La Maison de la culture de Gatineau a sondé son public
concernant la réouverture de la salle Odyssée

Le mardi 23 juin 2020 — Bien que la Maison de la culture de Gatineau soit fermée depuis maintenant
trois mois, il n’en demeure pas moins que toute l’équipe travaille d’arrache-pied pour planifier la
relance et le retour en salle dès que le gouvernement et la santé publique donneront leur aval.
Parmi les outils utilisés pour planifier la reprise de ses activités, la Maison de la culture de Gatineau a
tenu un sondage du 10 au 18 juin dernier afin de permettre au public de faire connaître ses attentes et
ses préoccupations concernant la COVID-19.
Le nombre incroyable de répondants a largement dépassé les attentes de l’équipe de la Maison de la
culture et a démontré une fois plus l’attachement et l’amour du public envers la salle Odyssée.
Les réponses obtenues nous permettent maintenant de bien orienter la relance des activités, que ce
soit la programmation ou les mesures sanitaires à mettre en place.
L’équipe est vraiment emballée de constater que le public a très hâte de revenir en salle et que les
spectateurs ont le goût de se procurer des billets très prochainement pour les spectacles à venir. Le
sondage confirme aussi que l’idée d’avoir une programmation hybride, en salle et sur le Web, intéresse le public et cadre bien avec la nouvelle réalité sanitaire.
Avec une série de spectacles gratuits présentés en direct du StudiOdyssée sur le Web dès le 8 juillet,
et avec le désir de rouvrir au public dès que ce sera possible, la Maison de la culture de Gatineau met
tout en œuvre pour déployer une offre culturelle riche et variée en ayant la sécurité et la santé des
spectateurs, des artistes et des employés comme priorité.
Profil des répondants

7016

sondages ont été complétés en une semaine

18-75 ans

âge de l’ensemble des répondants

35-44 ans
17%

77%

54-64 ans
sont des femmes

et +

30%

45-54 ans

22%

Profil des répondants (suite)

29%

sont détenteurs de la carte Odyssée

Au cours des 12 derniers mois :

43%

30%

ont vu 1-2 spectacles

ont vu 3-4 spectacles

De ce nombre, les répondants ont assisté à un
spectacle de la catégorie :

HUMOUR CHANSON THÉÂTRE
75,6%

27%

52,7%

Intention de revenir voir des spectacles en salle

75,1%

ont extrêmement hâte ou
très hâte de revenir en salle

72,4%

ont confirmé leur intention de revenir en salle cet été ou
cet automne, dès que le gouvernement autorisera
la réouverture

Mesures sanitaires et distanciation physique

souhaitent que les files d’attente respectent la
distance des 2 mètres

57,6%

souhaitent qu’une équipe soit attitrée au nettoyage régulier
et rigoureux des surfaces communes

souhaitent que le port du masque soit
utilisé par le personnel et le public

désirent que les 2 mètres soient respectés
dans la salle, entre les spectateurs

75%

54,3%

59,6%

souhaitent que le lavage des mains soit obligatoire à l’entrée

78,9%

Consommation de spectacles

50,2%

54%

Attendent impatiemment la mise en
vente des billets pour les nouveaux
spectacles de la saison 2021-2022
qui n’ont pas encore été dévoilés
Ont un intérêt pour les spectacles
numériques et virtuels

53%

Intéressés par des spectacles-concepts
inédits présentés devant un public
restreint et à prix moindre

Nous remercions les 7 016 personnes qui ont rempli le sondage. Vos réponses seront très utiles pour
préparer un retour en salle sécuritaire à la hauteur de vos attentes.
Continuez de nous suivre sur notre site Web au salleodyssee.ca et sur notre page Facebook pour ne
rien manquer des mises à jour selon l’évolution de la situation.
Nous avons très hâte de vous retrouver à la salle Odyssée!

