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Séduire l’estomac 
de vos spectateurs



La Garance – Scène 
nationale de Cavaillon



Espace 110 – Centre 
culturel d’Illzach



Sadler's Wells - 
Londres 



La Rotonde – Centre 
chorégraphique de 
Québec



Faciliter la vie 
de vos spectateurs



La Garance – Scène 
nationale de Cavaillon



Espace 110 – Centre 
culturel d’Illzach



La Filature – Scène 
nationale de 
Mulhouse



Des spectacles 
pour tous



Théâtre de la 
Madeleine – Scène 
conventionnée de 
Troyes



La Garance – Scène 
nationale de Cavaillon



Espace 110 – Centre 
culturel d’Illzach



Royal Opera House - 
Londres



Impliquer
vos spectateurs



Espace 110 – Centre 
culturel d’Illzach



Aller plus loin 
avec vos spectateurs



Espace 110 – Centre 
culturel d’Illzach



Opéra national de 
Paris



Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yv
elines - Scène 
nationale



Les concerts 
symphoniques de 
musique de jeux vidéo

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Historische Stadthalle de 
Wuppertal

Philharmonie de Paris

Maison Symphonique 
Montréal

...

Symphonic fantasy, Philharmonie de Cologne, 2009 World of Warcraft, Video Games Live, Concert au Gamescon, 2016 

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Quels dispositifs pour 
ces concerts ?

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Entre soi

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Participation

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Quels effets en termes 
de développement de 
public ?

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Rajeunissement

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca

Récapitulatif

Gamers
(*SELL/GfK, 

2017
** CNC)

Concerts 
orchestraux  de  

musiques de jeux 
vidéo

Concerts 
classiques

(Dorin, 
2015)

Âge 
moyen

34 ans*
30,4 ans** 

28 ans 61 ans

Âge 
médian

- 27 ans 67 ans



Un public avec 
du pouvoir 
d’achat

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca

 Québec France

Place la + 
chère

146,72$ HT
Symphony of the 
Goddesses
Willfried Pelletier

194 € TT
Kingdom Hearts 
Orchestra World Tour
Pleyel

Place la - chère 10$ HT
Evolution
Maison Symphonique

10 € TT
Retrogaming de Tétris à 
Super Mario 
Philharmonie de Paris
 



Un public avec 
du pouvoir 
d’achat

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca

Moyenne Médiane

Revenu annuel avant impôt 42 593 $ 32 000 $

Budget consacré au 
domaine vidéo ludique

490 $ 250 $

Prix d’une place 68,8  $ -



Du speed dating musical



Insula orchestra
La scène musicale
France

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Le principe : une 
musicologie 
décomplexée

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Le principe : une 
musicologie 
décomplexée

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Le 
fonctionnement:
une approche 
décalée et 
subjective!

Kirchberg Irina, Chercheuse posdoctorale, OICRM, P2M, 
Université de Montréal, irina.kirchberg@umontreal.ca



Les ateliers 
philosophiques



[Ateliers parents/enfants] Et si pour la nouvelle année, vous vous programmiez 
une journée artistique en famille ? Autour du spectacle Je brasse de l’air, la Saison 
Jeune Public vous propose un atelier de construction à l'Electrolab pour créer un 
animal imaginaire et un goûter philo.
 

Ville de Nanterre



Kant + Le salon philo des minots ! de la Compagnie Tiksi
Dans son lit, Kristoffer, petit garçon s’interroge : « Je pense souvent à l’univers. S’il 
a une fin, ce n’est pas possible, et s’il n’a pas de fin, ce n’est pas possible non plus ». 

A l’issue du spectacle, un drôle de salon sera installé sur scène ouvert aux 
enfants qui auront envie de manière ludique de philosopher à leur tour !
[ gratuit - réservé aux enfants ayant assisté au spectacle Kant ]

La Minoterie - Dijon



Compagnie L’Artifice
Dijon

Invitation du philosophe pour enfants Gilles Abel autour de la création de 
Miche et Drate de la compagnie l’Artifice
Pour mieux profiter du spectacle, Christian Duchange  a invité dans le 
mouvement de cette création un philosophe « pour enfants », Gilles Abel. Il est 
chargé de créer une « boîte à outils » de thèmes et des méthodes pour favoriser l’
échange sur le fond et la forme du spectacle avec tous les publics, dès l’enfance ; 
nous autorisant ainsi à mieux voyager dans le centre secret de l’œuvre ».



Espace Malraux, scène 
nationale de Chambéry et 

de la Savoie

Atelier goûter philo-magie : Avoir besoin. Avoir envie
Faire le tri entre ce dont on a besoin et ce dont on a envie peut être utile… Vital 
ou juste pour le plaisir ? Pour soi ou pour être comme les autres ? La 
conversation sera ponctuée de tours de magie, questionnant les enfants sur leur 
expérience et illustrant les idées qui seront proposées par le groupe.
On en discutera autour d’un goûter avec les petits philosophes !
Age : de 5 à 7 ans
Durée : 1h30



Théâtre du Vieux 
Terrebonne 

Côté Scène
Sherbrooke

Québec

Adaptation d’un atelier 
philosophique pour les 
écoles

par Le Carrousel,
compagnie de théâtre

35 ateliers à Terrebonne
4 ateliers à Sherbrooke
1 atelier à Dijon - France
2 atelier à Miramas - France

Autour du spectacle 
Trois petites soeurs



Théâtre du Vieux 
Terrebonne 

Côté Scène
Sherbrooke

Québec

 
OBJECTIF : Amener les enfants à ...

 
● Penser par et pour eux-mêmes en développant l’autonomie de 

raisonnement ; l’enfant se construit comme sujet autonome qui réfléchit 
pour élaborer « sa » réponse, et non pour trouver la  « bonne » réponse, celle 
qui est par exemple attendue par l’enseignant.

● S’épanouir, acquérir confiance en soi, mieux comprendre ses émotions et, 
par conséquent, celles des autres.

● Développer l’empathie, la coopération, la tolérance pour la différence.

● Etre plus responsable en tant que citoyens et qu’êtres humains. 

        



Théâtre du Vieux 
Terrebonne 

Côté Scène
Sherbrooke

Québec

 
ORGANISATION DU TEMPS DE LA CAUSERIE PHILO

 
I.     Introduction – 15/20 minutes
        (Mise en contexte : faire de la philosophie)
 
II.    Débat – 20 minutes
        
III.  Conclusion – 5/10 minutes
        



Images pour l’atelier 
philosophique autour de 

Trois petites soeurs

Diane Arbus - Triplées dans leur chambre à coucher



Images pour l’atelier 
philosophique autour de 

Trois petites soeurs

Diane Arbus - Enfant avec une grenade



Images pour l’atelier 
philosophique autour de 

Trois petites soeurs

Gustave Courbet - L'Homme blessé



Images pour l’atelier 
philosophique autour de 

Trois petites soeurs

Vincent van Gogh - Champ de blé́ avec corbeaux 



Théâtre du Vieux 
Terrebonne 

Côté Scène
Sherbrooke

Québec

 

COMMENTAIRES DES ENSEIGNANTS
 
“Nous avons adoré l’expérience ! Merci”

Marianne, professeur à Mascouche

“Nous avons hâte de retenter l’expérience avec vos prochain spectacle”
Stéphanie, professeur à Laval

“Merci de donner cet espace de parole aux élèves, ils en sortent grandis”
Caroline, professeur à Terrebonne

        



Espace Théâtre
Mont-Laurier

Québec

 

FINIR SUR UNE PRATIQUE EXEMPLAIRE DE CHEZ NOUS
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