
« Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune » : Pour connaître son public 
Chère spectatrice, cher spectateur,  

Nous avons été heureux de vous compter parmi le public des représentations à Liège en novembre 2021, à Mons ou à La Louvière en 
décembre 2021. Afin de mieux connaître notre public et de continuer à tisser un lien de qualité avec celui-ci, nous avons réalisé un 
questionnaire qui ne vous prendra que 5 minutes à compléter. 
Toutes les données recueillies resteront anonymes et confidentielles.  
Merci d'avance pour votre participation,  

Camille pour En Cie du Sud 

Enquête :  

1. Age* : (une seule réponse) 
a. Moins de 18 ans 
b. Entre 18 et 25 ans 
c. Entre 26 et 35 ans 
d. Entre 36 et 45 ans 
e. Entre 46 et 55 ans 
f. Entre 56 et 65 ans 
g. Plus de 65 ans 

 
2. Nationalité(s)* : réponse libre 
3. Code postal* : réponse libre 
4. Niveau d’études* : (1 seule réponse) 

a. Primaire 
b. Secondaire Inférieur 
c. Secondaire supérieur (CESS) 
d. Universitaire/Haute école (supérieur, graduat, régendat, 

école normale, …) 
e. Promotion sociale 
f. Formation (IFAPME, Efs – Sfpme, …) 

 
5. Dans quel secteur travaillez-vous ?* (1 seule réponse)  

a. Je suis étudiant(e) 
b. Je suis demandeur(se) d’emploi 
c. Je suis pensionné(e) ou prépensionné(e) 
d. Dans l’aide et les soins à domicile 
e. Dans l’alimentation 
f. Dans l’artistique/la culture/la communication 
g. Dans le bâtiment/l’industriel 
h. Dans le commerce 
i. Dans l’hôtelerie/l’horeca 
j. Dans le secteur de la santé/du sport 
k. Dans le secteur public (enseignement, administration, 

bibliothèque, …) 
l. Dans le secteur privé et/ou profession libérale (finance, justice, 

indépendant, …) 
m. Dans le social 

 
6. Précisez votre profession si vous le souhaitez : Réponse libre 
7. Allez-vous régulièrement au théâtre ?* (1 seule réponse)  

a. C’est la première fois 
b. Rarement 
c. Souvent 
d. Très souvent 

 
8. Si vous avez répondu « c’est la première fois » à la question précédente, 

l’expérience vous a-t-elle donné l’envie de découvrir d’autres pièces de 
théâtre ?* (une seule réponse) 

a. Oui 
b. Non 

 

9. Comment avez-vous entendu parler de « Les Fils de Hasard, … » ?* 
(une seule réponse)  

a. Presse 
b. Publicité (affiches, folders, brochure du théâtre) 
c. Réseaux sociaux (facebook, instagram, …) 
d. Bouche à oreille (amis, famille, associations, école, …) 

 
10. Qu’est-ce qui vous a donné envie de voir la pièce ?* (plusieurs 

réponses possibles) 
a. Les thématiques (l’exil, l’immigration, « la bataille du 

charbon », …) 
b. La connaissance du travail de En Compagnie du Sud 
c. La connaissance d’une ou plusieurs personne(s) impliquée(s) 

dans le projet 
d. Les témoignages et retours de personnes ayant déjà vu la 

pièce 
e. L’amour du théâtre 

 
11. Pour « Les Fils de Hasard, … », êtes-vous venu(e) …* (plusieurs 

réponses possibles) 
a. Seul(e) 
b. Entre amis 
c. En couple 
d. En famille 
e. Avec un groupe scolaire 
f. Avec un groupe (entreprise, association, …) 

 
12. Combien de fois avez-vous vu les « Les Fils de Hasard, … » ?* (une 

seule réponse possible) 
a. 1 fois 
b. 2 fois 
c. 3 fois 
d. Plus de 3 fois 

 
13. Recommanderiez-vous « Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne 

Fortune » ?* (une seule réponse possible) 
a. Oui 
b. Non 

 
14. Connaissiez-vous le travail de En Cie du Sud avant de voir « Les Fils 

de Hasard, … » ?* (une seule réponse possible)  
a. Oui 
b. Non 

 
15. Seriez-vous intéressé(e) par des ateliers/stages de chant/théâtre 

proposés par la compagnie ?* (une seule réponse possible)  
a. Oui 
b. Non 

 
16. Souhaitez-vous recevoir nos actualités ? Si oui, laissez-nous votre 

adresse e-mail : Réponse libre 
 

17. Commentaires éventuels : Réponse libre 


