
Gabriel SEGRÉ

Série Sociologie des arts

Là-haut sur La Colline
Petite sociologie des publics d’un Théâtre national

G
ab

ri
el

 S
E

G
R

É
Là

-h
au

t 
su

r 
La

 C
ol

lin
e

Qui sont les visiteurs de La Colline ? Où se recrutent-ils ? Quels 
rapports entretiennent-ils avec la culture et le théâtre ? Quels sont 
leurs goûts en matière de texte, d’auteurs, de pièces ? Ce sont 
là quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre 
cet ouvrage, fruit d’une enquête conduite auprès des publics du 
théâtre de La Colline, en 2015-2016, puis en 2016-2017.

Au-delà de ces éléments de compréhension et d’analyse des 
publics de La Colline, l’ambition ici est d’éclairer la genèse du 
goût pour le théâtre, les processus de socialisation et d’initiation 
au théâtre et à la pratique de fréquentation. Cette enquête 
lève le voile sur la réalité de la sortie au théâtre et l’expérience 
spéctatorielle, les ressorts du plaisir, de l’émotion ou de l’ennui et 
du rejet. Off rant une tribune à ces spectateurs, elle donne à voir 
leurs diff érents profi ls et propose une analyse de leurs mots, de 
leurs gestes, de leurs pratiques et de leurs imaginaires. 

Ce texte dessine en creux les traits de ceux qui ne franchissent 
pas les portes du théâtre, et révèle les éléments qui facilitent la 
venue des uns comme les obstacles qui se dressent devant les 
autres et leur interdisent l’accès au théâtre. 

Etude à la fois sociologique et ethnographique, des spectateurs 
comme du théâtre de La Colline, cet ouvrage se destine autant à 
des étudiants, des enseignants des sciences sociales et études 
théâtrales, qu’à des professionnels du théâtre ou au grand public, 
amateur ou non de théâtre, familier ou non de La Colline. 

Gabriel Segré est sociologue. Maître de conférences à l’Université Paris 
Nanterre, il est rattaché au Sophiapol, EA3932. Ses recherches portent sur 
les fans des vedettes populaires, sur les publics des institutions culturelles, 
ou encore sur les rapports des adolescents à la musique. Il a étudié les 
formes contemporaines de constructions de la célébrité et de la postérité et 
les cultes voués aux stars disparues. Il est l’auteur d’articles et ouvrages sur 
ces questions dont Fans de… Sociologie des cultes contemporains (Paris, 
Colin, 2014), Le culte Presley (Paris, PUF, 2003), Au nom du King. Elvis, les 
fans et l’ethnologue (Paris, Au Lieux d’Être, 2007).
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