationnel et émotionnel).

5.2.1 Analyse des résultats

Dans un premier temps, les différents théâtres ont tous comme objectif d’attirer le plus de
monde et de transmettre, à travers leur communication, l’image de spectacles accessibles pour
tout public. Le but étant de démocratiser le théâtre, chacun essaie à sa manière de transmettre des
valeurs positives et de baisser les barrières psychologiques et financières ancrées dans l’esprit des
gens. Puis, lorsque l’on affine l’analyse, on constate que le message se précise selon la
personnalité et les activités proposées. Pour les théâtres pour enfants et ceux orientés jeune
public, les structures essaient de répondre aux attentes de leur spectateurs en misant sur des textes
qui contribuent à l’éducation, des œuvres de la littérature ou contemporaines se basant sur des
sujets actuels. Dans l’ensemble, chaque institution culturelle essaye de communiquer sur la
qualité de leur programmation en proposant des répertoires variés, originaux et créatifs.

Si tous prônent l’accessibilité, ce n’est pas pour autant qu’ils mettent en avant les
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avantages liés aux prix, c’est important mais dans une deuxième mesure. Généralement, les
affiches ne précisent pas les tarifs, on peut par contre retrouver ce genre d’information sur les
flyers, dans le programme de saison ou sur le site Internet. Les grandes affiches communiquent
donc plus sur le produit en mettant en avant une image ou des informations importantes liées à
l’œuvre.

Chaque théâtre essaie de communiquer d’une manière facile à comprendre et originale
afin d’attirer le regard du public. La différence se situe au niveau des supports utilisés. Le type de
message fait partie de la ligne graphique décidée par le directeur ou le personnel responsable de
la communication. La plupart des messages sont de type émotionnel, les théâtres misent
beaucoup sur le visuel pour des raisons différentes. Pour E : « Il faut que le public soit interpellé
par l’image au niveau graphique surtout mais pas tellement au niveau de l’émotion qu’elle va
pouvoir générer. Bien sûr qu’une image génère une émotion mais ce n’est pas ce que l’on va
d’abord viser, ce qui nous intéresse, c’est surtout le choc, la surprise qu’elle peut provoquer »
(Annexe 7). Certains théâtres utilisent des visuels très colorés, comme la structure 3 qui cherche à
transmettre de la joie et du plaisir ou la structure 4 qui utilise une large palette de couleurs pour

son jeune public. Pour cet établissement, même si les parents reçoivent l’information par le biais
du programme, la première cible reste les enfants dont l’intérêt est essentiellement capté par un
visuel original et fort en couleurs.

Si la plupart des responsables ont orienté leur communication sur des messages
émotionnels, la structure 1 a changé sa ligne graphique, elle utilise dorénavant les supports en
essayant d’y mettre le maximum d’informations (support rationnel). Elle se concentre sur la
programmation pure. Selon A : « c’est en quelque sorte en réaction à la surabondance d’images
dans les rues, on fait confiance au spectateur, il va être informé, il pourra mieux comprendre
l’essence du spectacle plutôt que d’admirer le caractère de l’image. Il y a quelque chose de
moins mentor dans notre communication » (Annexe 3).

5.3 Les canaux et les outils de communication
‘
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5.3.1 Les outils de communication traditionnels :

Théâtre

Outils promotionnels utilisés

1)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : conférence de presse, interview sur radio
Promotion des ventes : prix différentiés (étudiants, 20ans/20fr, chômeur),
abonnements
Marketing direct : mailing postal et électronique

2)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : temps d’audience radio et télévision très important
Promotion des ventes : prix différentiés, offre spéciale si la pièce a du mal à
démarrer, abonnements
Marketing direct : mailing postal et électronique
Foires et salon : une participation (pas performant)

3)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : temps d’audience radio et télévision
Promotion des ventes : Une offre pour les moins de 26 ans, abonnements
Marketing direct : mailing postal et électronique
Foires et salons : stand à Unige dans le cadre d’Uni-emploi, Praille
(organisés par le DAC)

4)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : conférence de presse, couverture de presse, temps d’audience radio et télévision
(occasionnel)
Promotion des ventes : offres spéciales, prix de groupes, prix différentiés (enfants,
AVS)
Marketing direct : mailing postaux, envoi de la plaquette (mailing de masse à
50'000 adresses)

5)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : conférence de presse, couverture de presse, télévision, radio
Promotion des ventes : moins de 26 ans, seniors, groupes, groupes scolaires, offre
spéciale : le lundi à 15 francs
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Marketing direct : mailing postal
6)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : conférence de presse, temps d’audience radio
Promotion des ventes : prix différentiés (AVS, AI, étudiants, chômeurs, carte
20ans/20francs), abonnement, carte de 10 entrées, offre spéciale : à l’achat d’un
abonnement première avant une certaine date, un deuxième est offert.
Marketing direct : mailing postal

7)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : conférence de presse annuelle, couverture média (presse, radio, télévision)
Promotion des ventes : prix différentiés (AVS, chômeurs, étudiants, professionnel,
carte 20ans/20francs), abonnements
Marketing direct : mailing postal, électronique
Foires et salons : stand à Unimail, Balexert, Shopping Etrambière
(organisés par le DAC)

8)

Affichage : Grande affiches Colonnes Moris, SGA, grandes et petites affiches,
flyers, programme de saison.
RP : rendez vous individuel avec les journaliste, couverture de presse, radio, TV.
Promotion des ventes : prix différentiés (AVS, AI, étudiants, chômeurs, écoles,
carte 20ans/20fr)
Marketing direct : mailing postaux, électronique et développement envisagé d’un emailing ciblé
Foires et salons : stand à Unige, Balexert (organisé par le DAC)

5.3.2 Événements pour promouvoir le produit culturel et méthodes de communication
personnelle :

Il apparaît que la plupart des théâtres et spécialement les petites structures n’organisent
pas de soirées culturelles, par exemple. Cela demanderait trop d’investissement financier et
humain. Par contre, la majorité organise certaines activités supplémentaires pour le public mais
pas dans un esprit de promotion du produit culturel. Ces événements sont prévus pour compléter
l’offre, ils représentent une activité en elle-même. La fréquence des ces activités dépend de la
volonté des théâtres. La structure 4 le fait de manière exceptionnelle, elle propose des rencontres,
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des conférences avec les artistes ainsi que des visites des loges. Pour les abonnés, il y a des
conférences de presse, des visites du théâtre. Pour D : « il ne faut pas que cela soit systématique,
on aime bien un peu rompre ces événements pour qu’ils restent intéressants » (Annexe 6). Les
théâtres dont l’objectif est d’élargir son cercle jeune public organisent des rencontres avec des
artistes à l’intention des écoles (structure 7). Il y a donc un petit effort pour cette classe de la
population, pour que ce soit attractif de venir en classe voir les spectacles mais c’est souvent le
seul groupe à l’intention duquel quelque chose d’un petit peu spécial est organisé. La structure 3
organise, dans un esprit d’aide à la découverte, des journées, des conférences, des rencontres et
une petite conférence est prévue avant chaque représentation, dans le but de parler un peu de
l’œuvre. Cette conférence appelée « une heure avant » est même proposée sous forme de disque
que les gens peuvent acheter à la vente et l’écouter. Ils peuvent même s’abonner au disque et au
programme quinze jours avant le spectacle et ils reçoivent le programme et le CD chez eux.

Les moyens de communication restent pour la majorité assez traditionnels, c'est-à-dire que
les théâtres se basent essentiellement sur les mêmes outils et canaux de communication. Et cela,
d’autant plus, si le théâtre est un établissement d’accueil avec des représentations qui ne sont à
l’affiche que très peu de temps (structure 8). Dans ce cas, la communication doit s’organiser très
rapidement, il faut agir vite et ce genre d’action un peu spéciale demande plus de temps. Certains
essaient quand même d’établir le contact d’une manière un peu plus personnalisée mais c’est
essentiellement sous forme de communication directe et humaine. Pour les petites structures, le
public et les comédiens peuvent se retrouver au café du théâtre après les

représentations, cela engendre des discussions et renforce l’attachement des gens à la personnalité
de l’établissement. La structure 1, dans cette optique, organise des buffets lors des premières
après le spectacle. Cela donne un aspect un peu familial, c’est un supplément pour le public, pour
le fidéliser. Certains ont quand même essayé quelques actions un peu particulières, comme la
structure 5 qui a fait des distributions d’invitations aux puces ou la structure 6 qui a fait des
parades pour être un peu plus visible physiquement lors d’un festival. La structure 1, pour
toucher un public plus jeune et notamment les étudiants, a lancé un projet de communication dans
sept bars ciblés de Genève, où ils ont exposé des photos de leurs spectacles. D’autre part, ils
‘
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essaient le plus souvent possible de décorer la façade du bâtiment au moment du lancement de
saison.

5.3.3 Type de partenariat et collaboration externe

Théâtre

Partenariat

Type de collaboration

Autre collaboration
externe

1)

Non

2)
3)

Non
Sponsors, partenariat

4)
5)

Non
Mécène pour l’édition du
cahier
Partenariats avec librairie,
commerce

6)

7)

8)

Graphistes externes
pour la ligne
graphique.
Attaché de presse
Participation mentionnés sur Annonceurs
certains supports, certains
avantages (salle, conditions
d’achat des places,…)
Image visuelle
Mentionné sur support
Non

Mentionné sur supports et
expositions de livres dans le
café du théâtre, la librairie
fait une vitrine et met en
avant nos spectacles.
Partenariat avec un journal
Mentionné sur support et on
bénéficie de prix pour notre
publicité chez eux
Partenariat avec des journaux, Logos et publicité sur nos
mécénat important
supports, prêt de salle, dons
de billets, ils apportent leur
aide financière

Non

Non

Non

5.3.4 Analyse des résultats :

Les outils traditionnels de communication :

Les canaux de communication des structures sont assez semblables dans l’ensemble. Elles
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utilisent toutes les supports traditionnels au mieux de leurs possibilités. La quantité d’outils
utilisée dépend de leurs moyens financiers d’une part et pour la masse médias du bon vouloir et
de la disponibilité des journalistes. Le côté relationnel est donc très important, il est nécessaire
pour les personnes chargées des relations publiques d’entretenir de bons contacts avec les médias.

Les outils de communication qui permettent de toucher un large public sont les affiches
ouvertes en ville, les flyers et les supports papiers en général. Le but des affiches dans les rues est
d’éveiller le public, elles visent tout type de public. Ensuite, il y a la publicité, la couverture
médiatique et les annonces dans la presse qui vont faire un relais. Les gens qui s’intéressent au
théâtre vont être tout de suite attirés par l’annonce de la presse mais l’objectif est quand même
que ça soit le plus largement diffusé. Le but des affiches dans les rues est d’éveiller le public,
elles visent tout type de public. Pour ce qui est des espaces dans les médias spécialisés, c’est une
communication très ciblée qui ne touchera que le public du cercle culturel.

Si les théâtres ne semblent pas se sentir en concurrence entre eux, il faut tout de même
préciser qu’au niveau médiatique, il y a quand même certaines tensions. La masse média choisit
généralement des œuvres réputées et s’engage le plus souvent avec les grandes institutions
culturelles. La structure 1, par exemple, a encore beaucoup de mal à apparaître dans certains
journaux et cela malgré les efforts investis pour y arriver. La diversité de l’offre culturelle et le
fait qu’il arrive souvent que les premières se déroulent en même temps imposent aux médias de
choisir entre les différents spectacles proposés.

On ressent ce phénomène également au niveau de l’affichage. En effet, la Société
Générale d’Affichage (SGA) détient la concession exclusive pour les espaces publics mais ses
prix et les délais d’attente ne correspondent pas aux besoins des associations culturelles. Il y a
également quelques panneaux publics de la ville ou la cinquantaine de colonnes Moris mais ils ne
laissent pas beaucoup de liberté aux organisations culturelles, les conditions d’affichage sont
‘
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assez rigides en termes de délais et de formats. Pour avoir recourt à l’affichage public, il faut faire
des demandes et, outre les problèmes cités précédemment, l’offre culturelle est telle que la ville
ne peut desservir tout le monde. L’affichage sauvage étant désormais interdit et pénalisé
sévèrement, les associations culturelles se retrouvent donc à nouveau en concurrence pour
pouvoir présenter leurs supports promotionnels au public.

Evénements pour promouvoir le produit culturel et méthodes personnelles de
communication :

Les entreprises culturelles essaient de trouver certains modes de communication moins
traditionnels pour pouvoir toucher et fidéliser le public. D’une part, car les canaux traditionnels
sont souvent bouchés du fait de l’abondance de l’offre culturelle et d’autre part pour établir une
relation plus personnalisée avec les spectateurs. Chacun essaie donc, à sa manière et selon ses
moyens, d’établir des liens et de se faire reconnaître par le public. Cependant, il n’y a pas de
méthode particulière propre aux arts de la scène, les activités mises en place pour transmettre un
message ou de l’information sont spécifiques à chaque structure et adaptées à la personnalité et
aux objectifs de chacune.

Type de partenariat et collaboration externe :

Les petites structures n’ont pas recourt au mécénat et au sponsoring. Cela peut être pour
différentes raisons mais, dans la grande majorité des cas, les petites structures n’ont pas un
énorme public et par conséquent, les entreprises ne sont pas intéressées. La structure 1, par
exemple, ne reçoit ni d’aides ni de collaborations d’ordre privé, elle vit essentiellement du
bénévolat des gens qui partagent la même culture et qui acceptent de leur faire des prix.

Par contre, ces associations peuvent bénéficier de certains avantages en faisant des partenariats
(voir tableau 5.3.3). D’autres structures, plus conséquentes, ont développé tout un réseaux de
partenaires et donnent beaucoup d’importance au mécénat (structure 3 et 8). La structure 8 détient
un club de partenaires qui comprend un grand nombre d’entreprises, chacune s’investissant de
‘
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façon différente.

5.4 L’élaboration du budget communication et le poids des médias

Théâtre

Méthode budgétaire

Part du budget

Poids des outils

communication

promotionnels

1)

Selon les disponibilités et
CAP

Minuscule, de loin
inférieur aux autres
théâtres.

L’affichage

2)

Selon les disponibilités et
CAP

Entre 5 et 10%

L’affichage et les
mailings.

3)

CAP

100'000 francs, même pas
un pourcent du budget
total.

L’édition des brochures
et des programmes

4)

CAP

Maximum 5%

L’envoi du programme
de saison englobe 80%
du budget, les affiches.

5)

?

Faible

L’affichage

6)

Selon les disponibilités

Faible

L’affichage

7)

CAP

Faible

L’affichage

8)

CAP

Environ 15%

Les imprimés en général

5.4.1 Analyse des résultats :
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La plupart des théâtres établissent leur budget selon la méthode CAP (comme année
précédente) et selon leurs disponibilités. La part du budget consacrée à la promotion du produit
culturel est généralement faible. La structure qui détient la plus grande part est la structure 8, cela
paraît légitime car c’est une institution culturelle pluridisciplinaire qui a établi de nombreux
partenariats et qui dispose d’un financement public assez conséquent. La plupart des autres
théâtres attendent des augmentations de subvention afin de pouvoir investir davantage dans la
communication. La structure 1 investirait plus dans les annonces, les médias locaux et
l’affichage, par exemple. La manière dont le budget est employé dépend du directeur ou du
personnel chargé de cette fonction. La structure 8 a un budget qui est voté chaque année dans
lequel, il y a une certaine part pour la promotion. Ensuite, c’est aux organisateurs, dans le cadre
de ce budget, de décider des parts qui vont être investies dans chaque spectacle.
De manière générale, la part pour la promotion qui est greffée sur le budget total est
d’environ 5% et le média qui pèse le plus lourd dans le budget communication est tout ce qui est
support papier, c'est-à-dire l’affichage sous toutes ses formes.

5.5 Mesure et répercussion de l’outil promotionnel : mesure des résultats

Pour toutes les associations, évaluer la performance de la communication est très difficile.
Dans un premier temps, certaines structures ne disposent pas d’un grand budget pour la
promotion donc elles ne vont pas faire de grandes analyses sachant très bien que financièrement
elles ne pourront pas suivre. La plupart des théâtres ne disposent pas de moyens particuliers pour
voir si leur promotion a bien marché et pour déterminer quels supports ou médias attirent le plus
de public. Les organisations qui ont essayé d’en savoir un peu plus l’ont fait par l’intermédiaire
d’un questionnaire qui interrogeait les spectateurs sur les facteurs qui les ont amené au théâtre (la
presse, la radio, le bouche à oreille, etc.). La structure 6, après l’analyse des réponses, a remarqué
que les résultats mettaient surtout en avant le bouche à oreille.

Le théâtre 8 a effectué des enquêtes faites par des stagiaires qui détenaient certains outils
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mais sans résultats concluants. Selon H : « On sait que c’est un ensemble d’éléments : ils ont vu
l’affiche, il ont entendu à la radio, ils ont vu des annonces presse. Comme on a une telle diversité
d’activités, c’est vraiment très dur, même avec les questionnaires, ça dépend du public, des
événements » (Annexe 10). Pour les théâtres qui proposent une large palette d’activités, l’analyse
est encore plus difficile. Pour avoir des résultats plus précis et représentatifs, il faudrait faire une
enquête par activité et par public mais le consommateur culturel est souvent attiré par une
diversité d’activités donc l’ouvrage est vraiment très difficile.

Si ces questionnaires peuvent tout de même donner quelques informations aux
responsables, il ne faut pas oublier les nombreuses variables exogènes qui peuvent venir
perturber l’analyse. Ces variables imprévisibles peuvent être liées au temps, à l’actualité
culturelle, aux effets de mode, etc. Pour la structure 2, après chaque effort de communication, on
peut avoir fait le maximum mais savoir si ça va marcher ou non à l’avance et quel outil a été le
plus efficace sont des questions sans réponse, il y a toujours une grosse part d’information qui
reste dans l’ombre. Une fois, ce théâtre a décidé de prendre une attachée de presse, la salle n’était
pas pleine malgré que l’attachée de presse ait été très professionnelle et active. Savoir combien de
personnes elle a touché par sa communication sur tous ceux qui étaient là ce soir, combien sont
venu par les affiches, tout cela reste très difficile à définir. L’évaluation des performances est
donc très complexe et demande encore à être étudiée.
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6. Vision du marketing et de l’outil promotionnel dans la démarche artistique

6.1 Les actions promotionnelles et le poids du produit culturel

On peut constater que dans la réalité culturelle, il y a une césure au sein des spectateurs.
En règle générale, le consommateur qui est attaché à entretenir une vie culturelle sera beaucoup
moins sensible à des actions liées à la promotion ou à des variations de prix. Les gens qui ont
envie de se cultiver font l’effort de s’informer et le facteur prix ne vient généralement qu’en
second plan. Mais, parmi ce public du petit cercle du théâtre, on peut davantage affiner l’analyse
en discernant deux types de consommateurs culturels. La première catégorie de public caractérise
l’individu qui est prêt à dépenser le maximum pour pouvoir accéder aux meilleures places, c’est
généralement un individu d’un certain âge, de revenu assez élevé. Dans un deuxième temps, on
constate un autre public « cultivé », qui apprécie les efforts de prix même si le contenu artistique
reste l’élément décisif. Le consommateur culturel s’investit beaucoup dans ce qu’il aime, dans la
plupart des cas, il s’informe de lui-même. Cette caractéristique peut donc atténuer l’effet de
l’outil de communication sur ce consommateur. Par contre, pour le consommateur novice, qui ne
fait pas partie du cercle culturel, on peut constater que ce dernier sera sensible à des variations de
prix. Des prix spéciaux ou des abonnements avantageux orienteront, dans la plupart des cas, ce
genre de spectateur. Selon le type de public, les actions pour promouvoir le produit culturel et les
variations de prix seront donc perçues différemment.

6.2 La vente du produit culturel, une activité complexe

Les responsables sont conscients qu’il est plus difficile de vendre une pièce de théâtre
qu’un produit quelconque. La vente du produit culturel est très complexe, il faut réussir à fidéliser
les spectateurs et les associations culturelles doivent accéder à une certaine notoriété. La notoriété
du produit est un facteur important, c’est même, dans le secteur des arts d’interprétation,
l’élément sine qua non de l’attraction que peut provoquer une œuvre envers les gens. Dans un
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premier temps, cela attire le public mais la notoriété influence également les

médias. En effet, ces derniers vont faire appel aux théâtres pour des spectacles connus et réputés,
qui auront déjà du succès auprès du public. Par contre, les pièces de qualité mais encore peu
jouées et connues auront du mal à être présentées par les journalistes. Dans ce sens là, les
caractéristiques intrinsèques du produit culturel freinent également les actions marketing, même
si les associations culturelles veulent communiquer des spectacles jugés de qualité, leur faible
notoriété rend leur communication médiatique difficile, d’où l’importance de la confiance du
public en l’établissement.

Lorsque l’on communique sur un produit industriel, les gens vont choisir celui qui a la
meilleure qualité et le prix le plus avantageux. Par contre, lorsque l’on parle de théâtre, on entre
dans la sphère privée des gens, on vend un produit qui est du ressort intime des individus, ce sont
eux qui décident si ils veulent que la culture et les valeurs artistiques fassent partie de leur vie.

L’importance et les caractéristiques intrinsèques du produit en lui-même peuvent freiner
les actions promotionnelles, comme les efforts de prix et la communication. Ce phénomène ne
laisse donc pas ce genre d’actions se développer à leurs guise. Le public n’est pas dupe, il est
conscient que même si les supports promotionnels permettent de communiquer de l’information,
ils représentent l’emballage. Le consommateur culturel s’intéresse au contenu, au potentiel
artistique et culturel de l’œuvre, en d’autres thermes, au produit lui-même.

6.3 L’intégration des pratiques managériales, une volonté d’adaptation

Il n’y a pas vraiment de politique contre le marketing au sein des structures interrogées,
les avis sont assez semblables dans l’ensemble. Pour le responsable de la structure 4, son opinion
est le suivant : « J’ai une vision du marketing qui est parfois un peu gagé, mais je dois avouer
quand même que ça a fait aussi ces preuves. Tout évolue et il faut s’adapter, ce serait impossible
de tenir sans cela de nos jours » (Annexe 6).
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Le secteur culturel s’est beaucoup professionnalisé, à l’intérieur des institutions, il y a de
plus en plus de gens professionnels, il y a beaucoup plus de théâtres, d’argent investi dans ce
secteur. Les associations culturelles se voient donc dans l’obligation d’être plus professionnelles
et d’utiliser des outils qui existent ailleurs mais toutes les structures sont d’avis qu’il ne faut pas
faire de fausses manœuvres et qu’il est nécessaire d’utiliser ces possibilités de manière adéquate.
Il y a donc une certaine base de marketing qui est aussi valable pour le théâtre et la culture mais il
ne faut pas que, pour des raisons de marketing, les questions culturelles soient placées en arrière
plan. L’analyse met en exergue la primauté du produit culturel, tout en donnant de l’importance
aux outils qui vont permettre de le vendre de la manière la plus efficace.

6.4 L’importance d’une communication orientée produit culturel

L’opinion générale est que dans le secteur culturel, il faut savoir communiquer de manière
appropriée car on a affaire à un produit spécial. Les personnes qui sont sensibles à la culture et
qui ont envie de l’entretenir ne se laissent pas impressionner par une masse de publicité dans leur
boîte aux lettres, par exemple. Ce qui est nécessaire, c’est que la communication permette
d’informer les gens, de les mettre au courant de ce qui se passe. Il est donc important de ne pas
avoir une communication déplacée. Par exemple, pour la structure 1 : « un texte sur affiche qui
n’aurait rien à voir avec le contenu et le message du spectacle serait inapproprié. Il ne faut
également pas faire de matraquage publicitaire. Notre théâtre ne fait pas, par exemple, de
publicité dans les supports gratuits, on refuse certaines possibilités pour ne pas perdre notre
éthique et notre culture » (Annexe 3). Il faut donc que les institutions utilisent un marketing
étique et discret, il ne faut pas communiquer avec des choses qui n’ont rien à voir avec l’art et le
produit culturel.

Comme on est dans un secteur particulier marqué de fortes valeurs artistiques, on ne peut
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pas se baser sur le même langage que pour un produit industriel, l’importance du produit culturel
se situe dans la qualité. Faire trop de forcing peut donc devenir dangereux. Pour E : « c’est
banaliser le produit, dans le sens ou c’est lui enlever un peu de cette substance alors que l’intérêt

de la chose, c’est ce qui va se passer sur scène » (Annexe 7). D’autre part, il pourrait y avoir un
mouvement de recul de la part d’un certain public cultivé qui se méfiera de ce matraquage
publicitaire. Ce public se posera des questions, dans le sens où si il y a autant de publicité, c’est
peut-être parce que la qualité est moyenne, que la pièce touche un grand public et il ne sera pas
intéressé parce qu’il est en quête de pièces exigeantes et créatives. Il est donc important que la
communication soit appropriée au produit et à l’image que les structures artistiques veulent
donner. Si un théâtre désire se présenter comme un théâtre exigeant, il ne faut pas qu’il fasse trop
de forcing.

Il est quand même important de préciser que pour les structures qui estiment que ce qui
les intéressent, c’est que le public vienne, la promotion des spectacles peut être plus intensive et
orientée d’une manière différente. La responsable de la structure 8 prend l’exemple d’un théâtre
qui avait décidé de faire tous les billets à 13 francs. Cela a bien marché et a été très bien vu car
cette politique convenait à leur personnalité et à l’image qu’ils voulaient donner, c’est à dire un
lieu de création très jeune. Le marketing était donc approprié aux valeurs qui voulaient être
véhiculées. On voit donc encore ici que ce qui est important, c’est l’argument de la
communication. Les actions de communication doivent être dirigées pour fidéliser et non pas
pour multiplier les médias de manière aléatoire.

7. Lien théorique
Suite à l’investigation pratique, il a été constaté que la grande majorité des éléments
théoriques se retrouvaient effectivement au sein des structures interrogées. Si ces dernières
n’emploient peut-être pas toujours les termes de la littérature se référant au marketing, leurs
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actions et leur mode de pensée révèlent, quand à elles, l’intégration des différents concepts
relatifs aux pratiques marketing.

7.1 Le marché, le consommateur et le produit culturel

Les associations culturelles sont conscientes qu’elles vendent un produit particulier
caractérisé par sa diversité artistique. Les termes de concurrence et de marché sont donc pris en
considération malgré le fait que les institutions se soutiennent et relativisent ce phénomène. Pour
ces structures, les différentes parts de marché et les taux d’occupation ne font pas partie de leurs
préoccupations. Cela peut s’expliquer par le fait que l’étude s’est penchée sur des théâtres qui se
distinguent par leur personnalité artistique et leurs activités. Pour des structures plus homogènes,
ce facteur occuperait sans doute une place plus importante dans les choix des responsables. La
stratégie mise en place n’est donc pas influencée par l’environnement culturel mais par les choix
artistiques des directeurs qui définissent la ligne que prendra le théâtre. Dans ce secteur, il est très
important de pouvoir se différentier afin d’imposer une certaine notoriété. La plupart des théâtres
établis suivent donc une stratégie de différentiation, le plus souvent, en mettant en avant une
dimension sociale et non marchande en jouant sur des valeurs ludiques et esthétiques. Les
responsables comptent également beaucoup sur l’aspect communautaire qui fait partie de
l’ambiance des salles de théâtres. Ils ne parlent pas de marketing tribal mais ils organisent
plusieurs événements pour le public afin qu’il participe au produit, créant ainsi des relations entre
les spectateurs et entre le public et les acteurs. Ils forment de ce fait une petite communauté
culturelle.

Les caractéristiques des publics de consommation culturelle des établissements interrogés
semblent rejoindre la définition de la demande de théâtre énoncée dans la littérature et cela plus
particulièrement dans les grands théâtres d’institution. Les spectateurs sont, pour la plupart, issus
d’un milieu moyen à aisé ou ont hérité du goût pour cet art. Le théâtre est également perçu
comme une manière divertissante de se cultiver, beaucoup d’élèves sont donc amenés dans les
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salles obscures, dans le cadre de sorties scolaires. Les personnes chargées de la communication
en sont conscientes et orientent également leur communication sur cette catégorie de la
population mais ce n’est pas le cas de toutes les organisations.

La principale source d’information provient d’une communication interpersonnelle, plus
précisément, du bouche à oreille. L’expérience vécue par les proches a donc beaucoup
d’influence sur l’acte d’achat du consommateur. Malgré le fait que les associations culturelles
investissent dans la communication et utilisent les supports promotionnels, dans le secteur des
arts, la source d’information expérientielle se révèle plus adaptée que les sources commerciales.

La vente du produit culturel doit prendre en compte les processus décisionnels du public
mais ce n’est pas ce qui va orienter la programmation des spectacles. Le fait que la demande
doive s’adapter à l’offre est une devise qui fait partie de la politique de tous les établissements
interrogés. On peut tout de même retrouver plusieurs processus décisionnels selon la personnalité
des différentes structures comme les motivations liées à l’éducation et au développement
intellectuel couplé du divertissement dans les théâtres jeunes publics. Beaucoup, également,
tiennent comptent de la communication hédonique en développant des interactions sociales
auxquelles la majorité du public est sensible. Dans la pratique, les arts de la scène sont
consommés dans une perspective d’échange symbolique, le spectateur, en se rendant au théâtre,
est à la recherche de plaisir et d’esthétisme, la pièce est appréciée pour l’expérience qu’elle va
apporter au public.

L’étude sur le terrain met en avant le fait que les gestionnaires sont conscients de
l’hétérogénéité du public. Pour essayer de mieux cerner leurs spectateurs, la plupart des théâtres
se basent sur des critères liés aux bénéfices recherchés. Par exemple, ils se penchent sur leur
public fidèle et analysent ses préférences en répertoriant ses antécédents, c'est-à-dire qu’ils vont
analyser les spectacles qu’ils ont vus précédemment. Ils peuvent donc, par ce biais, se renseigner
sur la personnalité artistique du consommateur et avoir une idée des bénéfices escomptés. En
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pratique, on peut constater ce genre d’actions mais elles sont très difficiles à analyser car le
consommateur culturel est très investi et généralement ouvert à une large gamme de genres
artistiques.

Les programmations des structures étudiées suivent un mode de gestion atypique mais
propre au secteur des arts d’interprétation. Les spectacles sont à l’affiche sur une période

déterminée et particulièrement courte lorsqu’ils sont présentés par des théâtres d’accueil. Le
nombre de représentations est fixé au début de la saison et lorsqu’une pièce fait un carton, il n’y
aura pas de représentation supplémentaire, le directeur pourra toutefois la reprogrammer pour la
saison suivante. D’autres part, les propositions d’abonnements sont nombreuses, il faut donc se
tenir au planning prévu pour ne pas venir entacher la programmation de la saison suivante d’où le
caractère fixe de l’offre. Le théâtre suit donc un cycle de vie à durée déterminée.

La tendance actuelle suit une politique de démocratisation et d’ouverture culturelle. Les
différentes structures, qu’elles soit de grands théâtres institutionnalisés ou des petites
associations, ont toutes comme objectif d’établir des prix assez bas afin de palier les aprioris
encore présents dans les esprit d’un théâtre onéreux et réservé au public cultivé. Le but est
d’améliorer la consommation d’art. Les structures théâtrales dépendent donc des subventions
octroyées et de toutes les possibilités de financement externe. L’investigation pratique a relevé
que les coûts engendrés par cette activité rejoignaient la théorie de Baumol, les frais liés à la
production des œuvres ne peuvent pas être contrastés par des gains de productivité. Les
gestionnaires en sont conscients et c’est d’ailleurs pour cette raison que les spectacles sont
programmés sur une courte période. Ce phénomène est d’autant plus présent dans les théâtres
d’accueil qui ne produisent les pièces des compagnies que quelques jours, chaque représentation
engendrant des frais considérables (15'000 francs, voir structure 8, annexe 10).

7.2 La démarche de communication et l’investissement promotionnel

L’essence des arts d’interprétation consiste en une communication informelle entre le
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public et les artistes. Les outils de promotion permettent donc aux entreprises culturelles de
formaliser les relations établies avec les spectateurs. Les gestionnaires sont donc conscients que
l’outil promotionnel va leur permettre d’atteindre certains de leurs objectifs comme transmettre
de l’information en diffusant des données relatives au produit culturel, proposer des éléments de
motivation additionnelle comme la qualité du spectacle ou la notoriété d’un acteur et contribuer à
l’éducation du public.

Dans la pratique, on constate que les partenaires de la communication sont nombreux. Il
est donc d’autant plus important pour les institutions de communiquer de façon claire et distincte
en évitant la surabondance d’information. Pour les structures orientées jeunes publiques et les
théâtres pour enfants, le processus d’achat fait intervenir plusieurs acteurs. Les institutions
culturelles en sont consciente et ont intégré qu’il leur fallait séduire non seulement les élèves et
les enfants mais également les déclencheurs du projet (les enseignants) et les décideurs (les
directeurs des écoles et les parents). Les structures interrogées prennent donc en compte le public
mais également les divers acteurs qui interviennent et qui influencent l’acte d’achat du produit
culturel.

Le message et les canaux de communication sont des notions que les responsables
utilisent pour atteindre leur public. Selon la ligne que le directeur a choisi, les messages sont de
type rationnel ou émotionnel mais dans la majorité des théâtres interrogés, le message est
composé des deux catégories, ils essaient autant de transmettre de l’information que de provoquer
une réaction affective. Les canaux impersonnels sont utilisés dans le meilleur des possibilités
mais ce sont les canaux sociaux qui détiennent le plus de poids dans la transmission de la
communication (bouche à oreille). Pour les responsables, l’information qui est transmise au
public (récepteur) doit être claire, compréhensible et conforme à la ligne du théâtre. C’est donc en
grande partie pour cette raison que la plupart des organisations interrogées se chargent en interne
de cette fonction, elles ont leur propre graphiste sur le terrain et gèrent la création des affiches,
des autres visuels et de l’action de communication dans sa totalité.
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La démarche de communication au sein des entreprises étudiées n’est pas structurée
sous forme de plan mais les différents points théoriques sont connus et utilisés par les
responsables. Ils sont donc conscients de l’image qu’ils projettent de leur théâtre et que cette
dernière doit être conforme à leurs attentes et objectifs. La connaissance du public (cible), les
moyens mis en œuvres pour le toucher (outils, techniques, canaux et médias), la temporalité et
l’élaboration du budget sont des éléments qui sont étudiés par le directeur et les membres des
structures. Si le budget est également une priorité pour les associations culturelles, la majorité
d’entre elles ne l’établissent pas en se basant sur des méthodes (théoriques) préétablies mais

plutôt en fonction du financement externe dont elles ont été bénéficiaires. On peut tout de même
rapprocher l’élaboration de leur budget à la méthode CAP (comme année précédente), car il est
rare que les subventions octroyées varient énormément d’une année à l’autre. Un élément du plan
de communication fait défaut dans la pratique, il s’agit de la mesure des résultats qui reste encore
à affiner et à analyser d’avantage, car si les objectifs des théâtres semblent être définis clairement,
l’évaluation de l’efficacité des moyens mis en œuvre pour les atteindre reste encore très difficile.
Il a donc été constaté une lacune à ce niveau là, venant en grande partie de la complexité du
secteur étudié.

Les outils de communications sont investis au maximum des possibilités offertes. La
plupart des théâtres aimeraient pouvoir utiliser d’avantage la communication publicitaire mais les
barrières financières liées notamment aux coûts des espaces les limitent. L’outil publicitaire est
important pour les structures qui ont intégré le fait qu’il peut les aider à réaliser certains de leurs
objectifs comme communiquer leur existence en augmentant leur taux de notoriété ou transmettre
l’information relative au produit. L’action de communication publicitaire peut également changer
l’image négative encore encrée dans certains esprits, elle peut donc s’allier avec la politique de
développement culturel. C’est un facteur très important et un objectif primordial pour les
responsables. Le choix des médias est orienté d’une part selon la cible, c'est-à-dire que certains
théâtres et en particulier ceux qui proposent plusieurs activités, vont utiliser un média approprié
au public (la presse sur le jardin pour une pièce traitant de ce thème, structure 8, Annexe 10).
Mais ce n’est pas le cas de tous, encore une fois pour des raisons de disponibilités financières et
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de notoriété, certaines petites structures n’ont pas le choix et font avec le minimum grâce au bon
vouloir des médias qui sont d’accord de collaborer et aux subventions. Pour ces dernières qui ne
peuvent avoir accès à certains supports et médias, le rôle des relations publiques est primordial,
leur survie dépend donc également de l’aspect relationnel et du contact humain qui va se lier
entre les journalistes et la personne chargée des relations publiques.

L’investigation pratique, au niveau de la démarche de communication, révèle donc une
certaine tendance dans la répartition de l’outil promotionnel. Les grandes institutions utilisent une
large palette de supports promotionnels, de médias et bénéficient d’aides externes autre que le
financement publique (mécénat, dons,…). Elles peuvent donc orienter leur stratégie
promotionnelle sur l’achat d’espaces publicitaires ciblés selon leurs objectifs. Quant aux petites
structures qui auraient d’avantage besoin de financement, elles ne sont que rarement aidées par
les entreprises, on ne constate pas de marketing humanitaire à ce niveau là. Elles bénéficient,
dans la plupart des cas, d’aides publiques et du soutient de personnes qui sont attachées au
théâtre, l’aide sera apportée sous forme de bénévolat ou de prix très avantageux, par exemple.
Ces petites associations basent donc leur communication sur de la promotion gratuite en ayant
recourt aux relations publiques, elles doivent donc s’investir au niveau relationnel pour obtenir
une couverture médiatique. Elles utilisent également beaucoup les visuels pour communiquer
avec le public et se faire reconnaître. Le constat que toutes les structures ne soient pas logées à la
même enseigne fait partie de l’éventail de possibilités qui fait que l’outil promotionnel détient un
faible poids au seins du milieu des arts et de la culture.
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Conclusion :
Cette étude s’est penchée sur la manière dont les entreprises du secteur culturel et plus
particulièrement les théâtres perçoivent et utilisent les outils promotionnels pour communiquer
avec le consommateur et faire connaître leur personnalité artistique et physique. La recherche
s’est donc orienté sur le déroulement de la vente d’un spectacle artistique, en essayant de détecter
la spécificité de ce produit, celle de tous les acteurs qui y sont rattachés et en analysant si les
démarches de commercialisation et de communication pouvaient évoluer et se dérouler suivant
les règles théoriques ou si par la complexité du domaine étudié, il ne fallait pas s’attendre à
rencontrer certains obstacles venant désorienter le processus. L’hypothèse de départ était fondée
sur le fait que, dans le milieu des arts d’interprétation, le processus de vente du produit ne
s’effectuait pas de la même manière qu’un produit industriel. Les outils permettant la
communication et la transmission de l’information seraient donc eux aussi touchés par plusieurs
facteurs qui influenceraient le déroulement de la manœuvre de commercialisation et de
promotion. L’investigation théorique a permis de cerner les différentes caractéristiques et
méthodes du marketing culturel tout en se basant également sur le marketing traditionnel.
L’approche duale avait pour objectif de déceler les spécificités des pratiques managériales
employées dans le domaine artistique. On peut mettre en évidence que certaines théories
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traditionnelles peuvent être adaptées au secteur culturel, ceci étant, il faut atténuer cette
constatation car, dans la pratique, certaines méthodes sont propres au milieu artistique et le
vocabulaire des interlocuteurs n’est pas orienté sur le produit et le consommateur mais sur l’art et
le public.

La première limite rencontrée est engendrée par les caractéristiques intrinsèques du
produit. En effet, vendre un produit comme une place de théâtre est une investigation
particulièrement complexe, on touche au domaine artistique, on ne travaille pas sur de la matière
mais sur des valeurs plus abstraites. Il y a donc toute une démarche à suivre en parallèle, on ne
peut pas prendre le langage du marketing tel quel pour l’appliquer à l’art. On est en présence d’un
produit qui n’est pas utilitaire au niveau pragmatique. Lors des entretiens, il a donc fallu adapter

le vocabulaire utilisé et certaines pratiques commerciales ont dû être remises dans leur contexte.
Dès le départ, on peut constater que le marketing est en phase d’adaptation mais que dans certains
établissements, il n’est que substantiel, il se heurte donc à certaines limites. La plupart des
barrières rencontrées lors de cette étude sont donc liées au produit lui-même. L’approche pratique
et l’étude théorique (les ouvrages relatifs au marketing culturel) se rejoignent donc en plusieurs
points. Dans un premier temps, l’investigation pratique a révélé une première limite qui est
immédiate par rapport à d’autres types de marketing. Elle consiste dans le fait que le produit ne
sera pas créé ou retouché en fonction de certains besoins. Ce n’est pas le produit qui va s’adapter
à la demande, ce sont les gens qui doivent se retrouver dans l’œuvre. Dans le cas du secteur
artistique, le marketing ne servira pas à modifier le produit.

Une autre variable qui peut limiter les effets des pratiques de vente et de communication
est rattachée aux caractéristiques du consommateur de culture. On peut imaginer que si on
arrivait à pallier le grand problème de financement des associations culturelles, leur permettant
ainsi d’obtenir des budgets conséquents pour la communication, ces dernières ne parviendraient à
toucher qu’une catégorie de la population. En effet, les chargés de communication auront beau
faire tous les efforts possibles, ils ne pourront pas élargir le cercle des spectateurs indéfiniment, à
moins de changer complètement le produit et d’avoir un produit grand public. Les théâtres
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pourront, à pas de fourmis, conquérir de nouveaux intérêts mais ce ne sera pas extensible à
volonté. Le public est donc limité et un gros budget marketing n’aurait pas les mêmes
conséquences sur le produit culturel que sur un produit de grande consommation. Il en ressort
donc qu’il faudrait employer d’autres moyens peut-être plus pédagogiques en parallèle pour
toucher les consommateurs. Il faut également prendre en compte le fait que la consommation
artistique n’est pas une consommation d’achat schématique, elle demande un effort.
Effectivement, si les théâtres ont plus d’argent, ils auront plus de moyens et d’outils pour toucher
le public mais ils seront limités soit par la motivation du consommateur qui fait défaut ou par des
facteurs exogènes et imprévus. Malgré ces barrières, il a été constaté que le marketing a sa place
dans le secteur culturel, qu’il peut améliorer grandement la fréquentation d’un lieu et que malgré
ses limites, s’il est bien utilisé par des gens qui savent ce qu’ils font, il peut même avoir un
impact important sur le développement culturel. Si la communication est réfléchie et appropriée

le marketing peut donc tout a fait évoluer au côté d’un produit aussi abstrait que l’art.

L’investigation pratique a elle aussi été limitée par certains facteurs, elle doit donc être
étudiée dans son contexte. La première variable à prendre en considération réside dans le fait que
les conclusions observées sont basées sur une étude qualitative sous la forme d’une analyse de
discours. La recherche ne s’est orientée que sur huit institutions théâtrales, elle ne s’est donc pas
appuyée sur des statistiques ou des données quantitatives. Une étude plus élargie donnerait peut
être plus de précision sur certains points ou une orientation différente à la recherche. D’autres
part, toutes les structures de l’échantillon détiennent une personnalité artistique différente, elles
proposent plusieurs activités et se distinguent par leurs modes de fonctionnement et de
financement. Ce facteur a donc pu sensiblement dérouter l’investigation, les différentes entités ne
vendent pas exactement le même produit et même si le consommateur culturel est ouvert à une
large gamme de possibilités artistiques, les cibles de communication diffèrent d’une institution à
l’autre. C’est pour cette raison que le climat au sein de ces institutions est assez posé en ce qui
concerne les points liés à la concurrence. Une étude sur des structures plus homogènes
permettrait sans doute d’affiner ce sujet tant au niveau relationnel entre les différents théâtres
qu’au niveau de la concurrence médiatique qui est relativisée par la présence de nombreuses
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petites structures à faible moyens ne faisant pas le poids sur ce terrain là. La barrière
géographique est également à prendre en compte, toutes les structures interrogées siègent à
Genève, il n’y a donc pas de comparaison entre Genève et d’autres villes urbanisées et affluentes
ou avec de plus petites localités. Dans ce secteur la segmentation géographique a aussi son quota
d’influence sur les comportements des consommateurs dans le processus d’achat. Une approche
entre des agglomérations de taille différentes ou plus globale, c'est-à-dire hors frontières, entre de
grande villes urbaines, donneraient encore une autre direction à l’étude et cela d’autant plus que
Genève a eu une naissance et un développement culturel difficile, les pratiques culturelles sont
donc assez singulières, une étude dans d’autres pays ou au niveau européen pourraient donc
soulever d’autres hypothèses. Pour terminer, l’étude a du s’adapter dans un milieu qui donne la
primauté au produit artistique, il a donc fallu rester dans le cadre de l’analyse et ne pas se perdre
dans des discours orientés profondément sur la culture et substantiellement sur le sujet étudié.
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Annexe 1
Loi sur l'accès et l'encouragement à la culture

C305

du 20 juin 1996
(Entrée en vigueur: 17 août 1996)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Généralités
1 La

culture assure la transmission et le renouvellement du patrimoine de la communauté dans sa diversité.

2 Elle

est un laboratoire où s'expriment les valeurs, les modes de vie et de pensée.

3 Elle

est une composante du développement économique et social, du rayonnement et de l'esprit d'ouverture de
Genève.
Art. 2 Principes
1 L'accès,
2 La

le plus large possible, à la culture est encouragé.

liberté d'expression artistique, culturelle et scientifique est garantie.

3 L'initiative

en matière culturelle appartient, en premier lieu, aux particuliers et aux organismes privés et publics qu'il
s'agisse d'associations, de groupements, d'entreprises ou de fondations.
4 Les

collectivités publiques sont les garantes de la continuité historique et de la vision d'ensemble de la culture
genevoise.

Art. 3 Compétences
1 Le

canton apporte un soutien à la culture pour favoriser son développement.

2 11

agit, par rapport aux communes et à la Confédération, à titre subsidiaire. 11 peut prendre des initiatives,
notamment pour des projets culturels d'importance cantonale, intercantonale ou internationale.
Art. 4 Orientations
La contribution du canton au rayonnement de la culture prend différentes formes, notamment:
l'action permanente auprès des jeunes favorisant l'éveil, l'éducation et la pratique culturels;
la formation, l'aide à la relève et à l'innovation artistiques;
le soutien à des manifestations culturelles contribuant au développement et à la réputation de
Genève;
le soutien aux institutions culturelles;
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le développement de la création et de la production artistiques en favorisant l'échange, la diffusion et la
promotion, en particulier dans l'espace transfrontalier, intercantonal et international.
Art. 5 Moyens
1 Le

canton peut apporter son soutien sous forme d'aides financières ou de services.

2 Il

développe une pratique contractuelle avec les initiateurs de projets culturels et les organismes culturels dans un esprit de
partenariat. Le contrat est limité dans le temps et soumis à une évaluation périodique. Il peut être renouvelé.
3 Il

peut établir des conventions avec la Ville de Genève, les communes, les cantons et d'autres entités publiques ou privées.

4 Le

développement du mécénat est favorisé par des mesures fiscales incitatives.

5 La

mise en commun de fonds publics et privés est encouragée.

Art. 6 Evaluation
1 Les

activités auxquelles le canton contribue font l'objet d'une évaluation. Celle -ci est périodique et peut être effectuée par des
experts extérieurs.

2 L'application de la présente loi donne lieu à une évaluation périodique. Celle-ci peut servir à mettre au point des instruments
d'analyse culturelle.

Art. 7 Application
Le département de l'instruction publique est chargé de l'application de la présente loi.
Art. 8 Disposition d'exécution
Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les règlements d'application de la présente loi.
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Annexe 2 : Le Questionnaire

I) La stratégie de vente
A) Structure et organisation
1) Quelles fonctions exercez-vous au sein du théâtre ?
2) Quelle est la structure organisationnelle du théâtre ? Plus précisément, détenez vous un
département marketing ou alors avez-vous un personnel polyvalent qui s’occupe de
plusieurs fonctions (administration, communication, finance, RH…) ?
3) La situation financière des théâtres est très sensible dans les organisations culturelles, ces
dernières dépendent d’apports pour la plupart financés par l’Etat, que pensez vous de
l’avenir réservé aux théâtres suisses et quelle est votre structure financière ? Bénéficiez
vous de subventions et d’aide externes (publique : Ville de Genève, Etat de Genève,
privée : dons, commandites,…) ?

B) La consommation culturelle
4) Quels sont les arguments qui selon vous peuvent provoquer l’acte d’achat chez le
consommateur ? Pensez-vous qu’une bonne communication publicitaire est un élément
clé pour attirer le regard sur le répertoire ou la qualité de l’œuvre ?
5) Dans votre jargon, utilisez-vous le terme public, spectateur ou consommateur, clientèle ?
6) Misez-vous d’avantage sur la fidélité d’un public bien précis et habitué (groupe d’élèves,
abonnés, etc.) ou comptez-vous également sur le public novice et occasionnel ? Pensezvous que pour ce dernier il faille investir plus d’efforts en misant sur la communication et
les outils promotionnels, par exemple ?
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7) Jugez vous que la connaissance, le comportement et les besoins du public soient des
éléments nécessaires au bon déroulement de vos événements et donc à la réussite de votre
organisation ?

C) Le produit et l’offre culturelle
8) Proposez-vous un seul produit (un répertoire de pièce par saison) ou est-ce que vous
organisez également d’autres activités (concert, soirées, spectacle de danse,…) ?
9) Si tel est le cas cette diversification en terme d’activités (pluridisciplinarité) vous apporte
t’elle des avantages et à quel niveau (attrait et augmentation de la clientèle, réputation,
synergie des coût de communication, de gestion,…).
10) Une des caractéristique de l’offre de théâtre est qu’une fois la pièce montée, il faut trouver
le public potentiel contrairement aux produit industriels qui sont élaborés en fonctions des
attentes et des besoins de la demande. L’œuvre a donc une place centrale dans le secteur
des arts d’interprétation, pouvez vous dire si une pièce sera susceptible d’avoir plus de
succès qu’une autre, ou si elle sera une réussite ?
11) Vous basez-vous pour cela sur des critères qualitatifs liés au produit lui-même (la
réputation du dramaturge, celle de la pièce, le répertoire, le type de pièce en tant que
reprise ou création,…) ou sur d’autres variable comme une bonne campagne publicitaire,
un bon choix d’outils promotionnel, une critique positive dans un quotidien ou un
magazine ?

D) Concurrence et stratégie de vente
12) Considérez vous l’environnement culturel comme un marché dans lequel règne une
concurrence entre les différentes institutions culturelles et les autres activités de loisirs
(concert, cinéma, opéra,…) qui tentent chacune d’accaparer l’attention du consommateur?
13) Le public est tenté par plusieurs offres différentes, quel est votre argument de vente, quels
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éléments mettez vous en avant ? En d’autres termes comment faites vous pour vous
différentier des autres théâtres ?
14) Le marketing culturel place le produit (personnel, point de ventes, notoriété acteurs,…) au
centre de sa stratégie, cet aspect fait il également partie de votre stratégie de vente ?

II) Les moyens opérationnels : la communication et les outils promotionnels

A) Les objectifs de communication :
15) La fonction promotion permet, entre autre, de faire parvenir les informations au public et
de mettre en exergue les caractéristiques de l’événement. Quels objectifs visez vous plus
précisément dans votre communication ?
•
•
•
•

Mettre en avant la qualité des pièces
Communiquer des avantages liés au prix
Atteindre le maximum de public
Transmettre les valeurs de l’entreprise et créer un attachement avec le public

B).La cible de communication :
16) A qui s’adresse plus particulièrement votre communication, ciblez vous un public en
particulier ou est elle destinée à tous les consommateurs potentiels ?

17) Quels critères de segmentation utilisez vous pour orienter votre communication, quels
sont les caractéristiques de votre groupe cible (critères socio-démographiques : revenu,
âge, niveau d’éducation, etc. critères psychographiques : valeurs, gôuts,…) ?

C).La conception du message :
18) A travers votre communication, quel message voulez vous faire passer
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•
•
•
•

Le théâtre est accessible pour tout type de public
Le théâtre comme échappatoire à la réalité et au quotidien
Un théâtre pour retrouver des émotions
Un théâtre qui contribue à l’éducation

19) En quoi votre message répond t’il aux attentes du groupe cible
- Répertoire varié et accessible intellectuellement et financièrement
- Un jeu de scène original et créatif
- Des représentations chargés d’émotions
- Un répertoire qui représentes des oeuvres de la littérature

20)

Quelle est votre idée créative, quels sont les supports rationnels et émotionnels ?
•

Idée créative : Une proposition qui rend possible de communiquer de manière
originale, à attirer l’attention et facile à comprendre

•

Les messages émotionnels : créer une réaction affective et basées sur des valeurs
agréables (l’humour, l’amour, la joie,…)
Les messages rationnel contiennent de l’information basée sur : le prix, la qualité,
les performances, les offres spéciales, les composantes,…

•

D Les canaux et les outils (communication mix) de communication
21) Les canaux permettent au responsable marketing de transmettre sa .communication.
Utilisez vous des canaux impersonnel (presse, radio, télévision, cinéma, affichage,
Internet) et/ou personnels (face à face, communication téléphonique, messagerie
Internet,…) ?
22) Pourquoi avez-vous choisis ces médias, sont ils plus appropriés au secteur culturel, vous
basez vous sur vos expériences passées ?
23) Changez vous de médias selon l’événement à communiquer, y a-t-il certain outils
promotionnels plus appropriés selon le répertoire ou la pièce que vous organisez ?
24) Organisez vous des événements pour promouvoir vos pièces (rencontre et conférences des
artistes, soirées culturelles,…) ?
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25) Etes vous en partenariat avec d’autres organismes qui vous permettent de financer en
partie votre publicité (mécénat, sponsoring,…) ?
26) Au moyen de quels supports promotionnels ces derniers communiquent ils vos
informations ? Qu’attendent ils de ce partenariat (notoriété, ….) ?
27) Faites vous appel à des agences qui se chargent de vos actions publicitaires?
28) La publicité est le principal élément de communication, utilisez vous d’autres outils de
communications ?
•
•
•
•
•
•

Relations publiques (conférence de presse, couverture de presse, temps d’audience
gratuit à la TV ou à la radio,…)
Promotion des ventes (vente de produits dérivés, offres spéciales,…)
Marketing direct (mailing postal, envoi de catalogue, de email, sms,…)
Foires et salons
Ventes personnelles
E- communication

29) Utilisez vous d’autres méthodes moins traditionnelles ?
30) Quels sont vos objectif lors de l’établissement d’une campagne promotionnelles en terme
de fréquence, de part d’audience, coût, continuité,… ?

E Le budget alloué
31) Comment déterminez vous le budget de votre campagne publicitaire, quelle méthode
utilisez vous ?
•
•
•
•
•
•

‘

Disponibilité
% des ventes
Parité concurrente
Objectifs et tâches
Méthode CAP (comme année précédente)
…
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32) Que représente environ la part du budget communication par rapport à votre budget total
(d’autres dépenses)
33) Quel média détient le plus de poids dans ce budget ?

F La mesure des résultats
34) Comment faites vous pour mesurer si votre communication (campagne publicitaire) a été
efficace ? Avez-vous différents moyens selon les outils promotionnels utilisés ?

G Le poids attribué au marketing et la notion de l’art
35) Pensez vous qu’il existe sur le marché deux type de public : un sensible aux variations
des prix et à la promotion (public amateur) et un autre public plus cultivé qui n’est
sensible qu’à l’acte créatif et à l’œuvre elle-même ?
36) Pensez vous que les actions marketing sont importantes mais qu’elles ne doivent pas être
trop intensives afin de ne pas venir entacher le produit artistique ?
37) Pensez vous qu’il existe encore des personnes contre les pratiques managériales qui
pensent qu’elles ne sont pas d’usage dans le milieu culturel et qu’elles viennent salir l’art
et la création en leur appropriant des caractéristiques industrielles ?
38) Pensez vous donc que le marketing a sa place dans le secteur culturel mais qu’il a
également ses limites ou au contraire pensez vous que s’il est bien employé, il ne peut
qu’aider l’art à communiquer avec son public ?
39) Pensez vous que le produit culturel se laisse moins vendre ? C’est à dire que l’emballage
serait freiné par les caractéristiques particulières du produit culturel. L’œuvre, en ellemême, est tellement importante et particulière qu’elle vient d’une certaine façon freiner
des actions liées au prix ou à la promotion. Une fois que le théâtre est établi et que les
gens le reconnaissent, on peut avoir les budgets que l’on veut mais, de par ses
caractéristiques, le produit ne va pas se laisser vendre comme un autre produit. Qu’en
pensez-vous ?
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