
TRANSCRIPTION 

- Messieurs-dames, s'il vous plaît, vous voulez bien répondre à quelques questions pour un 
sondage sur la culture?  

– Oui. 

 – Alors... Si on vous dit « culture », vous pensez à quoi? Monsieur?  

- Euh... À quoi je pense si on me dit « culture »... Euh, ben, écoutez, je pense par exemple à 
«patrimoine ». Le... le patrimoine, c'est... c'est la culture d'un pays. Donc euh... voilà, je pense à 
ce mot.  

- Et vous, monsieur?  

- Pour moi, la culture, directement, sur le coup, je pense à... à l'art. À l'art, je sais pas, et à la.... 
Euh... Je pense aux musées...  

- À l'art, très bien. Et vous, madame?  

- Eh bien, pour moi, la culture, c'est toute une gamme de choses. À la fois, c'est la littérature, 
c'est la musique, c'est le cinéma... Je crois que... Le cinéma, c'est passion numéro 1. Et puis, en 
fait... c'est vrai que... on peut penser aussi à la culture d'un point de vue historique. Pourquoi pas?  

- D'accord... Alors, maintenant, parlons lecture. Monsieur, est-ce que vous aimez lire ? Est-ce 
que vous fréquentez les bibliothèques ?  

- Alors, pas du tout. Je n'aime pas du tout lire, je ne fréquente pas les bibliothèques.  

- Et vous, monsieur, vous lisez ?  

- Hum... J'aime bien lire. Oui, c'est une activité que je pratique bien, mais plus des livres dans ma 
spécialité que d'autres styles de livres, en fait.  

- Eh bien moi, je dois dire que je suis une lectrice euh... depuis que je sais lire. J'ai toujours aimé 
la lecture. La lecture obligatoire un peu moins, à l'école. Mais par contre, la littérature, les 
oeuvres de... sur les peintres, les photographes... Et même la B.D. ! Pour moi, ça fait aussi partie 
de la lecture.  

- Est-ce que vous pratiquez une activité culturelle comme la musique..., le dessin ?  

- Alors, euh... Oui, oui, oui, bien sûr ! Je prends... Je prends des cours de dessin. Ça dure deux 
heures par semaine et on est un petit groupe. Et c'est vraiment très très agréable. Donc 
effectivement, j'aime beaucoup dessiner et j'essaie de me perfectionner en suivant ce cours de 
dessin.  

- Moi, je dois dire que ce qui me passionne et, j'en ai fait un peu et j'ai toujours pris goût à ça, 
c'est le théâtre. J'ai fait un peu de... J'ai eu l'occasion de faire des spectacles pour enfants en tant 
que comédienne. Et ça m'a toujours vraiment intéressée. Maintenant, je fais plus de théâtre, mais 
par contre, je fais des lectures dans des musées, dans des choses comme ça.  



- Alors dernière question : qu'est-ce que vous privilégiez comme sorties culturelles? Le cinéma, 
le... le théâtre, les concerts...  

- Alors, sans hésiter, les concerts. J'adore les concerts. Euh... J'aime... j'aime voir l'artiste sur 
scène, il partage beaucoup de choses avec... avec les spectateurs. Donc véritablement, j'essaie 
d'aller voir un concert au moins une fois par mois, euh... de tout style de musique, j'ai pas 
véritablement de préférence. Donc, vraiment, les concerts, en priorité.  

- Et vous, monsieur?  

- Euh... J'aime bien le théâtre, la présence et les acteurs sur scène et... l'expression qu'on peut 
capter sur scène.  

- Et madame, pour finir?  

- Eh bien moi, je répondrais que, ce qui m'intéresse, c’est le cinéma, premier, sur toute la ligne. 
Et évidemment le théâtre parce que, le théâtre, ça donne l'occasion d'avoir une autre perspective 
d'un spectacle.  

- Merci beaucoup! Bonne journée, mesdames et messieurs! 

  


