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INTRODUCTION 

« Il faut imaginer un Sysiphe heureux ».  
       Le Mythe de Sysiphe, Albert Camus 

 C’est souvent lorsqu’il n’y a rien autour de nous que l’on trouve les choses importantes. Les 
choses qui nous rattachent à ce que l’on est. On pense faire le tour d’une question mais celle-ci en 
soulève une autre et encore une d’autre quand ça n’est pas plusieurs d’un coup ou successivement. 
On se bat en vain contre quelque chose qui n’existe pas. Le temps, l’effort, la volonté et la 
satisfaction rendent l’existence meilleure tout autant que l’amour, la joie et les passions. Il faut 
savoir choisir, et dans ce cas précis choisir me fut difficile. Le temps aidant à accumuler des idées, 
des craintes, des envies et des désirs, des défis, il a bien fallut choisir pour  ne plus avoir les mains 
vides et pouvoir débuter, faire naitre une réflexion et espérer trouver des réponses. En effet, 
m’accorder sur un sujet concernant ma recherche de mémoire ne fut pas quelque chose de 
compliqué. Le seul problème que j’ai rencontré, c’est qu’il y en avait trop ! Trop dispersés, trop 
intéressants, trop larges, trop vagues, trop à coté, trop qui n’avaient rien à voir entre eux ; mais, 
comme d’habitude, c’est un peu à mon image : trop à la fois, trop dispersé, trop à coté ou pas assez 
… ! De fait, mon premier but fut de faire un état des lieux de ce qui me construit et qui m’occupe 
d’un coté et d’un autre dans les diverses choses qui rythmes mes journées, mes semaines, mes 
mois ; et les cinq dernières années depuis les cinq dernières années. Donc, première étape : trouver 
une cohérence, un centre, une gravité qui me soit propre, singulière ; le tout sans commencer une 
thérapie, en voilà un de défi.  

 Dans un premier lieu, il y a la musique, plus généralement l’art ou les arts, qui font que j’en 
suis là aujourd’hui et pas ailleurs, (les dieux et maman merci !) chose que j’élargirais de façon 
vulgaire et globale à la culture. Ensuite il y à la scène, le spectacle, les concerts : ceux auxquels je 
participe en qualité de musicien, d’artiste, donc en tant qu’acteur dans le spectacle et l’action sur 
scène mais aussi ceux où je me positionne en tant que spectateur, parce que jouer ne veut pas 
forcement dire que l’on ne va plus rien voir, plus rien regarder, plus rien écouter. Il y a aussi 
l’enseignement et l’éducation, la transmission, la médiation qui, peut-être de façon plus précise et 
adaptée, me touche plus personnellement et me correspond mieux. Puis, il y a le partage et la 
curiosité. Il y a également l’Opéra de Lyon, où je suis guide et agent d’accueil et où je travaille et y 
passe une belle partie de mon temps. Endroit singulier, fréquenté par bon nombre de personnes sur 
différents plans, différents niveaux et différents étages, c’est un lieu passionnant, où s’y retrouvent 
plein de personnes passionnantes réunies autour d’une chose, le spectacle ! Tout dans mon parcours 
m’a motivé à aller dans un tel lieu en tant que spectateur et au final travailler là bas. Et maintenant, 
c’est en quelque sorte là que naît mon travail, mes questionnements. Enfin il y a les gens, le monde 
et l’humain ; l’effervescence dans laquelle je vis, le foisonnement de l’être, sa complexité. Il y a ce 
regard que chacun porte sur l’autre. De fait, il y a le mouvement. Le mouvement et le déplacement 
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du corps dans l’espace et le temps mais aussi celui de l’esprit. La réflexion, le contrôle, l’analyse. 
Comprendre l’autre, aller vers lui ou le laisser venir à soi. S’interroger sur ce qu’il pense, sur ce 
qu’il fait et en tirer des conclusions, du moins, un semblant de conclusion. Et il y a ce truc de tout 
vouloir gérer, tout vouloir analyser, tout vouloir comprendre, déceler, quantifier, qualifier, ordonner, 
ranger, classer, regrouper, séparer. Bref, ce truc de vouloir tout savoir en permanence ! J’ai 
longtemps cherché à tisser des liens entre tout ce que je fais, tout ce qui m’anime, savoir pourquoi 
je les fais et à trouver un point d’accroche, une cohérence entre tout. Mais, faut-il vraiment chercher 
de la cohérence partout, faire en sorte que tout aille bien ensemble et surtout être dans une quête 
d’homogénéité ?  

 J’aime me produire sur scène. Le monde du spectacle vivant me passionne parce qu’il inclut 
et rassemble toutes formes d’arts, d’expressions et de vecteurs d’émotions : tant celui des arts 
plastiques, de la danse, de la musique que du théâtre. L’important pour moi, c’est créer seul ou à 
plusieurs un tout, mais aussi donner aux autres et partager mes passions, mes centres d’intérêts, ma 
musique, mon art, ma sensibilité tout autant que ma joie, mes goûts, ma tristesse ou ma colère, le 
tout partagé avec celles des autres et les mélanger au reste. Transmettre des émotions, des 
sensations, une vision, un point de vue, des informations, une sensibilité. Oui, tout ça est très bien,  
très beau, mais pour qu’il y ait un échange, un partage, une communication, il faut quelqu’un en 
face de soi. Pour qu’il y ait un spectacle, un concert, une représentation, il faut un public. Une 
œuvre vie grâce à ceux qui l’interprètent et qui la créent certes, mais surtout grâce à ceux qui la 
regardent, l’écoutent, la touchent, la partagent, la critiquent, l’apprécient ou la rejettent… qui la 
vivent. Sans spectateurs, nous autres artistes, ne pouvons pas nous exprimer sauf dans le vide, dans 
le vent ou face à nous même mais comme dans un miroir sans reflets. Voilà donc un sujet important 
que celui du public. Qui écoute ? Qui regarde ? Qui est là ? C’est important de savoir qui est là mais 
d’autant plus important et intriguant de savoir qui n’y est pas et pourquoi ? Ce pourquoi, qui nous 
laisse souvent seul face à une montagne que seule son ascension peut nous amener vers un semblant 
de vérité.  
 Je ne cherche pas la vérité dans le travail d’enquête qui fera l’objet de ce mémoire. Je 
cherche avant tout à m’intéresser à quelques personnes. Ces personnes seront en partie 
représentatives d’un public, celui de l’Opéra de Lyon. Elles m’offriront la possibilité de 
m’interroger à travers leurs réponses, réponses les plus sincères je l’espère qui témoigneront de qui 
ils sont, de leurs pratiques et de leurs habitudes. Je pourrai également croiser les résultats dont je 
vais disposer afin d’entamer une réflexion que d’autres ont pu amorcer, parfois mener à bout. C’est 
bien sûr en prenant en considération le travail des autres que je peux construire le mien de façon à 
gravir ma propre montagne et constater par moi-même la vue qui s’offre à mes yeux sans savoir si 
d’autres l’on déjà contemplée. Je tiens juste à entrevoir celles et ceux à qui je m’adresse. Une fois 
en haut et avant de redescendre, je n’aurais qu’à m’imaginer heureux. 
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1 - Les public(s), c’est quoi ?  

1.1 Toi, Public ! 

 On peut le définir comme un regroupement hétérogène de personnes réunies de façon 
momentanée ou pérenne, physique et/ou virtuellement autour d’un même objet, d’un même intérêt 
ou d’un même produit et qui participe la réputation de ce même objet, intérêt ou produit. Les 
publics peuvent aussi être amenés a ce retrouver dans la foule, qui elle désigne une entité mouvante 
dotée d’un inconscient collectif. De plus, les individus qui la constituent fusionnent les uns avec les 
autres de façon volontaire ou involontaire (festival, concert de musiques actuelles ou les gens 
présents sont spectateurs mais constituent la foule). On y trouve aussi l’idée de mobilité et de 
mouvements. « Avant d’être un ensemble d’individus dotés de caractéristiques sociales communes, 
le public de telle ou telle expression artistique est supposé avoir choisi une participation à une 
œuvre ou une pratique. » nous dit Martine Azam . Mais aussi que «  parler de public, c’est supposer 1

qu’il existe un public aux frontières claires, disséquantes par les enquêtes de fréquentation ». En 
somme, si la grande caractéristique du public c’est ce regroupement de personnes, de gens, et que si 
l’on ne peut pas délimiter les personnes constituantes du public et des publics, pourquoi ne pas 
s’interroger et s’attarder sur ce qui les réunissent ? Sur ce qui les rassemblent, les mobilisent sur le 
plan artistique ? 
 Comme le dit Jean-Paul Baillargeon , « il n’y a pas d’œuvres artistiques, il n’y a pas de 2

produits culturels sans publics. » La question du public dans une entreprise culturelle, dans un lieu 
de spectacles, de diffusion ou autre fait partie des données stratégiques et du fonctionnement même 
de l’établissement. Quel type de communication est engagé par la structure ? Quelle tarification 
appliquer ? Quels liens tisser, s’ils existent, entre la programmation et la fréquentation ? Une 
médiation a t-elle lieu, est-elle nécessaire ? Quels types de publics sont-ils directement visés par ces 
stratégies ou non ? Comment accueillir ces gens ? Que faire du public ?  
 Dire « un public », c’est regrouper tous ceux qui le constituent en un seul et même ensemble 
homogène, sans se soucier des spécificités, des singularités et des caractéristiques de chacun. C’est 
ainsi oublier que ce public est de fait constitué d’une diversité de personnes. C’est cette diversité 
qui rend les études de publics si compliquées et qui reste inexpliquée encore aujourd’hui et qui 
pousse, voir même oblige à catégoriser et organiser ces gens en fonctions de plusieurs critères, 
qu’ils soient sociaux, en fonction de l’âge, de leur pratiques culturelles … 
 Dans le cas des musées par exemple, le fait de se déplacer compte comme un indicateur de 
public. Cette venue au musée est importante, parce qu’elle marque l’intérêt de la part de la personne 

 Martine, Azam, La  pluralité des rapports à l’art : être plus ou moins public, dans Les non 1

publics, tome 2. p67

 Baillargeon, Jean-Paul, Les publics du secteur culturel: nouvelles approches. Collection Culture et 2

société. [Sainte-Foy, Québec] Institut québécois de recherche sur la culture ; 1996. 
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qui vient mais est aussi témoin d’un réel désir de la part des publics. À l’heure où tout ou presque 
est disponible en vente en ligne, en streaming, en support numérique, l’émotion véhiculée par le 
spectacle vivant et les artistes qui le portent, reste peut-être le seul argument qui pousse tout un 
chacun à venir, à se déplacer pour vivre quelque chose.  

1.1.a - À quel moment devient-on public ?  

Devient-on public public lorsqu’on est enfermé autour d’un même objet culturel ?  
Devient-on public lorsqu’on franchit la porte d’un opéra, d’un cinéma, d’un théâtre ? 
Devient-on public lorsqu’on achète une place de spectacle, de cinéma ?  
Devient-on public si l’on revient ? Si l’on revient, est-ce par plaisir ?  
La notion de fidélité et de régularité rentre t-elle en compte ?  
Devient-on public lorsqu’on prend du plaisir à voir ou écouter le spectacle qui se joue devant soi ?  

 Les enquêtes sur les publics sont un moyen de révéler si l’objectif de démocratisation 
culturelle au sens malrucien est atteint. Comme le dit Augustin Girard , « la réponse doit être 3

cherchée, non dans l’appréciation subjective, mais dans l’observation scientifique et objective : 
l’enquête par sondage auprès du public. » Ces réponses sont le miroir de ce qu’est l’institution 
culturelle, de ce qu’elle défend, de qui elle attire et qui elle accueille. Elles montrent les résultats de 
dispositifs, de choix, de politiques. L’étude crée un cadre entre la réalité et les représentations que 
l’on peut en avoir. Il y a peu de part pour une réalité objective puisqu’elle prend comme une 
photographie d’un public X un soir Y de spectacle A dans une salle Z. À l’ère d’internet, on peut 
parler de culture numérique, de culture des écrans et de techno-culture.  
  
1.1.b - À quoi ressemble le public ? 

 Il y a, à mon sens, plusieurs type de publics ou dans un certain idéal viennent se mélanger 
plusieurs générations, plusieurs classes sociales, plusieurs mixités … 

• celui qui se déplace pour l’œuvre en elle même : l’œuvre attire son public,  
• celui pour le lieu,  
• celui issue des stratégies commerciales : l’objet culturel devient un produit marketing 

• Les habitués, les abonnés 
• Jeune public et familles 
• Les publics éloignés 
• Les publics empêchés 
• Les publics captifs 

• Les publics ciblés  
• Les curieux 
• Les amoureux 
• Les initiés 
• Les exigeants  

 textes choisis d’Augustin Girard, L’invention de la prospective culturelle, Culture prospective, 3

2010
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 Que permet pour une institution une meilleure connaissance de son public ? Lui permet-elle 
d’influencer sa programmation ? Les actions qu’elle propose ? Quelle type d’outils peut-elle 
disposer pour affiner ses connaissances sur les personnes qu’elle accueille ou qui ne viennent pas ? 
Pour cela il faut une rencontre, un dialogue des deux cotés. Cette rencontre entre en jeu dans les 
services de médiation culturelle et existe également à travers l’intervention grandissante des réseaux 
sociaux sur lesquels bon nombre de structures sont présentes. Le fait en revanche de segmenter, 
compartimenter les publics dans des catégories revient parfois à caractériser ces personnes sur leurs 
conditions sociales, physiques, morales ou leurs habitudes de fréquentations. Cette segmentation 
n’est pas forcement révélatrice d’une connaissance de son public. Les études de publics permettent 
une certaine centralisation d’informations, de pouvoir bénéficier d’un recul. De là nait une autre 
question qui à mon sens est importante : Quelles caractéristiques faut-il mettre en avant lorsqu’on 
parle de public, de façon à en proposer une définition qui ne soit pas réductrice ?  

Seulement s’’interroge-t-on sur :  
- Sa capacité à se déplacer 
- Sa capacité à investir dans un billet, une place 
- Sa capacité à avoir un regard critique sur l’œuvre, l’apprécier, la rejeter 
- Sa capacité à la regarder, l’écouter, la toucher, la ressentir 
- Sa capacité à s’émouvoir, être touché, partager l’œuvre 
- Sa capacité à obtenir des outils et des clés de compréhensions 

 Toutes ces caractéristiques sont à un moment, pour une personne ou plusieurs, réductrices. 
Pourtant, l’œuvre à besoin du spectateur et des artistes pour vivre, pour exister et le public à besoin 
pour s’en divertir et se rassembler et ainsi se constituer, d’un objet artistique.  

1.1.c - L’offre et la demande culturelle 

 Le public répond à l’offre de la structure. Ces structures culturelles en grand nombre 
aujourd’hui dans notre pays, offrent des programmations, des collections et des actions qui n’ont 
cessé de se développer depuis les années 1960. Cette « offre de biens culturels  » proposée par 4

divers  types d’établissements (musées, bibliothèques,, théâtres…) se fait de plus en plus grande et 
dense mais, comme le rappelle Pierre Bourdieu elle « accroit les inégalités  » tout en fragmentant 5

cette même offre. Son développement a nécessité la mise en place de beaucoup de moyens. En 
2017, une étude réalisée par Lou Wolf en 2015 expose le chiffre d’affaire de la culture qui s’élève 
en 2015 à 43 Milliards d’euros en France, soit 2,2 % de l’économie française. On note une 
stagnation de la progression avec un taux de 0,1% entre 2008 et 2015 alors que le taux de 
croissance moyen est de 1,2% concernant l’économie du pays. La révolution numérique et 

 Pierre Bourdieu, L'école conservatrice. Les inégalités devant l'école et devant la culture [article] 4

Revue française de sociologie  Année 1966  7-3  pp. 325-347

 Ibid.5
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l’augmentation des pratiques individuelles sont de fait les causes de cette stagnation. Mais pas que. 
Dans les années 60 et jusqu’au début des années 2000, on a beaucoup construit d’équipements. Ce 
développement structurel s’est fortement ralenti depuis la crise qui agite l’Europe et la France 
depuis 2008. Afin de me faire mon idée sur cette offre culturelle, j’ai choisi de consulter pour avoir 
un aperçu, les équipements culturels et du spectacle vivant sur le plan institutionnel dont nous 
disposons en France, aujourd’hui. Cela sans tenir compte des établissements d’enseignements 
artistiques et du terreau associatif qui, compliqué à comptabiliser, échappent aux radars du 
ministère de la Culture. 

• 2600 ensembles et compagnies avec un 
spectacle qui tourne en moyenne 9 fois. 

• 5 théâtres nationaux 
• plus de 70 lieux labellisés « scènes 

nationales » 
• 119 scènes « conventionnées »  
• près de 40 « centres dramatiques » et plus de 

1000 théâtres 
• 19 centres chorégraphiques nationaux , 
• Presque 30 scènes d’opéras dont 13 opéras 

nationaux 
• 27 orchestres permanents, 
• 70 scènes nationales, 
• 8 centres de création musicale, 
• 12 troupes d’arts du cirque  

• 9 compagnies d’arts de la rue 
• 132 salles de musiques actuelles, 
• plus de 1 500 festivals, 
• des centaines d’autres lieux de création ou 

de diffusion, 
• Quelques structures d’arts et galeries d’arts 

comme le Grand Palais, le Palais de Tokyo 
• 8000 Musées publics et privés 
• 2000 monuments ouverts à la visite sur plus 

de 43000 monuments historiques 
• 3400 parcs et jardins protégés et ouvert aux 

publics. 
• 350 festivals de cirques et d’arts de la rue 
• Cinémas  

 Pour avoir connaissance de l’avis des publics, mais aussi de potentiels nouveaux spectateurs 
et plus largement des citoyens, pourquoi ne pas leur demander directement ? Les réseaux et la 
technologie s’invitant de plus en plus dans les foyers, les habitudes de chacun et les maisons de 
spectacles, il serait intéressant de soumettre une ou plusieurs œuvres dans une saison au choix des 
participants. Cette démarche pourrait favoriser l’attraction et l’intérêt de ces personnes. En donnant 
le choix, la parole on invite ces personnes à se rendre acteur et actrice de la vie de la salle, on les 
écoutes et de fait cela montre un réel intérêt de la part des structures pour la satisfaction des publics 
et des habitants de la ville. Le problème reste l’accès à ces types de propositions. Tout le monde n’a 
pas un accès direct à internet et ce qui souffre de cela ne bénéficient pas de bien culturels 
technologiques.   
 Mes premières questions se concrétisent et commencent à cristalliser ma réflexion : quelles 
sont les attentes des personnes qui se rendent à un spectacle de façon générale ? Pourquoi viennent-
elles ? Qu’est ce qui pourrait remettre en cause ce pour quoi ils viennent ? Quels points de 
convergences, quels points communs peuvent rassembler les publics ?  
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1.2 Public(s) captifs et non-public(s) 

 Je considère que la définition des non-publics vient avant tout de l’absence de personnes 
dans les salles de spectacles, concerts, expositions, salles de cinémas etc., mais aussi d’une non 
représentation dans ces lieux de telle ou telle personne en fonction de son sexe, son âge, son 
environnement social, sa profession… Pour Alain Quemin , « les non-publics sont révélateurs d’une 6

faiblesse de la demande. » Cette faible demande peut être vient du fait que tout le développement de 
la culture depuis Malraux repose sur une politique de l’offre. Lors de réflexions personnelles et 
collectives sur les publics et les non-publics d’opéra, j’ai pu recueillir un certain nombres d’apriori 
sur la question des non-publics. Pour le coté des non-publics, je suis allé chercher dans la rue, 
auprès des passants, des éléments de réponses de mon coté. En voici les résultats :  

A PRIORI DE PART ET D’AUTRE 

• Coté Opéra sur « pourquoi les gens ne viennent pas » 
- Éloignement géographique (place dans la ville, lieu, accessibilité du lieu) 
- Codes (vestimentaire, lieu fermé, musique classique, codes en salle …) 
- Types de public (personnes âgées, élite) 
- Éloignement social (tarif, personnes pas assez cultivées, cher au contribuable, mystère) 
- Le spectacle en lui même (milieu classique à contemporain, ennuyeux, compliqué, inaccessible, 

trop merveilleux) 

• Coté Non-publics sur « pourquoi je ne viens pas »  7

- « Pas le temps » 
- « L’Opéra c’est cher et c’est toujours complet » 
- « C’est pas fait pour moi » 
- « Je ne connais pas l’opéra » 
- « L’occasion ne s’est pas présentée » 
- Le prix 

1.2.a - Du service public  

 Le service public, est un service exercé directement par l’autorité publique ou sous son 
contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt général. Tous les individus de la Cité qui  en 
payant des impôts et autres participent au financement des lieux et équipements culturels mais tous 
ne les fréquentent pas sinon pas de la même façon voire pas du tout. Les inégalités en matière de 
pratiques culturelles renforcent le risque d’ « élitisation » dans les grandes institutions culturelles.  

 Quemin, Alain, Art contemporain, publics et non publics : des connaissances limitées6

 phrases que j’ai recueillies lors des entretiens anonymes avec les non publics7
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TERRAIN D’ETUDE / OPERA DE LYON 

Le cas de l’Opéra de Lyon ou l’Opéra Nouvel 

2 - Définition du terrain 

2.1 Introduction au terrain 

 Mon envie de réaliser cette enquête vient du fait qu’en tant que guide et agent d’accueil de 
l’Opéra de Lyon mais aussi en tant que musicien et enseignant, je souhaitais creuser plus en 
profondeur cette question des publics. Chaque soir depuis presque quatre ans, je vois défiler un 
nombre de spectateurs phénoménal dans cet opéra sans savoir qui ils sont, ce qu’ils viennent 
chercher mis à part leurs places ou un programme de la soirée. Rencontrer une partie de ces 
personnes est possible et courante, bon nombres d’abonnés qui fréquente très régulièrement l’Opéra 
de Lyon viennent chercher auprès des agents d’accueil et du personnel un dialogue, de la 
conversation qui au fil du temps crée quelque d’humain plus que technique. Je connais les petites 
habitudes de certains et certaines, certains sont toujours aux même places, il est aussi même 
fréquent de pouvoir savoir leurs avis sur le spectacle avant même de les revoir à la fin du spectacle. 
Ces échanges avec les spectateurs en avant ou en après spectacle, cette découverte de l’autre, de son 
avis, de ses habitudes m’ont tout de suite envi de plonger dans cette enquête et ce sujet. Aussi il y a 
cette envie de montrer que l’opéra n’est pas forcement ce que l’on croit, qu’il ne répond pas souvent 
à l’image. Comme chaque structure, comme chaque établissement, il a ses codes, mais son vecteur 
principal c’est l’émotion. C’est cette émotion que je cherche dans mon travail : cette capacité des 
gens à pouvoir s’écouter, s’émerveiller, s’interroger via un spectacle. Peut-être que mon enquête 
confirmera que depuis les derniers sondages et autres enquêtes sur les publics, rien n’évolue ou rien 
ne change, ou pas assez vite, ou pas dans le bon sens, mais mon souhait c’est aussi de montrer que 
c’est une chance d’avoir ce type d’équipement culturel dans une ville. Voir un spectacle d’opéra est 
une cette chance qui doit être donnée à toutes et tous et pas seulement à un certain profil de 
personnes. 

2.2 L’Opéra de Lyon, entre architecture, politique et philosophie 

 Situé au 1 Place de la Comédie, en face de l'Hôtel de ville et de la place des Terreaux, en bas 
des Pentes de la Croix-Rousse et à proximité du quartier Cordeliers en Presqu’île, l’Opéra de Lyon 
est construit en 1831 par Antoine-Marie Chenavard et Jean-Marie Pollet. Puis ensuite totalement 
restructuré, rénové, remodelé et agrandi entre 1989 et 1993 par Jean Nouvel suite à un concours 
lancé par la Ville de Lyon en 1986. Le projet architectural fut lauréat du prix de l'Équerre d'argent 
du Moniteur en 1993. Élu Meilleure maison d’Opéra de l’année en 2017, l'Opéra National de Lyon 
est conventionné par le ministère de la Culture, la Ville de Lyon, le conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon . Il réunit et s’entoure également de mécènes pour soutenir 
divers projets.  
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 L’Opéra de Lyon est un bâtiment particulier, riche par son histoire et la volonté de faire 
vivre une expérience à ses publics. Cette démarche, initiée par l’architecte Jean Nouvel, concentre 
plusieurs réflexions, à la fois politique, sociale, historique mais aussi philosophique, artistique et 
architecturale . À travers les émotions et les sensations des visiteurs et des spectateurs, Jean Nouvel 8

transforme la venue des gens dans son bâtiment en parcours, en aventure et raconte une histoire. À 
l’Opéra de Lyon, c’est le voyage et la déconnexion qui priment, l’ouverture et la transparence 
également.  
 Dès les premiers pas dans le hall d’accueil de l’Opéra, c’est une véritable déconstruction des 
représentations que l’on peut avoir sur le bâtiment et le mobilier « Opéra » qui nous est proposée. 
Ici, Jean Nouvel instaure un jeu de transparence avec l’extérieur, on peut voir l’intérieur du hall 
depuis le perron de l’Opéra tout comme on peut voir ce qu’il se passe dehors depuis l’intérieur du 
bâtiment. Isolé du son de la vie urbaine, le spectateur voit danseurs, piétons, automobiles et 
automobilistes fouler le quartier et les alentours de l’Opéra de Lyon. Cette transparence est aussi un 
désir d’ouverture. Le fait de ne pas dissimuler ce qu’il se passe à l’intérieur, de faire comme si le 
piéton, le danseur, le riverain étaient déjà dans le bâtiment contribue à les inviter à rentrer, à faire 
tomber une première barrière. Ensuite, une fois rentré, la rupture et l’expérience Jean Nouvel 
continuent. Lorsqu’on se plonge dans l’image traditionnelle et populaire des bâtiments de théâtre, le 
marbre, les dorures, le velours rouge, les peintures et sculptures sont immédiatement envisagées. 
Là, Jean Nouvel avec l’Opéra de Lyon recrée un hall de gare, d’aéroport, où le mystère et 
l’incompréhension sont à l’honneur grâce à divers procédés d’immersion du spectateur dans le 
bâtiment de façon à ce que sa venue au théâtre soit une expérience sensitive et émotionnelle propre 
et singulière. La montée en salle et jusqu’au niveau du parterre (qui est au troisième étage du 
bâtiment) est automatisée, mécanisée par des escalators tout droit venus d’un centre commercial ou 
d’un aéroport. Plongés dans l’obscurité les soirs de spectacles, les spectateurs s’élèvent dans les 
étages afin d’accéder en salle et découvrir le voyage Jean Nouvel en passant en dessous de cette 
salle qui lévite au dessus de nos têtes, enfermée dans une coque de bateau, invitation 
supplémentaire à s’évader ailleurs, laissant de coté la vie quotidienne et ce qui a pu précéder 
l’arrivée du spectateur à l’Opéra. Ce bateau, énigmatique, est le dernier à rester à quai, entre le 
Rhône et la Saône qui ont façonné l’histoire marchande de la ville, comme un ultime témoin de la 
fluvialité perdue de Lyon. Ce chemin jusqu’à la grande salle met à rude épreuve les spectateurs sur 
le plan émotionnel. Le vide est toujours proche, jouant avec les sensations de chacun de façon à 
déstabiliser et perdre les personnes qui se laisse le droit de vivre l’expérience. La grande salle qui 
peut accueillir jusqu’à 1 100 spectateurs est à portée de main mais parait tout de même inaccessible, 

 Jean Nouvel, pilier de la scène architecturale française mais aussi mondiale en terme de bâtiments 8

culturels poursuit son travail sur la position du spectateur ou du visiteur vis-vis-vis des bâtiments 
qu’il propose. Du Musée du Quai Branly à la Philharmonie de Paris ou plus récemment au Musée 
National du Quatar ou au Musée du Louvre Abu Dhabi aux Emirats, les maitres mots dans le 
langage architectural de Jean Nouvel sont : émotions, sensations et civilisations.  
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escaliers pour les balcons, platelages, sas et couloirs rythment l’arrivée en salle tout en perpétuant 
l’intrigue. 
 Jean Nouvel cherche à rappeler au public toute son importance en le plaçant au coeur de son 
bâtiment mais cela ne s’arrête pas là. Juste avant d’entrer en salle, tout un chacun est obligé de 
passer par un sas rouge, décoré d’un textile en soie rouge, hommage au travail des canuts et à la 
Ville de Lyon. Ce passage, qui peut paraître banal ne l’est pas tant que çà pour Jean Nouvel, à 
l’intérieur de ce sas rouge se cache un message subtil et discret qui montre au public toute sa valeur. 
Surpris une première fois par l’absence de couleurs autres que le noir et de luminosité, le spectateur 
est ensuite étonné par la présence de cette pièce entièrement rouge qui fait en effet référence au 
rideau rouge, symbole ultime du théâtre, remplacé à Lyon dans l’Opéra Nouvel par un rideau de fer. 
De fait, tout les spectateurs en passant par ce sas font comme les artistes, qui ont pour habitude 
d’être trop souvent mis en position de supériorité vis-à-vis du public, ils passent par ce rideau rouge 
pour accéder à la salle, à la scène, au spectacle et c’est ainsi que Jean Nouvel rétabli l’équilibre 
entre l’artiste, l’œuvre et celui qui regarde rendant son titre d’honneur et la juste place du spectateur 
parce que sans spectateurs, il n’y a pas de spectacle. Rappelons qu’une œuvre existe certes grâce 
aux artistes mais grâce aussi à ceux qui la regarde, qui la partage et aujourd’hui l’on peu presque 
dire qui la consomme. Ainsi, tant Jean Nouvel depuis la rénovation que la direction sont dans cette 
énergie, cette optique, cette envie d’ouvrir à chacun les portes de l’Opéra pour une expérience 
unique et cela passe également via des procédés divers, de l’architecture même du bâtiment. 

2.3 Le terrain 

 Pour mon étude, j’ai choisi de soumettre oralement un questionnaire  en sortie de salle à un 9

échantillon de personnes présentes dans le public lors du spectacle Lessons in Love and Violence  10

présenté à l’Opéra de Lyon en mai 2019. Les questionnaires ont été recueillis grâce à la grande aide 
de certains de mes camarades de promo pour pouvoir bénéficier d’un plus grand nombre de 
réponses pendant les trois soirs d’enquête (les 14, 16 et 18 mai 2019, trois premiers soirs de 
représentations). Ce choix de ne pas soumettre cette enquête à toute la salle est délibéré et répond à 
des questions techniques avant tout.  
  

 voir en annexe 9

 Cette œuvre Lessons in Love and Violence saluée par la critique est une création et commande de 10

l’Opéra de Lyon au compositeur Georg Benjamin, à l’auteur Martin Crimp et à la metteure en scène 
Katie Mitchell. Ce spectacle est réalisé en coproduction avec les Opéras de Londres, Hambourg, 
Chicago, Barcelone, Madrid et Amsterdam. Le texte de Martin Crimp, auteur de théâtre cru, dit 
« coup de poing » est largement inspiré de la pièce Edouard II de Christopher Marlowe, tragédien et 
dramaturge élisabéthain, contemporain de Shakespeare. Cette histoire, développée pendant l’heure 
et demie de spectacle, met en scène les jeux de pouvoir et de coeur à la cour d’Angleterre sous le 
règne du Roi Edouard II.
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  Les réponses recueillies pendant mon enquête ont mis en lumière certains points 
d’ancrages, de réponses vis-à-vis d’une potentielle évolution des pratiques des personnes mais aussi 
sont venues confirmer certaines représentations, déconstruire certaines idées reçues et accroitre ma 
curiosité et mon intérêt pour le sujet. Je mesure aux nombres de réponses recueillies que les 
résultats de mon enquête ne peuvent pas être totalement représentatifs des salles rencontrées 
pendant cette production à l’Opéra mais permettent de donner un aperçu partiel des constitutions 
des salles pour cette création. Les personnes interrogées n’ont pas été sélectionnées ou visées, elles 
ont simplement accepté de répondre à mon questionnaire, m’offrant un échantillon, un aperçu 
comme par un trou de serrure qui peuple potentiellement la salle chaque soir de spectacle sur cette 
production et sur l’ensemble des saisons. 

2.4 Retour sur la genèse de l’enquête 

 Avant l’enquête, la réflexion. Une réflexion dense, un peu tourmentée même. Il fallait 
choisir quels matériaux, quels outils utiliser pour réaliser mon mémoire. Mon sujet, en revanche, 
était clair et délimité : la question des publics, c’est ce qui m’intéressait. Après plusieurs lectures de 
livres, d’articles et d’études sur les publics, cela n’avait pas d’autre sens que de restituer les 
résultats d’enquêtes de publics faites soit le siècle passé ou plus récentes. Je voulais être au coeur de 
mon sujet. Les livres s’entassaient sur la table basse de la maison familiale, puis au retour des 
vacances d’été, c’était au tour de mon bureau. Tous ces bouquins finissaient par m’encombrer et 
m’ennuyer profondément. Non pas parce qu’ils n’étaient pas intéressant, mais parce que cela 
manquait d’action, de choses concrètes et personnelles. La saison à l’Opéra de Lyon reprenait, puis 
les cours et tout le reste. Toujours pas de médium et de quoi faire un mémoire où je m’y retrouve 
réellement, avec quelque chose de consistant, où j’interviens directement et où je peux faire le lien 
entre tout ce que je fais. Puis, arrivent les études d’Olivier Donnat. En lisant les comptes rendus et 
autres synthèses ainsi que ses enquêtes, il me vient l’envie de faire pareil. Modestement, je me 
renseigne sur l’envergure d’un tel travail et opte pour une étude dite qualitative, où un échantillon 
de personnes est interrogé et les informations sont traitées par la suite. Pour ce faire, il fallait donc 
travailler à l’écriture d’un questionnaire. Pour l’élaboration de celui ci, j’ai dû me poser un certain 
nombre de questions. Pourquoi tu veux faire ça ? Qu’est-ce que tu cherches à savoir ? Qu’est-ce que 
tu cherches à dire ?  
 Ces questions, dont les réponses étaient : « je veux savoir ce que viennent faire ces gens là et 
pas ailleurs », puis « mais en fait, c’est qui ces gens ? » et enfin « mon envie de réaliser cette 
enquête vient du fait qu’en tant que guide et agent d’accueil de l’Opéra de Lyon mais aussi en tant 
que musicien … » ont été un véritable fil conducteur. Avant de me pencher sur le contenu de mon 
enquête, je me suis interrogé sur sa forme : réalisation d’entretiens dans les temps d’entr’actes, 
parce que oui je savais que je voulais faire ça à l’Opéra de Lyon et pas ailleurs, soumission d’un 
questionnaire en avant ou en après spectacle, poser des questions par téléphone… tout un joyeux 
bourbier sans savoir par où commencer. Le temps et la réflexion faisant encore bien les choses, et 
après quelques discutions, j’opte donc pour une enquête qualitative, en direction du public de 
l’Opéra de Lyon via un questionnaire papier en sortie de spectacle. Cela n’engageait pas 
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directement l’Opéra de Lyon, même si j’avais son accord, et en terme d’image ce dernier n’était pas 
impliqué. Il fallait juste bien être clair sur quoi dire au gens avant de commencer et bien signaler 
que ces questions étaient posées dans le cadre d’un mémoire de fin étude et l’affaire était réglée.  
 La rédaction du questionnaire commence donc. Pas moins de cinq versions ont suffit à poser 
les questions qui allaient pouvoir alimenter mon propos et me permettre d’avoir plus de précisions 
sur les personnes qui viennent à l’Opéra de Lyon et aussi les raisons de leur venue. Les questions 
étaient là pour recueillir des avis, des paroles, des propos afin d’éclairer et étayer le mien. Une 
trentaine de questions constitua le questionnaire, qui fut essayé chronomètre en main par toutes les 
personnes que je croisais. Ce questionnaire commençait à baliser mon terrain de recherche et à faire 
en sorte que l’enquête prenne forme. J’envisageais de lancer mon étude en janvier de cette année, 
seulement le questionnaire mis plus de temps que prévu à être rédigé, ce qui m’obligea à le reporter 
sans renoncer. La période qui suivit à l’Opéra de Lyon n’était pas la meilleure, car très dense pour le 
personnel avec le Festival « Vie et Destin ». J’ai donc décidé d’aller rencontrer les gens dans la rue, 
devant l’Opéra de Lyon, sur la place de la comédie pour rencontrer les avis de tout un chacun 
concernant l’opéra pour patienter et commencer à réfléchir. Ensuite, tout était possible ! Le seul 
problème que j’ai rencontré, c’est que la production du mois d’avril était un ballet et que je voulais 
absolument me pencher sur les publics d’opéra. Le spectacle du mois de mai, Lessons in Love and 
Violence fut donc l’heureux élu. Après plusieurs essais de mises en forme et de contenu 
rédactionnel, le questionnaire était prêt. Le temps pour y répondre prend une dizaine de minutes, 
huit très précisément lorsqu’il est administré dynamiquement et que la personne en face ne fait pas 
trop de commentaires.  

 Nous sommes le 14 mai, il est 21h30, il fait un peu frais. Mon équipe d’enquêteurs de choc 
et moi-même sommes prêts. Avec pas moins de 3 questionnaires par enquêteurs remplis pendant la 
sortie du public chaque soir, en une trentaine de minutes, les réponses défilent et le travail 
commencent à pointer le bout de son nez. J’ai dû ensuite numériser toutes les réponses obtenues 
afin de pouvoir analyser et vous proposer mon travail. Le train est lancé. 

Et me voici devant mon écran d’ordinateur, un peu moins d’un mois après…  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3 - Les publics de l’Opéra de Lyon 

Le questionnaire soumis est disponible en annexe tout comme les graphiques des réponses. 

3.1 L’opéra comme espace social dans la société 

Graphique 3.1 - Pratiques sociales des personnes habituées à fréquenter les spectacles d’opéra 

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

  
 Ce que je retiens de ce qu’est un public, tout comme ce que peut être la culture également, 
c’est cette idée de se rassembler, de se réunir autour de pratiques sociales. Cette idée, dès que l’on 
parle de liens sociaux, d’espace social, intervient et fait sens de façon évidente. Ces liens sont tissés 
grâce à une volonté d’être ensemble. À mon sens, elle s’exprime dans mon enquête par un 
déplacement des spectateurs soit en famille, soit entre amis ou en groupe. Il est important de noter 
que dans ce cas, seulement 5 personnes sur les 30 interrogées se sont déplacées seules (16,7 %). 
Une venue entre amis est constatée dans 13 des 30 réponses (43,3 %). Cela montre que presque la 
moitié des personnes rencontrées décident de venir à plusieurs (deux, trois, quatre personnes et 
plus) pour passer une soirée à l’Opéra. Cette convivialité présente au sein de cette action collective, 
fait donc appel à toute une organisation en amont qui va aussi favoriser un engouement, une 
attention. En effet, une attente particulière ainsi qu’une envie grandissante de venir à l’Opéra va se 
manifester au delà du spectacle, puisque se joue aussi le fait d’être ensemble, de partager un même 
moment entre amis. L’Opéra devient donc un lieu de partages multiples. Les lieux dans l’Opéra 
pour se retrouver sont nombreux, au delà des places de chacun, le hall d’accueil, tout comme le 
vestiaire, le grand foyer et son bar ou encore l’amphi et les platelages sont de potentiels endroits de 
socialisation, de rencontre, d’attente afin de se retrouver, échanger, prendre un verre… D’autant 
plus que, lorsque que l’on confronte les réponses, cet aspect social est présent, aussi bien la 
première fois que l’on vient à l’opéra ou non. La tendance est tout de même plus élevée lorsque ce 
n’est pas la première venue et je peux constater que ces venues en groupe d’amis sont fréquentes 
voire régulières. Sur les 14 personnes qui sont déjà venues à l’Opéra de Lyon et au spectacle 
d’opéra, près de la moitié est venue entre amis (43,3 %) et un tiers en famille (33,3 %).  
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 L’aspect familial est intéressant à souligner. Voilà ici un autre type de lien social qu’est celui 
de la famille. Est-ce un choix commun de venir ensemble, où l’un accompagne l’autre ? L’un ou 
plusieurs des spectateurs venus en famille sont-ils « otages » des autres membres ? Tout comme la 
venue entre amis, la venue en famille génère une organisation supplémentaire, un rassemblement, 
une énergie commune. Également un coût, venir avec différentes générations, plusieurs membres de 
la famille, réunis au même endroit en salle, lorsque c’est le cas, augmente les frais et les démarches. 
Ce que je commenterais plus tard. 

3.3 Monsieur et Madame vont à l’Opéra 

 Sur le tiers des répondants qui sont venus en famille, 50% sont de femmes et 50% des 
hommes. De fait lorsqu’on se penche sur la question du genre, mon enquête révèle que sur 
l’ensemble des répondants, 17 sont des femmes (56,7 %) et 13 des hommes (43,3 %). En effet, les 
soirs de spectacle, j’observe que le public est plus féminin que masculin. Ces chiffres confirment ce 
que je constate chaque soir à l’Opéra de Lyon lors des spectacles et viennent corroborer les résultats 
d’autres études comme celle d’Aurélien Djakouane  ou celle menée sur les publics de l’Opéra de 11

Lyon, réalisée en 2011 par Julien Bernard et le cabinet Nova Consulting. L’enquête de Julien 
Bernard montre qu’en 2011, 54 % des spectateurs de l’Opéra de Lyon étaient des femmes et 46 % 
des spectateurs étaient des hommes. Ces chiffres sont sensiblement proches des résultats que j’ai 
obtenus dans mon enquête. Cette idée de la féminisation des publics regroupée à celle de l’opéra 
comme lieu de lien social introduit la fréquentation des lieux de spectacles en couple. Le fait que les 
femmes seraient à l’initiative de cette sortie culturelle renforce la théorie d’une personne « otage » 
dans le couple, qui dans ce cas serait les hommes.  

 « La présence d’hommes parmi les débutants ne s’oppose pas à la féminisation qui touche 
les pratiques culturelles depuis quarante ans. En effet, l’engouement général des femmes pour le 
spectacle vivant profite également à leur conjoint, à la faveur du rôle prescriptif que celles-ci 
exercent bien souvent auprès de leur mari (et plus généralement au sein de la famille) en matière de 
sorties culturelles (Donnat, 2005). Les données de notre enquête confirment cette hypothèse et 
montrent que les hommes vont davantage au théâtre pour la première fois à l’occasion d’une sortie 
en couple ou entre amis, tandis que pour les femmes, ce sont les sorties en famille qui l’emportent. 
Ces résultats mettent en lumière le rôle essentiel du couple dans la socialisation culturelle des 
hommes, et montrent du même coup l’intérêt d’étudier les formes d’accompagnement dans 
l’analyse des processus de socialisation culturelle.  »  12

Ne serait-ce pas Madame qui oblige Monsieur à passer les portes de l’opéra ?  

 Aurélien Djakouane , La carrière du spectateur ,Une approche relationnelle des temps de la 11

réception, Temporalités, 2011 

 Ibid12
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3.3 L’opéra ?  Y’a prescription ! 

 L’étude d’Aurélien Djakouane fait avancer ma réflexion, notamment, sur la notion de 
prescripteurs. Je m’interroge désormais sur d’autres formes possibles de prescriptions. Dans cette 
idée de socialisation culturelle, les venues à l’opéra en classe, dans le cadre de sorties scolaires, 
constituent un public captif. Parce que cela leur est proposé dans le cadre d’un programme, leur 
présence en salle est tout comme celle en classe : obligatoire. Pour continuer sur la venue en 
collectif dans un lieu culturel et cette idée de captivité (que l’on peut dissocier en deux types : un 
élève qui vient alors qu’il est en sortie de classe et une personne poussée ou obligée de venir à 
l’opéra par une autre), Aurélien Djakouane pointe les différentes étapes de la vie sociale mises en 
relation avec les différents acteurs. Ces acteurs induisent, favorisent et donc prescrivent la venue 
d’un individu dans un lieu culturel (Cf. Tableau 3.1).  
 Les travaux d’Aurélien Djakouane me montrent comment se constitue une habitude, une 
médiation dans nos relations sociales, via l’intervention de quelqu’un afin de créer une situation : 
venir au spectacle d’opéra. Cela me fait comprendre que le rôle de spectateur s’éduque et que la 
notion de carrière du spectateur qu’utilise Aurélien Djakouane est tout à fait intéressante parce 
qu’elle fait intervenir les prescripteurs sociaux dans la construction de l’individu et dans sa 
démarche de spectateur. Cette idée de captivité, toujours réelle mais plus souple, est pour le coup 
transformée en une vision de médiation entre une personne qui fait l’intermédiaire entre le spectacle 
et le sujet. Peut-être que sans cet intermédiaire, le sujet en question ne se serait pas rendu au 
spectacle. Le tableau ci-dessous nous permet de pointer ces multiples correspondances dans 
l’évolution d’un spectateur qui, à tout âge, se rend pour une première fois dans un lieu culturel 
accompagné par différents types de personnes issues de sa propre vie sociale.  

Tableau 3.1 - Les étapes du parcours de vie d’un individu et les prescripteurs/médiateurs associés 

 On profite du spectacle de façon personnelle, tout comme lors de la projection d’un film au 
cinéma, ceci ne témoigne pourtant pas d’un moment de convivialité intense au sens ou chacun 
regarde au même endroit, mais par contre, être assis l'un à côté de l'autre traduit ce sentiment de 
vivre et de partager ensemble une expérience. Cela rassure peut-être aussi. Cette importance du 
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social dans la fréquentation d’un lieu culturel comme celui de l’opéra m’amène aussi à me 
demander quel rôle jouent ces prescripteurs, ces intermédiaires dans une première venue à l’opéra. 

3.4 Un petit (premier) pas pour …  

 Lorsqu’on parle d’attirer des nouveaux publics, plusieurs questions jaillissent : Comment 
aller chercher ces nouvelles personnes ? Ces questions et leurs réponses sont celles de différents 
services dans les maisons d’opéras. Elles se trouvent être également aujourd’hui les missions et les 
enjeux des services marketing et commerciaux mais aussi des pôles de communication et d’accueil. 
Qui sont les acteurs de la recherche de nouveaux publics ? 

- Les acteurs de l’Enseignement Artistique et Culturel que sont les instituteurs, les intervenants en 
milieux scolaires, les professeurs de musiques et les artistes,  13

- Les services d’Action culturelle et de médiation ; autour de visites menées par des guides, des 
musiciens et des employés des structures de spectacles ; des interventions en milieux scolaires, 
hospitaliers, professionnels ; des stages mettant en lien des artistes et des volontaires (enfants, 
adolescents, professionnels de la culture lors de séminaires par exemples 

- Les services de Marketing et de Mécénat en lien avec les publics, les services clientèles, les 
entreprises et comités d’entreprises.  

 Concernant mon enquête, 12 des 30 personnes interrogées (46.2 %), sont venues pour la 
première fois à l’Opéra de Lyon. Cela montre l’attirance que peuvent avoir de nouvelles personnes. 
Ce résultat montre que chaque soir, potentiellement, un spectateur sur deux quasiment n’est jamais 
venu à l’Opéra de Lyon auparavant. Sur ces 12 personnes, 11 sont venus accompagnées soit entre 
amis (3), soit en famille (7), soit en sortie scolaire (1).  

Quelles sont les raisons qui les ont conduites à l’Opéra ? 

 Pour ces personnes qui viennent pour la première fois, plusieurs aspects motivent leur 
déplacement : l’œuvre présentée sur scène (3), mais c’est surtout le lieu, le cadre emblématique du 
bâtiment « Opéra de Lyon » (5). Ces résultats m’éclairent sur l’impact qu’une maison d’opéra peut 
avoir sur les personnes et l’importance des choix de la programmation de saison. 
 Lorsque je m’attarde sur ces 12 personnes, 7 personnes se sont déjà rendues à un spectacle 
d’opéra avant de venir à l’Opéra de Lyon et seulement 5 ne sont jamais venues voir un spectacle 
dans une maison d’opéra. Ces 5 personnes étaient toutes accompagnées, 2 sont venues entre amis et 
3 en famille. On retrouve également chez ces personnes, la place importante qu’occupe la 
dimension sociale de la sortie au spectacle, cette envie de venir à plusieurs, et le rôle de prescripteur 

 Ces acteurs qui favorisent une pratique musicale me semble être importants de mentionner. 13

L’accès par la pratique, c’est aussi une façon de créer un public ou un futur public.
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dans une première venue à l’opéra. Ensuite, sur ces 5 personnes, 3 sont venues à l’Opéra de Lyon 
suite à un cadeau, ce qui m’amène poser la question suivante : ces trois personnes seraient-elles 
venues si elles n’avaient pas reçu leurs billets en cadeau ? Cela n’est pas si évident.  
 Les résultats obtenus sont importants à prendre en considération. Ils font entrer en compte 
un certain nombre de choses : en terme d’accueil, de communication, et de renseignement en faisant 
en sorte que tous y trouvent un accompagnement peut-être plus personnalisé, une aide pour que leur 
venue soit une expérience des plus conviviales, satisfaisantes et agréables. De fait, cela change le 
rapport que j’ai avec le public chaque soir et me ramène à l’essence du travail que j’effectue à 
l’Opéra : être une présence avant tout humaine et prendre en compte qu’une venue à l’opéra, surtout 
pour la première fois n’est pas une chose banale et qu’elle peut être une source d’appréhension pour 
certaines personnes.  

 Une nouvelle questions se pose : nouveaux publics est-ce synonyme de diversité sociale, 
générationnelle… ? 

3.5 De la diversité  

3.5.a des générations…  

 Ces personnes rencontrées pendant mon enquête et venant pour la toute première fois à un 
spectacle d’opéra et rencontrées pendant mon enquête sont des jeunes (nées entre 1989 et 1993), ont 
des niveaux d’études différents (de Bac +3 à Bac +5 et plus) mais appartiennent à la classe 
supérieure (deux sont cadres, scientifiques, ingénieurs et la troisième exerce dans le domaine des 
arts, de l’information et de la culture) et sont majoritairement des femmes (2 sur les 3 spectateurs). 
À l’échelle de mon enquête, je peux observer des similitudes avec les résultats du travail d’Aurélien 
Djakouane (public plus jeune), mais aussi des différences (notamment au niveau du genre et de leur 
classe sociale). À propos des « débutants » et de leurs profils, Aurélien Djakouane nous renseigne : 

 "Les caractéristiques sociologiques des nouveaux venus se distinguent nettement de celles 
de l’ensemble du public. Il s’agit, en moyenne, d’une population plus jeune, plus masculine, et 
davantage issue des classes moyennes et populaires. Ces particularités se retrouvent dans les 
différentes études que nous avons menées (Scène nationale de Cavaillon, Opéra de Montpellier, 
festivals en France). À Cavaillon, où nous avions pu approfondir la question, ces caractéristiques 
étaient plus marquées chez les spectateurs débutants, soit ceux qui, parmi les nouveaux venus, 
n’étaient jamais allés voir un spectacle de théâtre ou de danse au cours de leur vie.  » 14

 Il est intéressant d’observer que ces personnes viennent d’abord pour le lieu, l’établissement 
Opéra de Lyon, l’institution culturelle qu’elle représente et non l’œuvre contrairement aux 

Aurélien Djakouane , La carrière du spectateur ,Une approche relationnelle des temps de la 14

réception, Temporalités, 2011
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personnes qui fréquentent régulièrement les salles d’opéras. Le prestige de l’Opéra de Lyon s’inscrit 
comme un point d’attirance fort et majeur au delà de l’œuvre présentée, peut-être parce qu’elles 
connaissent peu ou pas le répertoire d’opéra. Ce constat m’invite à questionner la place de l’œuvre 
dans la programmation notamment pour la venue des débutants. Cependant, le cas de mon enquête 
est particulier.  

3.5.b … des spectacles…  

 Cette production de Lessons in Love and Violence soulève bon nombre de questions autour 
de l’opéra mais aussi de la place de la création aujourd’hui et de sa portée vis à vis des publics. À 
l’heure où j’écris ces lignes, la production de Lessons in Love and Violence et les représentations 
sont à peine terminées. La fréquentation du public fut timide, laissant une salle malheureusement à 
moitié pleine, offrant en revanche aux spectateurs des balcons supérieurs l’opportunité de bénéficier 
d’autres sièges mieux placés. Quelle place accorder aujourd’hui pour la création contemporaine 
dans nos établissements culturels et dans les pratiques des visiteurs ? Existe-t-il un public spécial 
pour ce type de spectacle d’opéra ? Est-ce forcement un public éclairé, de connaisseurs ou 
d’habitués ? De curieux ? De partisans ?  
 Sur ce spectacle de création à l’Opéra de Lyon, comme dit précédemment, les personnes se 
sont déplacées largement à plusieurs et cela contribue à l’inclusion du spectacle de création dans les 
carrières de chacun en tant que spectateur. Mais cela ne suffit malheureusement pas car la salle de 
l’Opéra de Lyon n’affichait pas un taux de remplissage élevé.  
 Une interrogation me reste en tête : pourquoi financer des choses qui ne parlent qu’a un tout 
petit groupe de gens ?  
 Cette audace, propre à notre époque, de la part des maisons d’opéra qui font vivre un 
répertoire, des compositeurs, des artistes, un spectacle nouveau, est-elle à sa place dans un opéra 
comme celui de l’Opéra de Lyon ? Est-ce le public qui n’est pas prêt ou ne veut pas de cette 
esthétique de spectacle ? Je constate que ce type de spectacle naît de l’impulsion des directeurs 
d’établissements qui les programment. Il ne faut pas oublier que le ministère de la Culture (et même 
en Europe), même s’il est attaché à une politique patrimoniale forte, subventionne aussi la création 
contemporaine. Il y a de grandes chances aussi que les opéras nationaux soient obligés dans leurs 
missions de développer la création contemporaine. Ce qui différencierait les maisons d’opéra, se 
jouerait plutôt au niveau esthétique des créations. À l’Opéra de Lyon, chaque saison accueille une 
création. Des compositeurs récurants comme Georg Benjamin avec ce spectacle mais aussi Thierry 
Escaich ainsi qu’Alexander Raskatov, sont des figures fortes de la scène internationale. Cela 
perpétue toujours les mêmes langages. Comment ces productions s’inscrivent-elles dans la  
politique de programmation des structures ? À qui s’adressent-elles ? Le langage musical dans ce 
type de répertoire de création contemporaine représente-t-il une barrière ? Est-il le nœud du 
problème ? Peut-être bien. 
 En plus de la question de l’éducation et de la médiation autour de ces spectacles de création 
et des solutions apporter à cela, tout m’amène à me questionner sur la condition sociale des publics 
qui fréquentent l’opéra et à sa diversité.   
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3.5.c … et des classes sociales 

Graphique 3.2 - Professions des personnes interrogées 

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

 Au premier regard, dans mes résultats, je constate une répartition inégale des professions des 
personnes interrogées. Il en va de même pour le niveau d’études. Les graphiques ci-dessus et ci-
dessous (Cf. Graphiques 3.2 et 3.3) mettent en évidence que plus d’un répondant sur deux est issus 
des classes sociales supérieures (55,5 %), un quart des classes populaires (25,9 %). Je constate 
également que la classe moyenne est la moins représentée dans mon échantillon (18,5 %). En 1999, 
46 % des spectateurs d’opéra appartenaient à la classe supérieure .  15

  Les niveaux d’études sont également très révélateurs, avec une grande majorité (55,6 %) de 
personnes ayant un niveau Bac+5 voire plus. Puis, suivent les personnes attestant d’un niveau 
Bac+3/Bac+4 (25,9 %). Ce que je relève aussi (Cf graphique 3.4), c’est que les 12 personnes sur les 
30 de l’enquête qui sont issues des classes moyennes et populaires ont un niveau d’étude élevé, 
avec 4 personnes attestant d’un niveau Bac+5 et plus (33,3 %), 4 personnes avec un niveau d’étude 
égal à Bac+3/Bac+4 (33,3 %) et 3 personnes qui justifient d’un niveau Bac+2 (25 %). Toujours en 
1999, 50 % des spectateurs d’opéra sont au-delà des études dans les grandes écoles, 21 % avaient 
fréquentés ces grandes écoles et ont arrêtés leurs études ensuite, 13 % des spectateurs avaient un 
niveau d’études Bac+2 tandis que 16 % de ces publics possédaient un niveau Bac ou moins .  16

 Bien qu’aujourd’hui, le niveau d’étude de la population française ait augmenté (selon 
l’INSEE, en 2012 , 42 % des jeunes âgés de 25 à 29 ans déclarent posséder un diplôme 17

d'enseignement supérieur pour 18 % des personnes âgées de 60 à 64 ans), on peut constater que 

 Françoise Roussel, La diversification des publics à l’Opéra national de Paris, p.6115

  Ibid16

  Le niveau d’étude de la population et des jeunes, https://publication.enseignementsup-17

r e c h e r c h e . g o u v . f r / e e s r / 7 / E E S R 7 _ E S _ 1 9 -
le_niveau_d_etudes_de_la_population_et_des_jeunes.php#ILL_EESR7_ES_19_01
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même au sein des classes moyennes et populaires, les gens qui se rendent à l’opéra sont des 
personnes qui ont fait des études supérieures. Ce constat n’est pas nouveau. En effet, les chiffres de 
l’enquête à l’Opéra de Lyon en 2011 affichaient des taux similaires à ceux de mon enquête avec 56 
% des spectateurs attestant avoir un niveau Bac +5. De 2011 à 2019, malgré le fait que les deux 
échantillons ne soient pas comparables (5 000 répondants pour l’enquête de Julien Bernard), les 
taux observés sont tout aussi révélateurs et parlent d’eux même. Comment faire changer ces chiffres 
à la baisse qui ne cessent de se confirmer enquêtes après enquêtes ?  

Graphique 3.3 - Niveau d’étude des personnes interrogées 

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

Graphique 3.4 - Niveau d’étude des classes moyennes et populaires 

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

  
 L’ensemble et l’analyse de ces résultats montrent une chose : le renouvellement des publics  
au sein de l’opéra et plus largement des institutions culturelle reste ambigu. La fréquentation des 
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institutions culturelles aujourd’hui est stable, elle se développe même. Plus de gens vont voir des 
spectacles. En revanche, ces gens qui fréquentent les établissements sont les mêmes depuis des 
années. Cela pose la question de la diversification des publics sur le plan sociologique des 
personnes qui se rendent dans les établissements culturels. Cette diversification, parfois voire très  
souvent absente des salles de spectacle comme on peut le constater également dans mes résultats, 
ramène à des enjeux politiques et sociaux. Pour faire évoluer cela dans le sens d’une diversité de 
profils et de personnes plus grande, des actions de la part des autorités publiques et des politiques 
culturelles existent. Cette diversité, qui paraît si complexe à obtenir, constitue une réelle demande 
avec des attentes de la part de ces acteurs politiques (Ville, Région, État) mais aussi des acteurs 
associatifs, sociaux, éducatifs, culturels et artistiques. Prenons la Charte de coopération culturelle 
par exemple. Mise en place par la Ville de Lyon pour faire bouger les choses, contraint l’Opéra de 
Lyon ainsi que les structures culturelles de Lyon à faire des efforts. Grâce à cette pression et ce 
poids politique qu’a cette Charte, les inégalités ne sont pas plus fortes. Cela permet de favoriser la 
mise en places d’actions, que je développerais dans la quatrième partie de mon mémoire. Ainsi, 
l’Opéra de Lyon répond aux différents axes soumis aux structures et aux diverses impulsions et 
dynamiques communiquées dans la Charte. L’une d’elles est particulièrement intéressante pour mon 
travail puisqu’il est demandé à ce que les établissements culturels lyonnais développent et 
soutiennent des actions et des projets en vue des publics les plus en difficultés. L’Opéra de Lyon 
soutient et « […] poursuit son engagement en faveur de l’inclusion sociale. En premier lieu par sa 
politique de développement culturel, dont les publics sont très variés : des enfants en situation de 
handicap aux personnes vulnérables, de l’hôpital au milieu carcéral en passant par l’école. » 
  
 Or dans cette réponse à la Charte, l’Opéra ne parle pas de l’intégralité des publics en 
difficultés qui est pourtant mentionnée dans les textes de la Charte de coopération culturelle. Il me 
semble, qu’il est question ici d’enfants en situation de handicap, aux personnes vulnérables, de 
l’hôpital au milieu carcéral en passant par l’école donc de publics éloignés mais de par leur 
condition physique, mentale, motrice ou du fait qu’ils soient retenus quelque part. Où sont les 
publics qui rencontrent un éloignement et une difficulté sociale, économique, géographique ? Ces 
populations plus larges, où sont-elles ? Elles sont présentes dans les publics de l’opéra mais en 
quantité peu nombreuse. Sur les 30 personnes rencontrées pendant cette enquête, 6 n’étaient jamais 
venues à l’Opéra de Lyon et appartiennent aux classes moyennes ou populaires. Sur ces 6 
personnes, 1 seule personne n’était jamais venue dans une maison d’opéra pour y voir un spectacle.  

 Ces résultats qui forcent la réflexion montrent que l’engagement des structures culturelles 
comme l’Opéra de Lyon est un engagement à long terme. Ces Chartes de coopération culturelle sont 
signées, actualisées et renouvelées sur une période de trois à quatre ans de façon à cibler et répondre 
aux grandes problématiques culturelles de la Cité et de ses acteurs artistiques. Cette volonté à 
participer au mieux à la vie locale et de répondre aux attentes de la ville exprimées dans la Charte, 
fait partie des missions que se donnent les structures et établissements culturels de la Ville de Lyon. 
Je constate, de la part de l’Opéra de Lyon, cette envie d’assurer un retour favorable au quotidien 
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vis-à-vis de ces questions à travers des dispositifs et actions qui visent l’ouverture des portes de 
l’Opéra à des publics les plus diversifiés possible. La description de ces actions fera l’objet de ma 
quatrième partie.   
 Malgré tout, leur évaluation reste difficile et mesurer leur efficacité est inégale. L’impact de 
ses efforts (en collaboration directe avec différents acteurs dans le but de diversifier les publics 
comme Culture pour tous, la région avec la carte Carte M’ra ou le dispositif LALOP [Lycéens à 
l’Opéra], les diverses opérations marketing et réductions en billetterie de façon occasionnelle 
comme « Tous au balcon ! » ) est moins visible que celui des projets menés avec les équipes de 18

médiation culturelle par exemple. 

 Le sujet du partage de la vie locale artistique et culturelle, sans oublier les pratiques qui 
restent hors du champ de vision des institutions, me fait rebondir sur celui de la médiation et de la 
démocratisation de l’accès à la culture et aux équipements culturels. Évoquée dans la Charte de 
coopération culturelle de la Ville de Lyon, la démocratisation culturelle anime toute les politiques 
culturelles et les structures culturelles et artistiques depuis les années 1960. Cette Charte de 
coopération culturelle ne renvoie pas au fait que les publics deviennent « le plus grand nombre » 
voir « tous » mais elle rappelle aux structures qui elles doivent être attentives à ne pas exclure des 
populations de l’offre qu’elles proposent. En effet, comment faire abstraction du fait qu’une partie 
de la population puisse se sentir exclue de l’offre, si tant est que cette partie de la population ai 
connaissance et conscience de cette dite offre et qu’elle suscite une forme d’intérêt à son égard ? 
Nous sommes face ici à l’utopie de la démocratisation culturelle qu’il faut désormais redéfinir 
plutôt grâce à l’EAC (l’Éducation Artistique et Culturelle). Développer des pratiques artistiques au 
sein de l’école permet, si l’Etat et les collectivités territoriales s’en donnent les moyens au delà du 
discours , de toucher l’ensemble des enfants de la population française. Sauf qu’en moyenne, la 19

fréquentation des lieux culturels est corrélée avec le niveau de diplomation de la personne. L’école 
étant est un des premiers marqueurs de disparité et d’inégalité sociales, travailler très en amont dans 
la scolarité des enfants mais surtout en privilégiant ceux les plus en difficultés, peut laisser entrevoir 
une réduction des inégalités ou continuer de les creuser. 

 « L’objet musical, théâtral ou chorégraphique contrairement au cinéma, aux musées, 
monuments historiques et autres objets du patrimoine ou aux bibliothèques touche moins de 
personnes et surtout un panel moins large. Les gens qui se mobilisent autour de cet objet sont les 
plus marqués au point de vue social et géographique » nous dit Esquenazi . La notion de progrès 20

social en matière de culturel et d’intérêt de tous ne fait que repousser les inégalités. Les classes les 

 opération qui met 500 places au tarif de 10€ et qui sont réservées aux 18/28 ans dans les balcons 18

sur un des opéras de la saison 

 lettre de mission d’Edouard Philippe à Françoise Nyssen 19

 Jean-Pierre Esquenazi, Sociologie des publics. Paris: Ed. La Découverte, 2003. 20
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plus élevées profitent d’autant plus des avancées faites en matières de politiques culturelles. On 
remarque cela en terme d’éducation, d’habitude à être emmené à un spectacle par un parent, ou 
l’école et autre chez les enfants. L’étude de Philippe Genet (Cf. Tableau 3.2) , qui se penche sur les 21

enfants élèves âgés de plus de 11 ans inscrits dans un cursus musical à l’École Nationale de 
Musique de Villeurbanne (69), me renseigne sur un premier niveau : plus les élèves sont jeunes, 
plus ils fréquentent les lieux de spectacles (92 % des 11-14 ans interrogés ont vu leurs parents les 
emmener voir un spectacle quand ils étaient enfants). En revanche, plus on avance dans l’âge des 
élèves, plus on constate que ces pourcentages d’enfants qui fréquentent les spectacles baissent, 
« […] il semblerait que les parents emmènent plus leurs enfants voir des spectacles aujourd’hui 
qu’il y a 10 ou 20 ans. » . Ces chutes ne sont pas égales puisqu’elles montrent une certaine chute 22

libre dans les classes populaires alors que les taux de fréquentations des classes moyennes et 
supérieures restent égaux ou supérieurs à 75%. « Même si les classes moyennes et les classes 
populaires ont bénéficié des politiques mises en place dans les années 70 et 80, les classes 
supérieures, alors déjà habituées à emmener voir leurs enfants aux spectacles, en ont également 
profité : 100 % des enfants nés dans les années 2000 issus des classes supérieures sont allés voir un 
spectacle avec leurs parents. »  23

  Chutes et inégalités dont parle également Olivier Donnat dans Les amateurs : « La 
proportion d’amateurs croit régulièrement avec le niveau de diplôme [...] et corrobore une 
conclusion récurrente des enquêtes sur les pratiques culturelles, à savoir que le niveau de diplôme 
présente un caractère plus discriminant que le niveau de revenu. »  24

Tableau 3.2 - Taux de fréquentation des salles de spectacles par les élèves de l’ENM de Villeurbanne âgés de plus 

de 11 ans  en fonction de la classe sociale du père.  

 Philippe Genet, L’enseignement spécialisé de la musique face à ses élèves, approche 21

sociologique, Mémoire de Master de Direction de projets culturels, Institut d’Études Politiques de 
Grenoble, Observatoire des politiques culturelles ; 2017

 Ibid. p.11322

 Ibid. p.11323

 Olivier Donnat, Les amateurs, Enquête sur les activités artistiques des français, ministère de la 24

Culture/DEP, Paris, 1996
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 En tant que professeurs, notre rôle est de rester attentif à la mise en lumière et en pratiques 
des arts et de l’art contemporain (précisément dans le cas de mon enquête) mais aussi de créer un 
dialogue ainsi qu’une discussion autour des œuvres qui constituent ce mouvement. Cette forme de 
prise de conscience invite à la participation de tous à l’élargissement des champs des pratiques. De 
fait, il faut montrer la pertinence de l’existence de lieux de pratiques artistiques et culturelles qui 
rassemblent et réunissent les gens. Ces espaces doivent permettre de créer du lien dans la société. Il 
me semble important que des gens, des citoyens se rencontrent, échangent et interagissent autour de 
choses qui les rassemblent, les réunissant et les regroupent. D’où le florissant arrivage de nombreux 
pôles de médiation culturelle ou de développement culturel dans de nombreuses structures de 
diffusions artistique de d’enseignements artistiques. L’enjeu étant d’arriver aujourd’hui à imaginer 
et développer des formes de médiations qui prennent en compte les gens pour une démocratisation 
culturelle réelle et forte tout en essayant de ne pas reproduire certaines erreurs du passé. L’accès à 
l’art et au spectacle, comme vu précédemment, est un défi qui se joue dès le plus jeune âge. Les 
cercles familial et amical, l’école, sont autant d’espaces de médiations possibles que les institutions 
culturelles. En revanche, ces jeunes publics en grandissant désertent les salles. Quand reviennent-ils 
après ? Si ils reviennent ! Comment peut-on l’expliquer ?  
 En écrivant cela, je me demande si mes élèves vont au spectacle. Je me dis que je ne les 
emmène pas assez voire jamais écouter un concert, voir un spectacle au théâtre, à l’opéra, alors que 
j’y travaille. Est-ce aux professeurs d’emmener ses élèves en sortie culturelle ? Sont-ils ceux qui 
souffrent vraiment d’un manque d’accessibilité aux institutions culturelles alors qu’ils ont une 
pratique musicale régulière ? Je sais que beaucoup vont à la bibliothèque entre certains de leurs 
cours le mercredi après-midi par exemple, mais ont-ils d’autres sorties culturelles régulières dans le 
cadre familial ? 
 Je me rends compte également à la lecture des chiffres croisés plus haut que les 
programmations jeunes publics et les séances scolaires sont primordiales dans la construction des 
habitudes des futurs publics de demain. Le milieu artistique et culturel l’a bien compris : « Nourri 
par une création audacieuse, le spectacle vivant jeune public s’est aujourd’hui imposé comme un 
axe de développement majeur pour les compagnies et les lieux de diffusion pluridisciplinaires. »  25

 L’accès géographique aux lieux de représentations, expositions et autres manifestations 
artistiques pose aussi la question de l’implantation dans la Cité de ces lieux de diffusion. Souvent 
dans les agglomérations intramuros, il est force de constater que vivre en centre ville favorise un 
accès aux institutions culturelles . Ainsi, les populations périphériques sont largement exclues d’un 26

centre-ville qui concentre la plupart du temps l’ensemble de ces institutions. Que me montre mon 
enquête à ce sujet ?  

 http://www.lasceneformations.com/developpement-de-projets-jeune-public.html (1 juin 2019)25

 Olivier Donnat sur France Inter dans l’émission « à qui profite la culture ? » dans la Grande Table 26

du 23/11/2018
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3.6 L’Opéra de Lyon sur le territoire  

 Mes résultats indiquent que les personnes venues pendant mon enquête sont principalement 
des citadins et des métropolitains (16 sur 30). L’Opéra de Lyon, édifié en plein coeur de la ville 
touche principalement un public urbain, constitués en partie des gens qui habitent l’hyper-centre 
(Cf. Plan 3.1). 

 Concernant les autres personnes, elles sont originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
[Savoie (3), Isère (2), Loire (1), Drôme (1)] ; de la région parisienne [Hauts de Seine (2)] ; de la 
manche ; d’Angleterre (visite touristique). 
  
 Dans les arrondissements lyonnais, le 6e arrondissement s’impose avec 4 spectateurs qui y 
sont domiciliés. Ensuite, l3 personnes habitent dans le 2e arrondissement de Lyon ainsi que 3 
personnes dans le 7e arrondissement. 2 personnes sont du 1er arrondissement, et dans les réponses 
obtenues, 3 personnes résident dans un des trois arrondissements suivant : 3e, 5e ou 9e 
arrondissement. Les arrondissements 1 et 6 sont deux quartiers où résident le moins d’habitants 
issus des classes populaires, tout comme les 2, 3, 4, et 7 mais un peu plus mixtes. Les 
arrondissements 8 et 9 sont quant à eux les quartiers où habitent le plus de personnes issues des 
classes populaires . (Cf. Plan 3.1 et Plan 3.2). 27

Plan 3.1 - Nombre de spectateurs par arrondissements de Lyon 

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

 selon les chiffres de l’INSEE, suite au recensement de la population de 201327
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Plan 3.2 - Populations lyonnaises en fonction des parts d’habitants les plus populaires 

 Ces résultats témoignent que le lieu d’implantation d’une salle sur un territoire est 
significatif. Ces résultats seraient-ils les mêmes si la salle de l’Opéra de Lyon était implantée en 
périphérie de la ville ? Toucherait-elle d’autres publics ? Les publics observés dans l’enquête se 
déplaceraient-ils ? L’Opéra de Lyon entretient d’étroites relations avec d’autres salles de la vie 
culturelle Lyonnaise et n’hésite pas à délocaliser certains spectacles. Le Théâtre de la Croix-Rousse 
(4e arr.), de La Renaissance (Oullins), du Point du Jour (5e arr.), le Radiant-Bellevue (Caluire), Le 
Toboggan (Décines), sont les prochains lieux à recevoir dans leurs locaux un spectacle en 
partenariat et produit par l’Opéra de Lyon après plusieurs spectacles à la Maison de la Danse (8arr.), 
le Théâtre de la Renaissance, le Théâtre de la Croix-Rousse et l’Auditorium de Lyon (3arr.) pour la 
saison 18-19 qui s’achève. Ces spectacles décentralisés vont-ils permettre à un public plus éloigné 
géographiquement de venir à l’Opéra de Lyon ? Sera-t-il pour autant plus diversifié socialement ?  

3.7 Merci de valider vos abonnements  
Graphique 3.5 : Les abonnements  

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

�29

Carte blanche
3,3%
Promenade
10,0%
Opéra, Danse
3,3%

Opéra
3,3%

Je n'ai pas 
80,0%

Avez-vous une carte d'abonnement à l'opéra de Lyon ? Si oui, 
laquelle ? 



 Dans les réponses recueillies lors de mon enquête, 24 personnes sur les 30 interrogées n’ont 
pas d’abonnement à l’Opéra de Lyon (80 %). Dans ces 24 personnes sans abonnement, 4 personnes 
viennent régulièrement aux spectacles d’opéras et à l’Opéra de Lyon. En revanche, sur les 20 % (6 
personnes) ayant affirmées avoir un abonnement , 3 ont une carte promenade (10 %), 1 possède 28

une carte opéra, 1 est abonnée opéra et cumule avec une formule danse et la dernière personne a une 
carte blanche, qui correspond aux cartes jeunes maintenant.  
 Le statut d’abonné dans un opéra est un signe de récurrence voir de grande fidélité. Ces 
personnes abonnées cumulent parfois jusqu’à plusieurs cartes d’abonnements dans une même 
maison et même ailleurs comme c’est le cas ici. En 2011, l’Opéra de Lyon comptait 23 % 
d’abonnés dans ses publics. Ce chiffre, proche de celui exprimé par mes résultats montre que 
l’Opéra de Lyon compte peu d’abonnés dans son public par rapport aux 30 % à 45 %  d’abonnées 29

en moyenne dans le reste des opéras nationaux. En revanche, le fait de ne pas avoir d’abonnement 
ne veux pas dire que le public n’est pas fidèle à la structure. Sur les 53,8 % de personnes ayant 
répondues qu’elles ne venaient pas pour la première fois à l’Opéra de Lyon, 66,7 % ont affirmé 
venir souvent à l’Opéra et 33,3 % ont répondues venir très souvent. L’enquête de Julien Bernard  30

révélait que 41 % des publics interrogés se rendaient à l’Opéra de Lyon une fois par trimestre, ce 
qui corrobore mes résultats. 

 Que vont-ils donc voir ces fameux abonnés ? Visiblement, pas les spectacles de créations, 
dans la mesure ou, sur l’abonnement « Opéra » que propose la billetterie de l’Opéra de Lyon, le 
minimum de spectacles d’opéras à voir pour bénéficier de la formule est de cinq. Sur la dizaine de 
productions que propose l’Opéra de Lyon chaque année, cela réduit à presque un spectacle sur deux 
au minimum. Certains irréductibles sont capables de venir voir toutes les productions alors que 
d’autres vont certainement aller vers les œuvres les plus connues, qui leurs plaisent surement le plus 
ou celles qu’ils connaissent et ont déjà vus.  

3.8 Programmation et attraction, ça match ! 

 L’Opéra de Lyon, dirigé par Serge Dorny aujourd’hui, veut transmettre par l’intermédiaire 
de son personnel mais aussi par les saisons qu’il propose un certain nombre de valeurs et d’idées. 
Excellence, émotions, mais aussi ouverture et curiosité sont les grands vecteurs sur lesquels 
s’appuie cette maison pour dessiner les programmations depuis quelques années. Par le choix des 

 Détail des abonnements Opéra de Lyon présent sur le site (opera-lyon.com) : Formule 28

promenade : 15% de réduction / 2 opéras + 1 ballet + 1 concert / Formule opéra : 20% de 
réduction / 5 opéras ou plus / Formule concert : 30% de réduction / 2 concerts ou plus / Formule 
danse : 20% de réduction / 2 ballets ou plus / Formule jeunes et solidarité : 50 % de réduction / 4 
spectacles ou plus

 Julien Bernard, Enquête « L’Opéra National de Lyon une institution en marche, 201129

 Ibid30
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œuvres programmées ou de l’équipe de mise en scène et de scénographie, chaque directeur apporte 
sa touche personnelle, sa patte, sa vision et son regard sur le spectacle. Il communique ainsi aux 
spectateurs une énergie, un goût et une envie pour la découverte ou la redécouverte et même parfois 
les invite à un dépaysement total.  
 Que pense le public de la programmation ? Dans mon enquête, la moitié des répondants sont  
venus pour l’œuvre musicale programmée qu’ils trouvent novatrice et originale (Cf. Graphique 3.6). 
Ces chiffres, je les retrouve aussi dans Opéra : nouveau public, nouvelles pratiques, publié par 
Gérard Doublet avec 56 %  des personnes qui se déplacent pour l’œuvre. Près des deux tiers (63,3 31

%) trouvent que l’œuvre en elle même est le plus important dans un spectacle proposé à l’Opéra de 
Lyon. Peut-être parce que la musique, l’œuvre, c’est ce qui touche au plus profond les gens, peut-
être parce que c’est une valeur sure, fixe, figée dans le temps par une partition puis rendue célèbre à 
postériori. Quant aux autres répondants, ils sont venus parce que le lieu, le cadre est emblématique 
(26,7 %) ; parce qu’elles ont été invitées (10 %) ; suite à un cadeau (10 %). Seules 2 personnes sont 
venues parce qu’elle ont vu une publicité de l’Opéra de Lyon ; et 1 personne parce que l’Opéra lui a 
été recommandé. 7 personnes ont exprimé qu’elles venaient pour d’autres raisons sans les justifier.  
 Coté programmation, l’Opéra de Lyon veut inviter les publics à découvrir les « beautés 
cachées » du répertoire comme le dit Serge Dorny . Et cela est plutôt réussi car 76,6 % des 32

personnes rencontrées, soit 23 personnes, ont répondu que l’œuvre programmée leur plaisait. Ce 
chiffre correspond sensiblement encore à celui obtenu en 2011 par Julien Bernard qui s’élevait alors 
à 80 % pour les publics satisfait du choix des œuvres dans la programmation de l’Opéra de Lyon. 
Parmi les 7 personnes ne partageant pas cet enthousiasme et ce goût pour les production de l’Opéra 
de Lyon, 5 d’entre elles reconnaissent néanmoins l’originalité des spectacles produits ou co-produits 
par la maison.  
 La direction de l’Opéra de Lyon s’attelle à proposer des œuvres phares du répertoire 
opératique pour ponctuer une saison riche en pièces rares, parfois méconnues, peu voir pas jouées 
destinées à un public de connaisseurs, de curieux. La maison s’engage dans une démarche de 
création également où chaque saison accueille une commande à un compositeur contemporain pour 
constituer et faire vivre un répertoire naissant, nouveau et encré dans son temps. De moins en moins 
d’œuvres longues figurent dans les programmations de saison, une façon supplémentaire de 
favoriser la venue de nouveaux publics, qui souvent témoignent d’une certaine frilosité à écouter et 
regarder une pièce qui dure plusieurs heures, au profit de formats plus courts, qui n’excèdent pas 
une heure et demie voire deux heures maximum. Ce format, proche de celui d’un film montre et 
répond aussi à une évolution, un changement dans les habitudes et les attentes des gens qui se 
déplacent ou qui pourraient se déplacer pour voir un spectacle 
 Les éléments qui façonnent le spectacle vivant paraissent accessoires et bien en dessous de 
la popularité de l’œuvre. La distribution tout comme la mise en scène, les décors et les costumes 

 Gérard Doublet, Opéra : nouveau public, nouvelles pratiques, dans Les public(s) de la culture, 31

sous la direction d’Olivier Donnat et Paul Tolila, Presse de Science Po, 2003, volume 2 p.215

 Éditorial de Serge Dorny, programme de saison 18-19, Opéra de Lyon32
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affichent 23,3 % des réponses. Viennent ensuite par ordre d’importance : le metteur en scène 
(20%) ; le chef d’orchestre (10 %) ainsi que l’orchestre (10 % également). Enfin, cette fois ci, 
seulement 6,7 % des personnes annoncent que le lieu et le coté emblématique du bâtiment opéra est 
important. Le lieu est un élément qui va amener plutôt un public de primo spectateurs de l’opéra de 
Lyon mais cet élément n’est pas aussi primordial et important aux yeux du public habitué à venir et 
donc familier du lieu. 

 L’exemple de Lyon est particulier et frappant. La salle n’a rien de conventionnel, mais elle 
dégage quelque chose qui apporte une aura différente au lieu. Les gens viennent pour l’Opéra, pour 
ce qu’il représente, aussi pour la curiosité que suscite l’Opéra Nouvel avec cette vision du bâtiment 
et de la salle de spectacle si particulière de la part de son architecte.  
 Ce poids, cette attractivité, que possèdent l’œuvre et le bâtiment sont assez fortes et sont 
aussi à la base de bon nombre de représentations comme par exemple « l’opéra, c’est trop classe, 
y’a du doré partout et du velours rouge sur tout les sièges » . Même s’il demeure encore des opéras 33

ou des théâtres à l’italienne, l’Opéra de Lyon est à l’opposé de ces représentations. Le comble pour 
cet Opéra Nouvel, c’est le confort en salle : 63,3% des personnes trouvent la salle plutôt 
inconfortable et 23,3 % la trouvent inconfortable. Là, Jean Nouvel et les spectateurs se retrouvent et 
s’accordent sur un point sensible qui est l’inconfort (volontaire) des sièges dans la salle. Dans son 
souhait d’absence de décoration, de luxe, dans le but de rompre avec la tradition bourgeoise et 
aristocratique de l’opéra et de la salle à l’italienne, dans son but de gommer et de vouloir effacer 
tout ce qui peut induire des distinctions dans son bâtiment, Jean Nouvel impose un siège en 
plastique, revêtu d’un cuir noir aux spectateurs de l’Opéra de Lyon. Quel est le sens de son bâtiment 
démocratique si ne n’est pas pour y être  à l’aise à l’intérieur ? Pourquoi vouloir cette sensation 
d’inconfort en salle ? L’idée de démocratie dans son bâtiment rime-t-elle avec inhospitalité ?  
  
 Dans les démarches engagées par l’Opéra, j’ai pu observer une dynamique qui cherche à 
adapter les programmations en fonctions des publics. Concernant les jeunes publics, l’Opéra de 
Lyon sort de la proposition unique des représentations scolaires, toujours présentes, mais renforcées 
par des séances supplémentaires, hors temps scolaire, et une programmation jeune public en pleine 
expansion. Adapter l’heure, le jour et le spectacle joué pour la représentation est le noyau central 
des spectacles jeunes publics, visant un public plus familial, dans un format court sans perdre 
l’identité artistique de l’Opéra de Lyon avec un engagement de qualité. Ce souhait d’ouverture à 
tous est ancré dans la dynamique de l’Opéra et de la programmation lyrique mais ne s’arrête pas là 
comme je pourrais le présenter par la suite.  
 De fait, la programmation d’un lieu fait et construit l’image du lieu, son empreinte. C’est 
pour les œuvres données en spectacle que les gens se déplacent. Façonner une saison culturelle c’est 
se positionner sur une identité.  

 phrases que j’ai recueillies lors de mes visites à l’Opéra de Lyon33
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Graphique 3.6 - Avis sur les productions et spectacles de l’Opéra de Lyon 

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

3.9 « L’Opéra c’est cher et c’est toujours complet ! »  34

Graphique 3.7 - Prix ressentis des places  
 

(Enquête publics Opéra de Lyon - Blanchard-Roche - 2019) 

 Voici en fonctions des réponses, les prix et les catégories des places correspondantes :  

  Vraiment pas chères :        D (30 €) - E (15 €) 
  Pas chères :   A (75 €) - B (60 €) - C (45 €) - D (30 €) - E (15 €) 
  Chère :   A (75 €) - B (60 €) - C (45 €) 
  Très chères :   A (75 €) 

 Prés de la moitié des répondants ne trouvent pas leur place chère. Même si cette question 
reste subjective, elle peut donner des indications sur la représentation qu’ont les gens sur le prix 
qu’ils doivent payer pour assister au spectacle dans une institution reconnue comme l’Opéra de 
Lyon.  

 phrase recueillie lors des entretiens anonymes que j’ai réalisés avec les non-publics 34
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 Les 4 personnes (3 femmes et 1 homme) qui ont répondu qu’ils trouvaient leur place très 
chère viennent régulièrement à l’Opéra de Lyon. 3 de ces personnes possèdent un abonnement 
formule promenade. Ces 4 spectateurs étaient placés en catégorie A (75 €), au parterre, et sont tous 
« cadres, professeurs, scientifiques ou ingénieurs » ainsi que diplômés Bac+5 et plus. La moitié 
habite dans le 2e arrondissement de Lyon, l’autre dans la Métropole et le département du Rhône.  
 Les 20 % qui ont répondu que leur place était chère représentent 6 des 30 répondants. Ces 
spectateurs, pour la majorité, viennent rarement à l’opéra sauf deux qui viennent soit très souvent 
soit souvent. Ces 2 personnes habituées à venir à l’opéra étaient placées dans les balcons inférieurs 
en catégories différentes : A (75 €) pour la personne qui vient très souvent et B (60 €) pour la 
personne qui vient souvent. Ces 2 spectatrices ont répondues qu’elles occupent des fonctions de 
« cadres, professeurs, scientifiques ou ingénieurs » et habitent le 1er arrondissement de Lyon.  
 Concernant les 13 personnes qui ont trouvés leurs places pas chères (43,3 %). Ces personnes 
présentent plus de mixité sociale avec :  

- 4 employés (série A [75 €], D [30 €] et E [15 €], au parterre, balcons inférieurs et balcon 
supérieur) 2 personnes travaillant dans le domaine des arts, du spectacle, de l’information et de la 
culture  

- 3 sont cadres, professeurs, scientifiques, ingénieurs (2 placés au parterre en série étoile [85 €] et 
l’autre au parterre en série A [75 €])  

- 1 policier, militaire, clergé, religieux 
- 1 qui travaille dans les professions administratives et commerciales 
- 1 profession intermédiaire (santé, social, fonction publique) 
- 1 personne professeur des écoles, instituteur ou assimilé  

 Également sur ces 13 personnes, 6 viennent à l’Opéra de Lyon pour la première fois et 3 
sont venues à l’opéra pour la première fois. Les 2 personnes ayant trouvées leurs places vraiment 
pas chères étaient en série D (30 €) et E (15 €), au parterre ou dans les balcons supérieurs, sont des 
hommes, vivent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sont employés.  

 Il faut noter que 16,7 % des répondants ne se sont pas prononcés, ce qui correspond à 5 
personnes qui étaient soit en série A ou E, au parterre ou dans les balcons supérieurs, dont 2 sont 
issus des métiers des l’arts, du spectacle, de l’information ou de la culture parce qu’ils ont reçus ces 
places en cadeaux. Les 3 autres étant des lycéens venus en sortie scolaire, leurs places sont 
financées par la région.  
  
 Pour y voir plus clair, je décide de mettre en miroir les catégories de places achetées avec les 
professions de leurs propriétaires :  
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Catégorie E : 50 % d’employés ; 25 % des professions des l’arts et de l’information ; 25 % de 
cadres, professeurs, scientifiques.  
Catégorie D :  50 % d’employés ; 50 % de cadres, professeurs, scientifiques.  
Catégorie C : 33, 3 % d’employés ; 33,3 % de professions des arts et de l’information ; 33,3 % de 
cadres, professeurs, scientifiques. 
Catégorie B : 33,3 % de cadres, scientifiques, professeurs. 33,3 % de professeurs des écoles, 
instituteurs ; 16,7 % d’employés ; 16,7 % de professions intermédiaires. 
Catégorie A : 50 % de cadres, professeurs, scientifiques ; 16,7 % d’employés ; 16,7 % de 
professions des arts ; 8,3 % de policier, militaires, clergé … ; 8,3 % de professions administratives 
et commerciales. 

 Ces chiffres montrent deux choses. Malgré la subjectivité des réponses, les réponses sont en 
phase avec les intentions de la maison qui est d’avoir une politique tarifaire la plus abordable 
possible. Dans mes résultats, les places qui sont jugées être les moins chères sont effectivement les 
moins chères dans ce qui est pratiqué par l’Opéra de Lyon et de même pour les plus chères. De plus 
cela montre aussi les proportions de personnes qui achètent leurs places en fonctions de leurs 
professions. Le taux des classes supérieures va crescendo dans l’échelle des catégories en salle et 
est toujours égal ou supérieurs aux taux des autres classes et professions sauf dans la catégorie E qui 
est la moins couteuse. De même que le taux et la présence de cette catégorie socio-professionnelle 
augmentent, celui des classes les moins aisées et les plus populaires baissent lorsque l’on monte 
dans les catégories. Ces prix des places, bien que ressentis de façon plutôt mitigée mais avec un 
panel plus large concernant des prix plutôt bas, pointent du doigt le fait la catégorie des places 
choisies lors de l’achat est en lien avec la catégorie socio-professionnelle des spectateurs.  
 Ensuite, les personnes qui ne sont pas des habitués de l’opéra en général ou viennent à 
l’Opéra de Lyon pour la première fois sont ceux qui trouvent leur place les plus chères. Leur constat 
est-il à mettre en relation avec leur position de débutants en tant que spectateurs ? À mon sens non 
parce qu’il met en lumière un ressenti, sans tenir compte du mode de vie de ces gens et le fait d’être 
habitué à venir ou non ne change pas ce ressenti. Comme le montre les résultats, 4 personnes 
habituées à venir à l’Opéra de Lyon, abonnées pour certaines également trouvent leurs places 
chères. Cela ne les empêches pas de venir souvent, mais montre que dans leur fonctionnement, 
venir à l’opéra a un coût. Si ces personnes reviennent régulièrement c’est qu’elles peuvent se le 
permettre (classe supérieure) et qu’elles tiennent à être correctement placées puisqu’elles étaient en 
série A. Mais combien de fan inconditionnels d’artistes, ou d’objets ou autres sont capables de 
dépenser des sommes folles pour assister aux concerts, ou avoir la meilleure facture d’objet etc 
alors que cela ne leur permet pas de pouvoir vivre correctement a coté, mais leur passion est là et ils 
sont prêt à tout pour la vivre, sans compter.   
 La deuxième choses mise en évidence selon moi à travers mes résultats, c’est que le prix 
d’une place peut-être une barrière, un frein de taille qui pourrait réduire voire annuler la venue de 
nouveaux spectateurs. Ici à Lyon ça n’est pas vraiment le cas. J’ai cette sensation que les tarifs 
proposés par l’Opéra n’ont pas cet impact. La quasi moitié des personnes interrogées ont répondu 
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qu’elles avaient trouvé leur place pas chère et sur cette moitié, la moitié n’était jamais venue à 
l’Opéra de Lyon. Ces gens sont venus en famille, donc à plusieurs, avec une multiplication des 
tarifs en fonctions des places achetées. De plus c’est dans cette partie du panel que l’on y trouve le 
plus de mixité sociale comme dit plus haut. Si les places n’étaient pas accessibles, combien de 
personnes seraient venues ? Et si une politique tarifaire la plus inclusive possible avec des prix bas 
ne constituerait pas un élément qui favorise la venue d’une plus grande diversité sociale à l’opéra ? 

 Sur la question de la tarification « sociale » comme levier ou frein à l’accessibilité aux 
établissements d’enseignement artistique, Philippe Genet cite « Xavier Dupuis, chercheur au 
CNRS, qui montre que “le prix n’est pas le seul obstacle à  la fréquentation des équipements 
culturels. Sans nier l’importance du facteur « prix », rappelons que tous les travaux qui ont été 
menés sur les pratiques culturelles depuis quelque trente ans (en particulier les travaux 
sociologiques de Pierre Bourdieu) ont montré que la distance culturelle était encore bien plus 
déterminante.”  Objectif fondateur des politiques culturelles, cette question revient très souvent 35

quand il s’agit de démocratiser l’accès aux disciplines artistiques. Xavier Dupuis précise, en 
s’appuyant sur les travaux d’Olivier Donnat, “qu’on estime ainsi qu’en France une grande partie du 
secteur culturel repose sur quelque 10% de la population qui représentent plus de la moitié des 
entrées dans les salles de concert et des musées et environ 60% des théâtres” . De même “les 10% 36

des ménages les plus dépensiers en matière culturelle représentent à eux seuls plus de 40% des 
dépenses culturelles des ménages français”. »  37 38

 Les tarifs proposés par l’Opéra de Lyon, sont plus bas que les autres maisons d’opéra. Ce 
choix de proposer des tarifs moins chers est dans l’ADN de l’Opéra de Lyon dès sa conception par 
Jean Nouvel qui avec l’absence de fioritures et d’extravagances baroques comme dans les salles 
traditionnelles à l’italienne par exemple ou dans certaines salles de prestige où le spectateur va 
payer une part importante du coût du bâtiment se positionne comme l’architecte d’un « opéra 
démocratique ». Ce choix qui se confirme par le sens que donne aujourd’hui l’Opéra de Lyon à sa 
direction artistique et sa politique tarifaire entre accessibilité, ouverture et découverte afin de 
diversifier son public. Mais comme je le précise plus haut, ces tarifs ne profitent majoritairement 

 Xavier Dupuis, Politique tarifaire et démocratisation des pratiques culturelles : l’épreuve des 35

faits, juillet 2007 (Communication présentée à la conférence internationale d’économie de la culture 
de Buenos Aires en septembre 2007)

 Olivier Donnat (dir.), Regards croisés sur les pratiques culturelles, la Documentation française, 36

Paris, 2004.

 Serge Geraud et Bruno Maresca, Les dépenses culture-médias des ménages en France, Paris, 37

CREDOCDEPS - Ministère de la culture et de la communication, 2006.

 Philippe Genet, L’enseignement spécialisé de la musique face à ses élèves, approche 38

sociologique, Mémoire de Master de Direction de projets culturels, Institut d’Études Politiques de 
Grenoble, Observatoire des politiques culturelles, 2017
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qu’à un certain profil de personnes, personnes qui ont fait des études supérieures longues et ce peu 
importe sa profession et son milieu social. Doit-on encourager cette politique de l’opéra de Lyon 
même si elle ne profite pas autant que ce qu’elle le souhaite aux personnes à qui elle s’adresse ? Cet 
effort de l’Opéra National de Lyon à proposer une politique tarifaire attractive, ajustée à la diversité 
des publics (tarif jeune, carte Rhône-Alpes MRA, Pass’Culture, solidarité) et en équilibre avec la 
préservation d’un niveau significatif de ressources propres est-il réellement évaluable ?  
  
 Pour avoir un ordre d’idée des tarifs pratiqués par l’opéra de Lyon, voici ci-dessous (Cf. 
Tableau 3.3) les tarifs de la saison 2018-2019 appliqués sur l’ensemble sur l’ensemble des 
spectacles d’opéras sans tenir compte des réductions liées aux abonnements. Pour rappel, le 
spectacle programmé pendant l’enquête est Lessons in Love and Violence. À titre indicatif et 
comparatif, voici ci-dessous par exemple (Cf. Tableau 3.4) les tarifs que pratique l’Opéra de Paris, 
et qui propose un nombre plus élevé de catégories avec un panel de prix plus large (extrêmes plus 
marquées qu’à l’Opéra de Lyon - les places les plus chères sont deux fois plus élevées à l’Opéra de 
Paris : 231€ contre 108€ et deux fois moins chères pour le tarif le plus bas : 5€ contre 10€ à Lyon -
concernant ce tarif de 5€, il s’agit de places debout qui sont vendues par l’Opéra de Paris. L’Opéra 
de Lyon propose également des places debout, au même tarif, mais ne les affiche pas dans les offres 
de la billetterie. Ces places à Lyon sont ouvertes à la vente seulement quand la salle est pleine). 

Tableau 3.3 : Tarifs mis en place par l’Opéra de Lyon sur les spectacles d’opéras  
(site de l’Opéra de Lyon - Billetterie - Tarifs et Plan de salle - Opéras - saison 2018/2019) 

Tableau 3.4 : Tarifs mis en place par l’Opéra de Paris sur les grands spectacles d’opéras 

comme ici Tosca de G.Puccini 

(site de l’Opéra de Paris - saison 2018/2019 - Tarifs et Plan de salle - Opéras - Tosca) 
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3.10 Jean Nouvel et les publics de l’Opéra de Lyon : une vague irrésolue   

 Cette salle de l’Opéra de Lyon parlons-en. Constituée d’un parterre d’orchestre et de six 
balcons, Jean Nouvel ambitionne une vision démocratique de la salle de spectacle abandonnant 
ainsi les loges, corbeilles et autres baignoires, propres à l’architecture traditionnel de la salle ç 
l’italienne. L’obscurité toujours présente fige ainsi l’attention du public sur la seule source de 
lumière et de distraction en salle : l’action et les artistes sur le plateau. De fait, avec une salle 
dénuée de décorations, d’ornements voir même de confort, Jean Nouvel tend à éliminer tout ce qui 
peut représenter ou imposer une fracture, une distinction sociale ou politique à l’intérieur de son 
grand bateau. Ainsi, tout est fait pour que chacun y trouve une place, pour que chacun trouve sa 
place. Une place qui, de par l’absence de ces décorations, d’éléments fastueux et luxueux, sort des 
prix habituels et pratiqués dans d’autres salles d’opéras notamment les salles parisiennes. Cette 
démarche, qui certes d’un point de vue accessibilité rend la venue plus concrète et simple sur le 
plan financier à plus de personnes, suffit-elle vraiment ? De plus, la gratuité même d’un lieu 
(musée, lieux de concerts et spectacles fermés ou pleins air) ne change pas pour autant l’affluence 
du public et sa typologie. Pourquoi ? Bien que l’entrée soit gratuite, ces lieux sont connotés et 
souffrent d’une réputation qui est avant tout historique (de moins en moins mais tout de même) et 
socialement, politiquement cela freine certaines personnes à faire le pas pour franchir les portes du 
lieu. Cela, Jean Nouvel à Lyon veut l’atténuer le plus possible. Dans la grande salle, outre la 
géographie qui garde les éléments phares de la salle à l’italienne, à savoir le parterre et les balcons 
(au nombres de six à l’Opéra de Lyon) les derniers éléments qui tendent à hiérarchiser le public vis-
à-vis des places et de leurs prix sont calculés en fonction de la visibilité que l’on a du plateau et des 
sous ou sur-titres. 

 Cette salle ne fait pas l’unanimité dans les personnes habituées de l’Opéra que je rencontre 
régulièrement. Depuis la rénovation, pour certains, une partie du patrimoine Lyonnais est partie 
avec les travaux de Jean Nouvel. En revanche, dans l’enquête, je m’aperçois que 80 % des 
personnes qui ont répondues, n’ont pas connues l’Opéra de Lyon avant les rénovations, soit 24 
personnes pour 6 personnes qui connaissaient ou fréquentaient l’Opéra de Lyon avant les travaux de 
1989. Le manque de lumière à l’intérieur du bâtiment et dans la salle, souvent reproché à l’Opéra de 
Lyon et voulu par Jean Nouvel, se confirme ici avec 60 % de répondants qui trouvent que l’Opéra 
de Lyon n’est pas lumineux voire pas du tout lumineux. Pourtant, Jean Nouvel accorde toujours une 
importance très grande à la mise en lumière de son bâtiment, avec à Lyon une collaboration avec le 
plasticien Yann Kersalé qui illumine le dôme de l’Opéra de néons rouges d’intensités différentes en 
fonction de la fréquentation du bâtiment par les publics ou en fonction de ce qu’il se passe à 
l’intérieur de la maison (spectacles, répétitions, temps sans spectacle…). Cette absence de 
luminosité à l’intérieur, qui est délibérée, est souvent source de désagrément pour les personnes qui 
viennent, elle plonge les gens dans une situation d’inconfort, de ne pas voir où ils marchent, de ne 
pas savoir où aller et de ne pas trouver sa place correctement. Lorsqu’on informe ces personnes sur 
les intentions de Jean Nouvel, c’est l’incompréhension totale. D’un coté une vision poétique d’un 
bâtiment, celle de l’architecte qui veut raconter une histoire, faire vivre un voyage et créer des 
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sensations et de l’autre, des publics, en attentes de clarté, d’être rassurés et de contrôler leur venue 
jusqu’au bout. Sur ce point là, la vision artistique et l’aspect pratique ne vont pas ensemble et crée 
une distance entre le spectateur, le bâtiment et son architecte.  
 De plus, quand la dimension des espaces est abordée, les réponses à mon questionnaire se 
différencient très nettement. Pour la moitié des personnes interrogées, les espaces pour le public 
sont plutôt voire trop étroits et pour l’autre moitié, les espaces sont plutôt grands. Pour circuler dans 
le bâtiment afin de trouver sa place, l’ambition de Jean Nouvel est de dérouter et de perdre le 
spectateur. Sa démarche ne touche pas de personnes dans l’enquête puisqu’aucune n’a répondue 
qu’elle eu du mal à trouver soit leurs places, soit leur chemin (7 sur les 30 interrogées, soit 23 % ont 
répondus que leur cheminement était assez simple et les 23 autres, soit 77 % ont trouvé leur trajet 
simple). En revanche, il a été signalé que ce cheminement est simple grâce à la présence du 
personnel d’accueil, sans qui cela serait surement plus complexe. Chaque soir, pas moins de trente-
deux agents d’accueils sont répartis en salle et hors salle pour recevoir les publics de l’Opéra de 
Lyon. Positionnés à des endroits stratégiques du bâtiment, notamment en dehors de la salle afin de 
faciliter la venue de chacun, leurs missions sont d’accueillir, renseigner et informer les publics  
mais aussi de fluidifier les flux des personnes.  
  
 Avant de terminer cette partie, je rappelle juste que la majorité des personnes interrogées 
trouvent la salle plutôt inconfortable voire inconfortable. Heureusement, les différentes acoustiques 
du bâtiment rattrapent ce dérapage considérable pour les spectateurs. Jean Nouvel dit que « les 
architectes sont les gardiens des yeux, et que les acousticiens sont ceux des oreilles ». Mais alors, 
qui s’occupe de veiller au confort ?  
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4 - Des actions concrètes pour de nouvelles possibilités  

 L’Opéra de Lyon propose dans sa saison d’autres moyens de rendre l’opéra et ses différentes 
formes de musique plus accessibles. Voici une sélection parmi les actions qui sont menées par 
l’Opéra de Lyon mais aussi d’autres établissements culturels et leurs divers services. « Dans un 
soucis de s’adresser à tous, l’Opéra de Lyon a crée, en 2003, un pôle de développement culturel. Ce 
service imagine et met en œuvre des actions culturelles et artistiques. Chaque saison, une vingtaine 
de projets sont réalisé, à l’Opéra de Lyon ou hors-les-murs, en association avec plus de 250 
partenaires et impliquant environs 34 000 participants » 39

 Il s’agit d’une sélection, car montrer tout le travail mené tant par les services de médiations 
culturelles que les services mécénats et autres, serait un autre sujet de réflexion. C’est pourquoi j’ai 
choisi de présenter celles qui selon moi ont une portée différente et visent à diversifier l’accès à 
l’opéra et au spectacle. Certaines des actions que je vais vous présenter s’inscrivent dans une 
logique participative. En effet, ces médiations impliquent de façon active la personne en prenant en 
compte son expression dans le sens où le sujet s’investi dans une pratique artistique. De fait, si dans 
certaines actions les personnes qui y participent ne vont pas devoir créer un spectacle d’opéra ou à 
chanter par exemple, tout est fait pour que ces personnes cheminent jusqu’à l’objet que représente 
l’Opéra. L’idée ici est de rendre le futur spectateur actif, le faire chercher, expérimenter pour obtenir 
une ou plusieurs informations. D’autres actions, elles, proposent un simple accueil de ces 
informations, sans activité en terme de posture pour le spectateur. Ces actions, complémentaires aux 
premières, sont là pour exposer directement l’objet Opéra à des publics qui sont considérer comme 
éloignés.  

4.1 Opéra Game Jam, Opéra de Montpellier et ArtFX 

 L’Opéra de Montpellier met en place depuis trois ans maintenant une action appelée « Opéra 
Game Jam ». En association avec l’école d’animation 3D 2D effets spéciaux et jeu vidéo ArtFX. 
L’Opéra de Montpellier propose à des étudiants de cette école de réaliser un sport de jeu vidéo 
autour d’une œuvre du répertoire. Cette année, l’œuvre choisi fut Tristan et Isolde de Richard 
Wagner afin de mêler jeux vidéo et musique classique. Le projet est porté et présenté par le service 
des projets numériques de l’Opéra de Montpellier. La borne de jeu, similaire à celle d’un jeu 
d’arcade, était donc disposée dans le hall de l’Opéra Berlioz, au Corum de Montpellier afin d’attiser 
la curiosité des visiteurs et des publics. Ce jeu nommé Liebestod, mort d’amour en allemand, a été 
programmé et réalisé par deux étudiants en troisième année de l’école : Eddy Alain NJIKI.T et 
Benjamin CHE BA. Le scénario du jeu plonge le joueur dans la peau d’Isolde qui rejoint son amour 
Tristan, marchant vers sa propre mort. Le but était de favoriser une lecture et une adaptation de ce 
monument de l’opéra qu’est Tristan et Isolde nouvelle et de retranscrire l’histoire en version 

 programme de saison 18-19, Opéra de Lyon, p.67 39
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virtuelle. Ainsi, le joueur doit faire des choix pour le personnage d’Isolde, vivre ou mourir. Les 
créateurs du jeu se sont concentrés sur la réaction que va créer le jeu chez le joueur. La collecte 
d’objets de vies ou de mort sont à la base de ce jeu vidéo qui à attisé la curiosité de chacun, jusqu’à 
celle de la directrice de l’Opéra, Valérie Chevalier, qui fut apparemment surprise de la 
compréhension de l’œuvre des concepteurs et de la qualité du jeu. Le jeu est désormais disponible 
sur internet et téléchargeable sur Windows. 
  
 Ce projet qui retient mon attention développe donc un partenariat entre l’Opéra et une école 
spécialisée dans l’animation et les jeux vidéo. Cette recherche de dynamiques entre l’institution et 
les écoles supérieures du territoire me semble intéressante. De fait, l’Opéra de Montpellier souhaite 
réunir le corps étudiant, très présent sur la ville autour de l’Opéra de Montpellier, au travers de cette 
action mais aussi d’autres. L’établissement organise des concerts étudiants qui sont gratuits. Les 
générales de concerts sont également accessibles aux étudiants de la ville sur invitations. Cette 
initiative de faire rayonner la culture opératique jusque dans un jeu vidéo au travers de l’histoire 
mais aussi de la musique d’un compositeur est surprenante. Elle permet, à mes yeux, une toute autre 
approche de l’opéra. En ce sens, elle replace l’histoire au premier plan, qui à tendance, selon moi, à 
être mise derrière celui de la musique. Le rôle de l’opéra, c’est aussi de faire voyager les gens, dans 
une histoire, dans un monde, un univers, de même pour les jeux vidéos. Aussi, cela ancre l’Opéra de 
Montpellier dans une démarche actuelle, de vivre avec la technologie et de s’emparer de cet outil 
pour faire vivre une culture tout autre qu’est celle de l’opéra, différemment. Quel type de publics ce 
jeu touche t-il ? Un public d’abord jeune, à mon avis, voire même très jeune. Il fait le lien entre une 
culture et un autre, celle du gaming et de l’opéra. Beaucoup de gens jouent aux jeux vidéos à notre 
époque . La culture de l’écran s’impose de jours en jours. En jouant aux jeux sur un fond d’opéra, 40

cela fait des joueurs des futurs spectateurs d’opéra pour ceux qui n’y sont jamais venus ? À mon 
avis, non, loin de là. Mais cela contribue à un changement dans les consciences de ces personnes de 
ce qu’est l’opéra. Dans les deux cas, cela reste un moment de divertissement. Le terme de « Jam », 
au sens du partage et de la participation collective me conforte dans cette hypothèse. Une fois reliée 
à ce qu’est une jam en musique, cela fait sens. Chacun s’amuse à se prêter au jeu de s’inviter parmi 
un groupe qu’il ne connait pas forcement. De même, les jeux vidéo s’invitent à l’opéra sans que 
cela n’entache aucun parti. Remettre l’opéra au coeur des pratiques d’amusements, comme avec 
cette action, serait peut-être une solution pour mettre en marche une médiation inclusive envers les 
publics.  

 Cette notion de rendre le moment d’opéra divertissant et accessible à un grand nombre de 
personnes, L’Opéra de Lyon l’expérimente au travers d’une culture de l’écran également, mais 
d’une façon différente.  

 68% des Français jouent aux jeux vidéos et fait partie de leur répertoire de loisirs. (Les Français 40

et le jeu vidéo – sondage Ifop 2018)
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4.2 Vidéo-transmission en région, Opéra de Lyon 

 Chaque année depuis dix ans maintenant, l’Opéra de Lyon est à l’initiative d’une vidéo 
transmission  du dernier opéra de la saison. L’année dernière, en 2018, la vidéotransmission de Don 
Giovani de Mozart à eu lieu dans 14 communes de la région (Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain, 
Labeaume et Le Cheylard en Ardèche, Aurillac dans le Cantal, Crest et Montélimar dans la Drôme, 
Saint-Quentin-Fallavier dans l’Isère, Usson-en-Forez dans la Loire, Clermont-Ferrand et Issoire 
dans le Puy-de-Dôme, Lyon et Villié-Morgon dans le Rhône, Chamonix Mont-Blanc et Thonon-les-
Bains en Haute-Savoie.) Cet opération qualifiée « d’Opéra des villes et d’Opéra des champs » par le 
directeur de l’Opéra de Lyon, Serge Dorny, contribue à ce qu’un grand nombre de personnes, 
éloignées géographiquement mais aussi économiquement et/ou socialement bénéficie de cette 
soirée gratuite, souvent en plein air, sous les étoiles, d’un spectacle porté par l’Opéra National de 
Lyon. L’Opéra de Lyon hors les murs est quelque chose de commun, ce dernier n’hésite pas à faire 
en sorte que tant les musiciens, que les danseurs, véhiculent et exportent les productions de la 
maison ailleurs que dans les locaux et le bâtiment Nouvel. Cette mobilité contribue à la 
sensibilisation de nouvelles personnes, de novices, de tous âges et de tous horizons. Elle montre 
aussi le souhait de l’Opéra d’aller vers les gens, à leur rencontre. Cette notion d’aller-retour, 
favorise la venue de nouvelles personnes à mon sens. Que l’on soit en milieu rural ou en ville, 
l’écran disposé dans la commune est le premier annonceur de cet évènement. Regrouper les gens, 
les réunir, sur la place du village, au bord d’un lac, dans un théâtre à ciel ouvert, c’est également le 
fondement même de ce projet. Les personnes devrons se déplacer certes mais restent dans un 
paysage habituel, quotidien, où l’opéra vient s’ajouter le temps d’une soirée. Ainsi, ça n’est pas 
toujours aux spectateurs de venir à l’Opéra de Lyon puisque dans ce cas précis, c’est l’Opéra qui 
vient à eux.  

4.3 Numéridanse, Maison de la Danse 

 Avec Numéridanse, peu importe où vous êtes, si vous avez une connexion internet, vous 
pouvez accéder à cette plate-forme mise en place par la Maison de la Danse de Lyon. Naît d’une 
idée de Guy Darmet, créateur de la biennale de la danse à Lyon, et de Charles Picq, cette plateforme 
est alimentée par les professionnels du spectacle. Cet exemple de numérisation des biens culturels 
permet aux structures, artistes et compagnies, en s’abonnant pour 65 € par mois, de diffuser leurs 
spectacles sur le site. Pas moins de 3 300 vidéos de danse y sont stockées. Danse ? Non, Danses ! 
Numéridanse est avant tout là pour encourager la création, qui prend une place bien plus importante 
dans le milieu de la danse que dans celui de la musique. C’est aussi un outil de diffusion de toutes 
les danses. Danse classique, urbaines, traditionnelles, contemporaine ou jazz, toutes sont aussi 
visibles que sur le même pied d’égalité. Regroupées sous formes de playlist ou par thèmes, 
certaines vidéos proposent des focus sur une compagnie en particulier ou un ou une chorégraphe 
alors que d’autres traitent des grands courants de la danse. Des spectacles entiers sont laissés au 
choix des visiteurs. Cette grande richesse, Numéridanse la doit aussi à son association avec le 
Centre National de la Danse. Site ressource pour l’enseignement artistique et culturel, Numéridanse 
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développe aussi un espace jeune public, « Tadaam ! » à destination des familles, des jeunes et des 
enseignants. Totalement gratuit, pas moins de 45 000 visiteurs se rendent sur le site chaque mois. 
Ce large outil pédagogique et culturel ne remplace pas le spectacle. Loin de là. En revanche, il 
permet, à ceux qui le peuvent, grâce à une connexion internet, de bénéficier d’un accès conséquent 
à toute une diversité de langages chorégraphiques, corporels et artistiques. Il est aussi possible de 
partager ces contenus en constituant des listes de favoris et en utilisant l’option partage.  

 Le problème, comme je l’ai déjà abordé dans mon travail, c’est cet accès à internet qui est 
encore inégalitaire. Inégalités qui creusent encore un peu les différentes façons d’accéder à la 
culture. Je m’interroge sur ces dispositifs qui naissent du souhait des structures d’activer une large 
diffusion massive, hors des murs de leurs bâtiments. L’ennui c’est que tout ces dispositifs pertinents 
oublient toujours une partie de la population ou isolent, de par leur mode accès, des personnes. Un 
moyen existe t-il de créer un réel accès à tous, sans exclusions possibles, à tout type de culture ? 
Notre société ultra-connectée qui vie aujourd’hui à l’ère du numérique, fait-elle rimer technologie 
avec démocratisation ou inégalités ? Internet et le numérique sont-ils des outils de diffusion et des 
casseurs de frontières ou juste un flou qui masque un gouffre inégalitaire béant ?  

Alors, la démocratisation culturelle, utopie ou non ? 

4.4 Les stages Opéra Numérique, Opéra de Lyon 

 Pour continuer sur le numérique, voici maintenant un dispositif mis en place par le service 
de médiation et de développement culturel de l’Opéra de Lyon. Pendant les périodes de vacances 
scolaires, l’Opéra de Lyon collabore avec des collectifs d’artistes (Le Matrice ces dernières années) 
qui proposent un stage à des enfants de plus de six ans et/ou des adolescents, sur inscriptions (60 € 
la semaine). Articulés autour de la création et de la pratique, du jeu, de la voix et des outils 
numériques et informatiques, ces stages ont lieu les après-midi. Suite aux demi-journées de stages, 
les artistes en herbes restituent leur travail effectué avec les artistes du collectif lors d’un spectacle 
qui a lieu à l’Amphi. Les parents, les proches, mais aussi le personnel de l’opéra sont invités à cette 
manifestation qui montre toujours un grand investissement, une belle motivation et un spectacle de 
qualité de la part des enfants et du collectif. Voici ce que propose donc l’Opéra de Lyon lors de ces 
semaines qui affiches toujours complet.  

   «  •    Construction de dispositifs sonores (objets du quotidien, percuteurs/moteurs, captations de 
son dans l’environnement…). 
    •    Construction de dispositifs d’images (ombres chinoises, caméras microscopes, larsen vidéo, 
captations caméra) 
    •    Découverte des outils propres à la création numérique (logiciels, périphériques, électronique 
embarquée).   
Stage accessible à tous : pas besoin d’être un crack de l’informatique ou un virtuose du violon pour 
profiter du stage et s’amuser* ! 
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* Mais les petits Mozart et les mini Steve Jobs sont quand même les bienvenus !  » 41

 L’intérêt, à mon sens, est de transformer l’Opéra de Lyon en lieu de création, en lieu de 
pratique artistique et cela destiné au jeune public. De fait, il serait intéressant de voir si ces enfants 
ont une pratique artistique en dehors de ces stages. Également, savoir si les parents fréquentent 
l’Opéra de Lyon ou les lieux de musiques électroniques et autres, pourrait constituer une réflexion 
sur un potentiel culturel en fonction des pratiques des parents et celles qu’ils inculquent à leurs 
enfants comme vu plus haut avec les prescripteurs et les taux de fréquentation des salles de 
spectacles des jeunes en fonction des classes sociales des parents. Savoir quels intérêt portent ces 
enfants à ce qui leur a été proposé ? Jusque là, de ce que j’ai pu en voir, tous ces stages ont toujours 
connus un franc succès. En plus de favoriser la pratique chez les enfants du chant et des 
instruments, il développe un intérêt pour la fabrication d’objets sonores, montre que l’on peut tout 
transformer en instrument de musique avec un peu de réflexion et quelques outils. De plus, ces 
stages contribue au développement d’une culture du numérique, du langage contemporain, de la 
créativité chez les enfants. Toujours en grands groupes, les enfants vont pouvoir expérimenter avec 
le collectif plusieurs façons de pratiquer les musiques et cela dans divers effectifs. Soit en groupe 
complet, soit en petit groupe de 4 ou 5 avec un artiste, soit par 2 ou 3 avec un dispositif 
instrumental, les géométries sont variables pour l’organisation des travaux à faire et la création 
visuelle, plastique ou chorégraphique n’est jamais toujours très loin de la création sonore. A mon 
sens, le succès que rencontrent ces ateliers vient du format du projet mais aussi de l’intervention du 
collectif Le Matrice qui possède une vision singulière de la création liée à la pédagogie et aux 
enjeux artistiques .  42

4.5 Label « Diversité », Opéra Comique 

 Instauré en 2008 par AFNOR Certification, le Label Diversité a pour objectif de prévenir les 
discriminations et de promouvoir la diversité dans les secteurs public et privé, en matière de gestion 
des ressources humaines et dans le cadre des relations avec les fournisseurs, partenaires et usagers. 
Ce label, l’Opéra Comique de Paris l’a obtenu suite à une demande. Une fois que la structure a 

  site de l’Opéra de Lyon : https://www.opera-lyon.com/fr/20182019/en-famille/stage-opera-et-41

numerique

« Le collectif interdisciplinaire L e M a T r i C e . . . a le désir de croiser les pratiques et les 42

aptitudes de chacun dans l’intention de les partager et de les présenter sous des formes les plus 
diverses possibles, dans un souci constant de curiosité et de questionnement. Nous revendiquons le 
statut de bidouilleurs d’images, de sons et de matériaux … Au croisement de la performance en 
direct, de la production artistique (présentation d’installations inter-disciplinaires), et de l’action, 
nous proposons un regard porté sur notre environnement. Ce regard, nourri de nos expériences et 
rencontres, se trouve de fait être en constante évolution sans perdre ses fondements techniques et 
conceptuels. » https://www.lematrice.com/ 
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candidaté, son dossier est examiné afin de voir si l’établissement répond aux exigences du Label 
Diversité. Cette labellisation est effectivement durant quatre ans puis une nouvelle procédure est 
engagée concernant son renouvellement. Afin d’avoir cette distinction, l’Opéra comique à dû faire 
valoir d’une mise en places de dispositifs tant à destination des publics qu’envers les membres du 
personnel. À ce propos, les différentes missions sur lesquelles travaillent l’Opéra Comique sont tout 
d’abord de professionnaliser l’accueil des publics en situation de handicap avec des formations 
spécialisées pour les équipes d’accueil et de billetterie. Ensuite, l’Opéra Comique souhaite 
accueillir les familles et les acteurs du champ social. De ce fait, trois grandes lignes se dessinent 
dans les actions menées par cet établissement. La première est celle de l’autonomisation des audio 
descriptions. Sur une saison, l’Opéra Comique essaie de proposer au moins trois spectacles en audio 
description. Cette technique est mise en place en direction des personnes malvoyantes en déficience 
visuelle grâce à une voix off qui décrit les éléments visuels présents sur scène. Cela nécessite un 
studio d’enregistrement dans lequel l’Opéra Comique a investi pour enregistrer cette voix off.  
 Dans cette démarche d’inclusion des publics les plus vulnérables, cette maison met en place 
également des visites à lecture labiale. Ce format propose une visite spécialisée pour les personnes 
en situation de déficience auditive ou malentendantes. De plus, un concert chanté-signé est inclus 
dans la programmation de l’Opéra Comique. Cela m’interpelle. Je trouve ces dispositifs plus 
qu’intéressants. Proposer des spectacles pour ces publics dans une grande structure comme l’Opéra 
Comique est admirable. En revanche, cela ne contribuerait pas à maintenir une certaine exclusion 
de ces publics ? Pourquoi ne pas réfléchir sur une proposition de visite mixte, sur des spectacles 
mélangeant plusieurs dispositifs ? De cette façon, je trouve que l’inclusion de ces publics dit 
spécifiques au sein du public « habituel » mais aussi dans la société n’en serait que meilleure. 
Garder ces personnes à l’écart c’est maintenir leurs différences. Les intégrer, serait une manière de 
les atténuer ? Cette ouverture vers l’autre, en est-elle vraiment une ? 

4.6 Le Festival du Péristyle entre Opéra de Lyon & Opéra Underground 

 Dans sa quête d’ouverture, l’Opéra de Lyon, lui, se transforme petit à petit en lieu alternatif 
avec l’autre scène de la maison qu’est l’Amphi, récemment renommé l’Opéra Underground par son 
directeur et l’Opéra de Lyon, de part sa localisation dans les sous sols du bâtiment mais aussi la 
programmation qui y est proposée et qui est parfois délocalisée dans la grande salle de l’opéra. 
Olivier Conan, directeur artistique de cette scène s’inscrit dans la lignée des programmateurs de 
cette salle en proposant autre chose que de la musique lyrique, il ouvre ainsi cette salle aux 
musiques, à toutes les musiques qu’il cherche à décloisonner. Pour cette salle, les maitres mots sont 
ouverture et hybridization (hybridation en anglais) pour ce projet quelque peu iconoclaste . Des 43

musiques actuelles amplifiées, aux musiques traditionnelles, folkloriques, scènes jazz, et ce de tout 
horizons stylistiques et géographiques, Olivier Conan, suite à sa nomination à l’Opéra de Lyon en 

Avec Olivier Conan, de l’Amphi à l’Opéra Underground, par Nicole Vidermann, 25 avril 2018  43
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septembre 2017, façonne et ambitionne une scène à la fois locale avec de jeunes artistes de la ville 
et ou de la région. Depuis des années, le Festival du Péristyle, est un rituel qui offre aux lyonnais et 
aux touristes une programmation entièrement gratuite durant l’été, concoctée par le programmateur 
de l’Amphi, ou Opéra Underground. Ce festival maintenant F’estival contribue aussi à la venue de 
nouvelles personnes à l’opéra mais qui ne viennent pas voir de l’opéra. La gratuité, la localisation 
dans la cité mais aussi la présence de restauration et du bar fait de ce festival un succès immense où 
chacun peut trouver un concert à sa convenance du fait de la riche et éclectique programmation 
d’Olivier Conan. Ce moment important arrivant en fin de saison à l’Opéra de Lyon, contribue à crée 
un effet attractif pour les publics et les gens qui fréquentent le quartier et vient populariser à la fois 
le bâtiment opéra. Cette année, en 2019, pas moins de 15 groupes sont programmés sur 40 soirées 
de juin à juillet pour trois sets par soirs de 19 heures à 23 heures. C’est dans une ambiance toujours 
à la fête et estivale que beaucoup de gens viennent pour écouter les concerts mais aussi boire un ou 
plusieurs verres, se restaurer, passer un moment convivial entre amis et danser aussi. Le Peristyle se 
transforme en lieu fédérateur, bruyant et chaleureux où ce bruit, communicateur et aguicheur est la 
première des publicités. Fréquemment, par manque de place, les spectateurs et danseurs du soir 
n’hésitent pas a prendre possession de la place et du trottoir, entrainant les derniers riverains qui 
sortent tout juste du métro ou n’avait pas programmé leur soirée à l’Opéra de Lyon. 
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CONCLUSION 

Ce travail d’enquête autour de la question des publics à l’Opéra de Lyon m’a permis de faire 
le point sur le milieu et l’environnement dans lequel j’évolue. Il renforce certains points de 
vue, répond à des questions et en fait naître d’autres. Beaucoup de portes se sont ouvertes. 
Cette relation avec le public en tant que musicien mais aussi en tant que guide et agent 
d’accueil me touche énormément. Mes résultats sont là pour me rappeler que mon rôle, mon 
devoir est de ne jamais rester sur des acquis et d’essayer de renouveler en permanence mon 
regard. Il y a toujours des personnes qui ont besoin d’être accompagnées, qui attendent qu’on 
aille les chercher pour les faire ensuite venir à nous. Cela en tant qu’artiste mais aussi en tant 
que médiateur et citoyen. Chaque action compte et n’est jamais vaine, sauf quand elle est faite 
sans conviction. Ma posture de guide va bénéficier aussi de tout ce travail, de toutes ces 
recherches, de ces résultats. Ces visites sont là pour personnaliser une entrée en douceur dans 
le monde de l’opéra mais aussi celui du théâtre, du spectacle. À destination des visiteurs qui 
sont souvent soit novices en la matière soit de grands connaisseurs, les visites de l’Opéra de 
Lyon regroupent dans la plupart des cas des jeunes, des groupes scolaires. Des jeunes gens 
qu’il faudrait amener à être spectateurs. Des jeunes que l’on doit chercher à intéresser, à 
prendre par la main au début pour qu’ils puissent ensuite trouver seul où aller. Dans ce sens, 
cela m’apporte beaucoup en tant que professeur aussi. Remettre en question la diversité, sur 
tous les plans, des élèves dans nos écoles et conservatoires est important à mes yeux pour être 
acteur de cette pluralité. La question des publics est exportable dans les conservatoires et 
pointerait tout autant de choses. Ce travail, constitué avant tout de rencontres, de 
témoignages et de paroles, me questionne sur la suite à donner à tout ça. Proposer de 
nouvelles choses ? M’inspirer de ce qui existe ailleurs ? M’ouvrir à de nouvelles pratiques et 
de nouvelles façons de faire ? Ce nouveau regard, devrait me conforter dans cette idée de ne 
jamais se satisfaire du confort, de cette habitude où tout fonctionne surtout comme dans le cas 
de l’opéra, qu’avec un ensemble encore trop homogène et de croire en la diversité. J’arrive 
désormais à savoir plus précisément qui je rencontre chaque soir à l’Opéra de Lyon, à qui je 
m’adresse, tant dans la zone où j’interviens à l’Opéra que dans mes cours. Surtout, cela 
m’indique vers qui et où je dois aller pour moi-même chercher cette diversité.  

Comment descendre, alors que tant de choses restent à faire ?  
Mais il faut bien descendre pour remonter.  

Je n’ai plus qu’à m’imaginer heureux … 
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« C'est qu'en vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. » 

Le Mythe de Sysiphe, Albert Camus  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ANNEXES  

1. Questionnaire de mon enquête  

2. Résultats de certaines questions de mon enquête  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