
                   

QUESTIONNAIRE // La Canopée, Scènes des écritures et du spectacle vivant // CC Val de Charente 
 

Date : Lieu de collecte : 

La Canopée fêtera ses 10 ans en septembre 2016 ! Pour marquer l’évènement, nous avons demandé à deux de nos artistes 
complices, Titus et Jérôme Rouger de nous concocter une présentation de saison 2016/2017 « à leur manière », c'est-à-dire, 
plutôt drôle. Pour ce faire, ils ont besoin d’un peu de matière pour évoquer l’histoire et envisager l’avenir de La Canopée. 
Alors merci d’avance pour le temps que vous voudrez nous accorder ! 
Ce questionnaire porte sur votre utilisation des services de La Canopée proposés par la CC Val de Charente et sur l’analyse de son 
image. Les bénévoles et l’équipe de La Canopée ont été associés pour la réalisation de ce questionnaire. Il reste totalement 
anonyme. Les réponses seront utilisées pour améliorer les services proposés par La Canopée et pour la création de l’intervention 
de Jérôme ROUGER et Titus prévue  en septembre 2016. Ce rendez-vous sera en  entrée libre. 

 
Connaissez-vous La Canopée ?   Oui           Non 
 
Pour vous qu’est-ce que La Canopée ? Qu’est ce qui s’y passe ? 

 
 
 
 
 

 
La Canopée est un bâtiment de Ruffec en centre-ville, mais c’est également un service de la CC Val de Charente qui 

propose une programmation culturelle et une médiathèque. Ce questionnaire porte sur le service de la CC. 
 
Fréquentez-vous La Canopée médiathèque et/ou programmation CC Val de Charente ?              Oui         Non 
 

 SI OUI, je fréquente La Canopée.  Cochez les services que vous utilisez et répondez aux questions qui suivent. 
 

 THEATRE – programmation La Canopée, scènes des écritures et du spectacle-vivant 
 
Qu’est-ce que vous aimez aller voir comme spectacle en général ?    ………………………………………………..……………………… 

(Propositions)  Théâtre   Danse   Concerts    Cirque   Jeune-Public    Art de rue   Humour 
 
Si vous deviez noter de 0 à 5 la programmation de La Canopée – scènes des écritures et du spectacle-vivant ? 

(0 : je n’aime pas – 5 : je trouve ça très bien)              0       1       2       3       4       5 
 
Depuis combien de temps allez-vous voir des spectacles à La Canopée ?   …………………………………………………..……………. 
 
Que pensez-vous de la politique tarifaire du théâtre de La Canopée ?     …………………………………………………………………… 
 
Quel moyen de réservation et/ou d’achat utilisez-vous pour prendre une place de spectacle à La Canopée? 

 La billetterie du théâtre 
 L’office du tourisme 

 Le Leclerc culture de Ruffec 
 Autre ……………………………………………………… 

 
Avez-vous des remarques à faire à propos du théâtre La Canopée ? Si oui lesquelles ?                  Oui         Non 

 
 
 
 
 
 
 



                   

 MEDIATHEQUE 
 
Qu’est-ce que vous recherchez à la médiathèque ? 

 Magasines/journaux      Roman      Film/séries      Musique     Documentaires      Littérature jeunesse       
 Jeux vidéo        BD       Les Animations (Mon p’tit’ doigt m’a dit, Projections documentaires, …) 

Si Animations oui :      Mon p’tit doigt m’a dit        Rencontres d’auteurs        Projections de documentaires      
  Tournois de jeux vidéo      Les sélections été/hiver        Ateliers multimédia  
 
Pouvez-vous noter de 0 à 5 l’offre de la médiathèque ?                 

(0 : je n’aime pas – 5 : je trouve ça très bien)              0       1       2       3       4       5       Ne se prononce pas 

 
Pouvez-vous noter de 0 à 5 l’accueil à la médiathèque ?                  

(0 : je n’aime pas – 5 : je trouve ça très bien)              0       1       2       3       4       5       Ne se prononce pas 

 
Vers qui ou quoi vous dirigez-vous pour chercher un document à la médiathèque ? 

 Le site internet de la médiathèque       Les bibliothécaires 

 
Avez-vous des remarques à faire à propos de la médiathèque ? Si oui lesquelles ?                     Oui         Non 

 
 
 
 
 
 

 

 
 SI NON, je ne vais pas à La Canopée, scènes des écritures et du spectacle-vivant. 

 
Pourquoi n’y allez-vous pas ? 

 Je ne connais pas 
 Cela ne m’intéresse pas 
 C’est trop cher 

 Les horaires ne me conviennent pas 
 J’ai l’impression que ce n’est pas pour moi 
 Autre ………………………………… 

 
 
Trouvez-vous facilement des informations sur les événements de La Canopée ?  Oui     Non 
 
Où allez-vous chercher des informations pour vos loisirs en général ? 

 Dans les journaux 
 Dans le magasine Sortir 
 Sur internet 
 Sur les réseaux sociaux 

 L’affichage dans la rue et/ou dans les magasins 
 Dans les structures culturelles / associatives 
 La publicité dans ma boite aux lettres 
 Newsletter dans ma boite mail 

 
Pour-vous est-ce utile d’avoir aujourd’hui une offre culturelle à Ruffec ?    Pourquoi ?           Oui         Non 

 
 
 
 
 

 
Commune de la personne questionnée :     ____________________________________ 

Merci pour votre attention et vos réponses !! 


