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I. LA PROBLEMATIQUE 

Le théâtre de Caen est un établissement municipal dirigé depuis 2001 par Patrick Foll. Projet unique en 

France, il a pour singularité de proposer dans sa saison l’ensemble des genres du spectacle vivant. Maison 

d’opéra produisant régulièrement des ouvrages
1
 notamment baroques qui rayonnent ensuite en France et en 

Europe, le théâtre de Caen accueille également en coproduction ou en cession, du théâtre, de la danse, du 

cirque et des formes plus hybrides telles que théâtre musical ou ciné-concert ainsi que des concerts 

embrassant l’ensemble du répertoire musical. Avec plus de 150 représentations par an, dont un tiers de 

rendez-vous gratuits, ce projet rencontre un vif succès avec une fréquentation en hausse de 85% depuis 

2000/01, désormais 121.000 spectateurs par saison.  

 

Dans ce contexte, et alors que seront célébrés en 2013 les cinquante ans de l’établissement, une étude 

a été lancée pour mieux connaître les publics du théâtre de Caen. L’ambition de cette enquête consiste à mieux 

appréhender le profil des spectateurs, à la fois dans leur globalité et selon les catégories de publics (abonnés et 

non abonnés de la saison payante, spectateurs de la saison gratuite), les genres de spectacles (opéra, concerts, 

théâtre, danse, cirque) et certains sous-genres (baroque, jazz, musique du XX
è
 siècle). Une analyse transversale 

doit également apporter des réponses aux interrogations suivantes : La hausse de la fréquentation résulte-t-

elle d'un élargissement du public ou d’une fréquentation plus soutenue des mêmes spectateurs ? Le public du 

théâtre de Caen est-il homogène ou pluriel ? Le projet du théâtre de Caen, par l’éclectisme de sa 

programmation, favorise-t-il la circulation des spectateurs entre les genres ou sont-ils cloisonnés dans un 

répertoire ? Les publics du théâtre de Caen ont-ils une pratique de spectateur ouverte à l’ensemble des scènes 

de l’agglomération ou se limitent-ils à la programmation du théâtre de Caen ?  

II. LA METHODOLOGIE 

Pour répondre à ces questions, l’étude s’est appuyée tout d’abord sur la base de données issue du 

logiciel de billetterie du théâtre de Caen : les données y sont nombreuses (plus de 300.000 fiches clients depuis 

2007/08), fiables  mais incomplètes (pas d’informations sur les spectateurs « anonymes », sur les catégories 

socio-professionnelles, sur la circulation entre les équipements culturels...).  

                                                           

1 Après Il Sant’Alessio de S. Landi en 2007/08, Pyrame et Thisbé de T. de Viau en 2008/09, Rinaldo de G. F. Handel en 2009/10, La Didone de 

F. Cavalli en 2011/12, le théâtre de Caen créera une nouvelle production baroque en 2012/13, Venus et Adonis de J. Blow, dans une mise 

en scène de Louise Moaty, diffusée ensuite à l’Opéra de Lille, au Grand Théâtre de Luxembourg, au Théâtre national de l’Opéra Comique, à 

la MC2-Grenoble et à Angers-Nantes Opéra. 
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Il a donc été nécessaire d’élaborer un questionnaire diffusé les soirs de représentations payantes et 

gratuites, de janvier à mars 2012. Près de 3.700 questionnaires ont été retournés et analysés, avec un taux de 

représentativité de 15% garantissant la pertinence des résultats. 

L’étude a été menée sous la direction du théâtre de Caen en lien étroit avec le département 

Mathématiques de l’Université de Caen : tout d’abord dans le cadre d’un « défi étudiant » mobilisant  de 

novembre 2011 à mars 2012 cinq étudiants de Licence 3 et Master 1
2
  de Mathématiques Appliquées et 

Sciences Sociales ; puis, à l’occasion d’un stage réalisé d’avril à juillet 2012 par Raphaël Busson.  

Cette étude n’aurait pu aboutir sans la mobilisation de l’ensemble de l’équipe du théâtre de Caen, des 

enseignants du département de mathématiques et mécanique de l’Université de Caen et plus particulièrement 

François Kauffmann et Julien Louis. Nous remercions également Pierre Daguet de  l’IUT Technique de 

Commercialisation de l’Université de Caen et Maurice Legrand du service informations géographiques de la 

Ville de Caen pour leur contribution à cette étude. 

III. LES RESULTATS 

Un public plutôt féminin, relativement jeune et régional 

 

* Données de l'INSEE – recensement 2008 

Le public est majoritairement féminin (58%). Ce résultat est conforme aux nombreuses études menées 

sur les pratiques culturelles dans le spectacle vivant. C’est un public plutôt jeune avec 34% de spectateurs de 

moins de 27 ans. Sa composition est proche de celle de la population régionale et nationale, avec une 

domination des 41-60 ans (29%) et une présence significative des plus de 60 ans (24%). On constate 

néanmoins, en l’absence de spectacles « jeune public » dans la programmation du théâtre de Caen, une nette 

surreprésentation  des 15-26 ans
3
.  

                                                           

2 Raphael Busson, Ingrid Delaville, Noémie Lechevallier, Julie Viard, Anne Penneau 

3 Les 15-19 ans représentent 6% de la population française (source Insee 2008) alors que cette tranche d'âge représente l'essentiel du 

public 0-19 ans du théâtre de Caen 
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* Données de l'INSEE – recensement 2008 

** Données de l'enquête sur les pratiques culturelles des français 2008 – DEPS Ministère de la Culture et de la Communication 

NB : professions intermédiaires : enseignants, techniciens, contremaîtres, travailleurs sociaux, personnel de santé… 

 

Cette jeunesse relative du public est confirmée par la présence significative de scolaires et étudiants, 

qui forment la catégorie socio-professionnelle (CSP) la plus importante (30%). Ce résultat traduit les efforts 

conséquents menés par le théâtre de Caen en direction des plus jeunes. Les retraités (20%), les cadres et 

profession intellectuelle supérieure (16%), les professions intermédiaires et enseignants (14%) et les employés 

(9%) sont également très présents. La sous-représentation des ouvriers et agriculteur (2%), des sans activités 

professionnelles (2%) et des artisans, commerçants, chefs d’entreprises (2%) est conforme aux études 

nationales. 

 

Carte 1 : origine géographique du public du théâtre de Caen (hors ventes anonymes et saison gratuite) – source SIG Ville de Caen 
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L’étude de la zone d’attractivité confirme le rayonnement régional du théâtre de Caen. Cette tendance 

s’est consolidée ces dernières années. Désormais, 55% des spectateurs ne résident pas à Caen, 41% n’habitent 

pas dans l’agglomération, 14% ne vivent pas dans le Calvados et 6% ne sont pas bas-normands. La part du 

public de proximité s’est réduite avec la forte progression de la fréquentation observée ces dernières années : 

en 2007/08, 67% du public résidait dans l’agglomération.  

Un public en renouvellement, plus jeune et plus diversifié 

 

 Evolution de la fréquentation du théâtre de Caen entre 2007/08 et 2011/12 

La forte croissance de la fréquentation des dernières années a contribué à un profond renouvellement 

du public du théâtre de Caen. 50% des abonnés et plus de 70% des non abonnés n’étaient pas spectateurs de 

l’établissement en 2007/08. C’est un public plus jeune et plus diversifié. De 29% en 2007/08, les moins de 27 

ans représentent désormais 34% du public. Par ailleurs, les non-abonnés et les spectateurs de la saison 

gratuite, au profil socio-professionnel plus varié, ont enregistré une hausse sensible grâce notamment au 

développement du nombre de représentations par spectacle et des rendez-vous à entrée libre. Ils représentent 

aujourd’hui respectivement 30% et 22% des entrées contre 28% et 19% en 2007/08.  
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Un public pluriel 

 

Le public du théâtre de Caen est d’une grande pluralité. Selon les genres ou les catégories, les 

spectateurs ont des profils et des pratiques différents. Le public abonné est un grand amateur de spectacle (7,5 

spectacles en moyenne par saison), très fidèle une fois passée la première saison d’abonnement. Le public non-

abonné est plus diversifié sociologiquement et très régional (43% de caennais, 56% résidant à Caen-la-mer). Les 

spectateurs de la saison gratuite sont plus âgés et très assidus à leurs rendez-vous. 

L’analyse par genre dévoile également des spécificités : 

Le public lyrique du théâtre de Caen est plus jeune et plus diversifié que le public traditionnel des 

maisons d’opéra. 29% des spectateurs ont moins de 27 ans et 15% du public actif est de CSP modestes
4
 contre 

respectivement 11% et 10% en moyenne dans les établissements lyriques français
5
. C’est un public occasionnel 

puisque 75% des amateurs d’opéra ne voient qu’une représentation lyrique dans la saison. Néanmoins, l’opéra 

constitue un élément déterminant dans le choix de l’abonnement. 

Le public des concerts de « musiques classiques » est constitué principalement d’abonnés que l’on 

pourrait qualifier d’amateurs plus que de spécialistes de ce répertoire. Leur choix est en effet très largement 

guidé par l’œuvre ou le compositeur plutôt que par les artistes ou les formations musicales proposés. Sensible 

également à la programmation de l’Orchestre de Caen et de l’Orchestre régional de Basse-Normandie, ce 

public assiste à de nombreux spectacles du théâtre de Caen, huit en moyenne, répartis sur l’ensemble des 

genres, en privilégiant néanmoins l’opéra, le théâtre de répertoire et la danse. 

Le public baroque est composé d’une proportion significative (36%) de passionnés, qui fréquentent 

assidument les nombreuses propositions du genre. Mais ces spectateurs sont moins des consommateurs 

exclusifs du répertoire du Grand Siècle que des amateurs  passionnés de spectacle vivant : certains peuvent 

voir entre 15 et 30 propositions par an ! 

Le public de théâtre (hors dimanche au théâtre) est jeune avec 59% de moins de 27 ans. Il est en forte 

croissance et construit sa saison autour du théâtre. Plus de 60% de ces spectateurs prennent au moins deux 

                                                           

4 Employés, ouvriers, agriculteurs exploitants. 

5 Les publics d'opéra, étude RTLF, Gérard Doublet, BDT développement, 2001 
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spectacles de théâtre dans la saison et 17% au moins quatre. Ce public apprécie également la danse, le cirque 

et l’opéra. En revanche, il est peu sensible aux Dimanches au théâtre. 

Le public de danse est assez jeune avec près d’un tiers de moins de 27 ans et bien diversifié. Plutôt 

occasionnels, ces spectateurs fréquentent de plus en plus le théâtre de Caen (6,3 spectacles en moyenne 

contre 5,1 en 2007/08). La danse est perçue comme un complément au théâtre de répertoire, au cirque et à 

l’opéra, que fréquente également ce public. 

Le public de cirque est sans surprise, le public familial par excellence, avec 39% de moins de 19 ans et 

45% de 27-60 ans. Il est assez volatile même si près de 60% des spectateurs sont abonnés. Il apprécie beaucoup 

le théâtre de répertoire et la danse mais apparaît moins sensible à la programmation gratuite.  

Le public de jazz est composé majoritairement de spectateurs de plus de quarante ans relevant de CSP 

très diverses, des plus modestes aux plus favorisées. Ce sont moins des passionnés, avides d’assister à 

l’intégralité de la saison jazz du théâtre de Caen que des amateurs de spectacle vivant, qui complètent leur 

saison par une soirée de jazz. C’est un public très fidèle à la saison gratuite, qui fréquente autant le jazz que les 

musiques du monde. 

Le public des Dimanches au théâtre
6
 (DAT) est plutôt âgé et très diversifié. Il est très fidèle puisque 

plus de 60% assistent à au moins deux DAT dans la saison et plus de 20% en voient au moins quatre. Ce public 

plébiscite les têtes d’affiches, il fréquente par ailleurs régulièrement le Zénith de Caen. Si ce répertoire 

représente une part conséquente de leur saison, ces spectateurs apprécient également le théâtre de répertoire 

et l’opéra classique. 

Un public sensible à l’ensemble des genres 

 

Le public du théâtre de Caen apprécie pleinement l’éclectisme de la programmation. Seulement 19% 

du public lyrique n’assiste qu’à de l’opéra et 17% du public de théâtre ne fréquente que ce genre. Cette 

pratique exclusive est de 18% pour la danse, 15% pour le cirque, 10% pour le baroque, 16% pour le jazz, 6% 

pour les « musiques classiques ». Seul le public des DAT se démarque un peu - 44% de spectateurs n’assistent 

qu’à ce répertoire - tout en restant majoritaire à pratiquer l’ouverture. Autre résultat témoignant de la 

curiosité des spectateurs : parmi ceux ayant vu au moins deux spectacles du théâtre de Caen dans une saison, 

50% ont assisté à au moins quatre genres différents et 20% au moins six !  

 
                                                           

6 Le cycle Dimanche au théâtre propose hors abonnement six grands succès des théâtres privés parisiens. 
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Un public ouvert aux programmations des autres scènes de l’agglomération 

 

Malgré la diversité et la densité de la programmation du théâtre de Caen, on observe que le public est 

très ouvert aux autres établissements de spectacle vivant de l’agglomération caennaise. 85% des spectateurs 

du théâtre de Caen déclarent avoir fréquenté un autre équipement de l’agglomération sur les douze derniers 

mois. Le Zénith de Caen, le Cargö et la Comédie de Caen sont les trois lieux les plus cités, mais plus 

généralement on constate une grande diversité dans les lieux fréquentés, avec des différences selon les 

genres : Le public des concerts de « musiques classiques » se rend principalement à la Saison de l’orchestre, le 

public des « Dimanches au théâtre » plébiscite le Zénith de Caen, le public abonné de théâtre privilégie la 

Comédie de Caen, les spectateurs des concerts gratuits de jazz et de musique du monde préfèrent le Cargö…  

CONCLUSION 

Loin de cloisonner ses publics dans un genre particulier, la programmation pluridisciplinaire du théâtre 

invite le spectateur à la curiosité, à la découverte de genres qui lui sont moins familiers. Le spectateur du 

théâtre de Caen n'est pas qu’un amateur d'opéra ou de théâtre ou de danse ou de cirque, c'est un amateur 

d'opéra et de musique et de danse et de cirque.  

Par ailleurs, loin de s’enfermer dans une programmation unique, celle du théâtre de Caen, loin 

d'étancher sa soif de spectacles par l'abondance des propositions de l’établissement, ce spectateur s’ouvre 

largement aux autres équipements culturels. Il n'est pas que le spectateur du théâtre de Caen. Il est un 

amateur de spectacle vivant qui circule d'une scène à l'autre de l'agglomération au gré des programmations. 

Ces résultats nous dressent alors le portrait d’un public en harmonie avec les arts d’aujourd’hui. Dans 

une époque où les arts sont pluridisciplinaires, où les artistes se définissent moins comme metteur en scène, 

dramaturge, chorégraphe, plasticiens, musiciens, que comme une combinaison de tout cela à la fois, il est 

heureux que le théâtre de Caen offre au public l’ensemble des arts vivants. En abolissant les frontières entre les 

genres, cet établissement ne contribue-t-il pas alors à réduire les frontières entre les publics ?  

 

CONTACT  THEATRE DE CAEN : Ludwig CHENAY – 02 31 30 48 20 

Crédit photo : TheatredeCaen©FrançoisDecaens-VilledeCaen 

35%

27%

21%

15%
14%

13%

9%
8% 8%

7%

4%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fréquentation des autres lieux de spectacle dans les douze derniers mois

Zénith de Caen

Salle de musiques actuelles Le Cargö

Comédie de Caen

Aucun lieu de spectacles

Saison de l'orchestre de Caen

Salle de musiques actuelles BBC

Espace JeanVilar

Saison de l'Ensemble régional de Basse-
Normandie

Pantathéâtre

Centre Chorégraphique de Caen/Basse-
Normandie

Théâtres "jeune public" : Foz et TCE

Autres lieux


