
Partie A: Identité
Cette partie vise à recueillir des informations générales sur la personne répondante.

A1. 1.1 - Classe d’âge 

 
0-14 ans

15-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65-74 ans

75 ans et +

A2. 1.2 - Genre

 
Homme

Femme

Non binaire

A3. 1.3 – Quelle est votre situation familiale ?

 
En couple

Célibataire

A4. 1.4 – Quelle est votre situation familiale ?

 
Avec enfants

Sans enfants

A5. 1.4.1 - Combien ?

 
1

2

3

4

5

6

+ de 6

A6. 1.4.2 - Âge du / des enfant(s) 
0- 3 ans



4-6 ans

7-10 ans

11-14 ans

15-17 ans

Plus de 18 ans

A7. 1.5 - Métier 

 
Agriculteur·trice

Artisan·e

Artiste/Auteur·e

Commerçant·e

Employé·e

Ouvrier·ère

Cadre ou profession intellectuelle supérieure

Profession intermédiaire

Chef·fe d'entreprise

Profession libérale

Enseignant·e

Étudiant·e, lycéen·ne, collégien·ne

Demandeur·deuse d'emploi

Homme ou Femme au foyer

Retraité·e

A8. 1.6 - Niveau d’études

 
Sans diplôme

Brevet des collèges

CAP/BEP (autres diplômes techniques)

Bac (général, pro et technologique)

Bac+2 (BTS ou autre)

Bac+3/4 (Licence, Master 1 ou autre)

Bac+5 (Master 2, écoles d'ingénieurs, écoles d'arts...)

Bac+8 (Doctorat)



A9. 1.7 - Commune d'habitation

 
Combrit Sainte-Marine

Gourlizon

Guiler-sur-Goyen

Île-Tudy

Landudec

Le Guilvinec

Loctudy

Penmarc'h

Peumerit

Plobannalec-Lesconil

Plogastel-Saint-Germain

Plomeur

Plonéour-Lanvern

Plovan

Plozévet

Pont-l'Abbé

Pouldreuzic

Saint-Jean-Trolimon

Tréffiagat-Léchiagat

Tréguennec

Tréméoc

Tréogat

A10. 1.8 - Depuis combien de temps résidez-vous sur le territoire bigouden
?

 
Moins de 5 ans

5 à 10 ans

10 à 20 ans

Plus de 20 ans

Depuis toujours



A11. 1.9 - Je suis résident.e

 
Permanent

Saisonnier

Partie B: Votre regard sur la culture
Cette partie vise à mieux comprendre votre vision de la culture en général mais aussi de la culture bretonne et bigoudène.

B1. 2.1 - Personnellement, diriez-vous que l'art et la culture occupent
dans votre vie une place : 

 
Très limitée ou nulle

Réduite

Assez importante

Importante

Très importante

B2. 2.2 - Selon vous, pratiquer une activité culturelle c’est :
Le moyen de rencontrer d'autres personnes

Une façon de comprendre le monde ; un moyen de se cultiver

Une façon de participer à la vie de la cité

Une occasion de découverte/d'évasion ; un moyen de se distraire

Un moment de plaisir, d'émotion

Une occasion de partager

Une occasion d'apprendre

Une occasion de transmettre

Un moment de convivialité

B3. 2.3 -  Êtes-vous personnellement d'accord avec les affirmations
suivantes ?

Ceci est une texte d’aide pour la question.

Pas du tout
d'accord

Pas
d'accord

Moyennem
ent

d'accord D'accord
Tout à fait
d'accord

Les lieux de culture sont intimidants

Il faut s'y connaitre pour aller voir un spectacle ou une exposition

La culture, c'est pour l'élite

La culture, ça revient cher



Pas du tout
d'accord

Pas
d'accord

Moyennem
ent

d'accord D'accord
Tout à fait
d'accord

La culture, ce n'est pas pour quelqu'un comme moi

La culture que j'aime n'est pas (ou peu) présente dans les
équipements culturels

B4. 2.4 - De façon générale, est-ce que vous trouvez facilement les
informations sur l’offre culturelle de votre territoire ? 

 
Pas du tout

Plutôt pas

Moyennement

Plutôt oui

Tout à fait

B5. 2.4.1 – Si vous ne trouvez pas facilement les informations sur l’offre
culturelle, pourquoi ? (pas d’accès au numérique, mobilité réduite …)
 

B6. 2.5 - Quels sont les moyens que vous utilisez pour vous informer de
l’offre culturelle sur votre territoire ? 

Site des associations et des structures

Journal/presse

Brochures, plaquettes et supports de communication

Réseaux sociaux

Bouche-à-oreille

Journal ou bulletin d’information de la mairie

Journal ou bulletin d’information de la communauté de communes

Destination Pays Bigouden

Espace d’affichage public

Office de tourisme

Magazines gratuits (Ty Zicos, Sortir…)



Autre

Autre
 

B7. 2.6 - Etes-vous bénévole dans une ou des associations culturelle(s) de
votre territoire ?

 
Oui je suis adhérent

Oui je suis adhérent et bénévole

Oui je suis adhérent, bénévole et responsable associatif (membre d’un conseil d’administration)

Non

B8. 2.6.1 - Si vous êtes bénévole, quel volume horaire consacrez-vous en
moyenne à ces activités par mois ? 

B9. 2.7 - Pour vous, la culture bigoudène c’est quoi ?
 

B10. 2.8 - Diriez-vous que l’offre culturelle dans le Pays Bigouden … ? 

 
A influencé mon installation

A été la raison déterminante de mon installation

A influencé mon maintien

A été le facteur déterminant de mon maintien

M’incite à envisager un départ sur un autre territoire (avec une offre culturelle plus riche)

N’a pas eu d’influence sur mes choix de vie

B11. 2.9 - Etes-vous satisfait de l’offre culturelle dans le Pays Bigouden ?

 
Pas du tout

Moyennement satisfait

Tout à fait

B12. 2.10 - Quelles activités pratiquez-vous ?
La lecture



Assister à des concerts

Assister à des spectacles (théâtre, danse, cirque…)

Pratiquer une activité artistique (musique, danse, théâtre, arts du cirque, …)

Pratiquer une activité culturelle (breton, broderie, cuisine, …)

Jouer à des jeux, aux jeux vidéo

Assister à des festivals

Découvrir des expositions

Visiter des lieux de patrimoine

Visiter des musées

Visiter des sites archéologiques

Assister à des projections de films

Participer à des activités autour de la culture bretonne (fest-noz, apprentissage de la langue...)

Partie C: Vos pratiques culturelles - Livre et lecture publique

C1. 3.1 - En 2022, il est important de lire pour :
Le plaisir, être heureux et épanoui dans sa vie

Apprendre et découvrir de nouvelles choses

Réussir dans sa vie professionnelle

Être bien vu dans la société

Partager sa passion avec les autres

C2. 3.2 – Lisez-vous des livres ? 

 
Oui

Non

C3. 3.2.1 - Combien de livres lisez-vous par an ?

 
Entre 1 et 2

3-5

6-10

11-15

+ 15



C4. 3.2.2 - Lisez-vous plutôt :
Des livres imprimés

Des livres numériques

Des livres audios

C5. 3.2.3 - Mode d’accès aux livres 
Achat de livres neufs

Achat/obtention de livres d’occasion

Prêt ou cadeau

Emprunt ou lecture en bibliothèque/médiathèque

En assistant à des festivals ou des événements littéraires

Boîte à lire

Autre

Autre
 

C6. 3.2.3.1 - A quel(s) festival(s) et/ou évènements littéraires assistez-vous
? 
 

C7. 3.3 - Fréquentez-vous une ou des bibliothèque(s), médiathèque(s) ?

 
Oui, j’y suis abonné(e)

Oui

Non

C8. 3.3.1 - Vous les fréquentez : 
Dans ma commune

Dans ma communauté de communes

Ailleurs dans le Pays Bigouden

Ailleurs dans le Finistère



Ailleurs en Bretagne

Ailleurs en France

Ailleurs à l’étranger

C9. 3.3.1.1 - Sur le territoire bigouden, la ou lesquelles ? 
Bibliothèque de Gourlizon

Bibliothèque de l’Île-Tudy

Bibliothèque de Landudec

Bibliothèque de Penmarc’h

Bibliothèque de Peumerit

Bibliothèque de Plogastel-Saint-Germain

Bibliothèque de Plomeur

Bibliothèque de Plovan

Bibliothèque de Pouldreuzic

Bibliothèque de Tréffiagat-Léchiagat

Bibliothèque de Tréguennec

Bibliothèque de Tréogat

Médiathèque de Combrit

Médiathèque du Guilvinec

Médiathèque de Loctudy

Médiathèque de Plobannalec-Lesconil

Médiathèque de Plonéour-Lanvern

Médiathèque de Plozévet

Médiathèque de Pont-l'Abbé

Point livres de Saint-Jean-Trolimon

Autre

Autre
 



C10. 3.3.2 - Qu'y faites-vous ? 
Lire, consulter la presse

Travailler, télétravailler, réviser, etc.

Emprunter des livres, BD

Emprunter des CD, DVD

Emprunter des jeux (vidéos ou de société)

Jouer aux jeux de société, jeux vidéos

Ecouter de la musique

Accéder au numérique

Participer aux animations

Voir des expositions

Se reposer, être au calme

Rencontrer ou voir des gens

Autre

Autre
 

C11. 3.3.3 - Y allez-vous :
Seul.e

En couple

En famille

Avec un.e ou des ami.e.s

En groupe organisé

Pas de règle générale

Autre

Autre
 



C12. 3.3.4 - A quelle fréquence y allez-vous ?

 
Une à plusieurs fois par semaine

Une à plusieurs fois par mois

Une à plusieurs fois par an

Moins souvent

C13. 3.3.5 - Quel(s) est(sont) votre(vos) principal(aux) mode(s) de transport
vers ces sorties ? 

Voiture

Véhicule motorisé deux roues

Covoiturage

Autopartage

Autostop

Taxi

Transports en commun

Transport à la demande

A vélo

A pied

Autre

Autre
 

C14. 3.6 - Si vous ne fréquentez pas ou peu les bibliothèques et
médiathèques, pourquoi ?

Je manque de temps

Les horaires ne me conviennent pas

Je n'ai pas de moyens de transports pour m'y rendre

Je manque d'information et de communication

Pour moi, le prix est trop élevé

L’offre est trop réduite ou ne correspond pas à mes goûts

Il n’y a pas d’équipement à proximité de chez moi



Ces lieux qui ne sont pas adaptés à mon handicap

L’accès aux outils numériques et à internet y est limité ou inexistant

Les lieux sont trop éloignés de chez moi

J'ai des difficultés à faire garder mes enfants

C15. 3.6.1 - Il y a-t-il d'autre(s) raison(s) pour la(les)quelle(s) vous ne
fréquentez pas les bibliothèques et/ou médiathèques ?

 
 

Partie D: Vos pratiques culturelles – Patrimoines et musées

D1. 4.1 - Parmi la liste suivante quels sont les lieux qu'il vous arrive de
visiter (ne serait-ce que de l’extérieur) ? 

Un édifice religieux (cathédrale, église, chapelle)

Un château, un manoir ou autre monument ancien non religieux

Un quartier ancien ou un village de caractère

Un site industriel (ancienne usine, conserverie, gare, etc.)

Un site relatif au patrimoine militaire (champ de bataille, mémorial, bunker)

Un site archéologique

Un lieu patrimonial de proximité (lavoir, calvaire, fontaine, etc.)

Un site naturel classé ou remarquable

Parcs et jardins historiques ou botaniques

Services d’archives (départemental ou communal)

Aucun



Autre

Autre
 

D2. 4.1.1 - Vous les fréquentez : 
Dans ma commune

Dans ma communauté de communes

Ailleurs dans le Pays Bigouden

Ailleurs dans le Finistère

Ailleurs en Bretagne

Ailleurs en France

A l’étranger

D3. 4.1.2 - A quelle(s) occasion(s) fréquentez-vous ces lieux ?
Lors d’une promenade

Pour visiter un lieu

Pour découvrir une exposition

Lors d’évènements nationaux (Journées Européennes du Patrimoine, de l’Archéologie)

Pour des événements spécifiques : concerts, festivals

Pour voir une conférence

Pour participer à un atelier

Pour faire découvrir aux autres un lieu que j'affectionne

Pour faire des recherches historiques (genéalogie, histoire locale)

Autre

Autre
 

D4. 4.1.3 - En général vous le faites : 
Seul.e

En couple



En famille

Avec un.e ou des ami.e.s

En groupe organisé

Pas de règle générale

Autre

Autre
 

D5. 4.1.4 - Quel(s) est(sont) votre(vos) principal(aux) mode(s) de transport
vers ces sorties ?

Voiture

Véhicule motorisé deux roues

Covoiturage

Autopartage

Autostop

Taxi

Transports en commun

Transport à la demande

A vélo

A pied

Autre

Autre
 

D6. 4.1.5 - A quelle fréquence fréquentez-vous ces lieux ? 

 
Une à plusieurs fois par semaine

Une à plusieurs fois par mois

Une à plusieurs fois par an

Moins souvent



D7. 4.2 - Parmi les lieux d’expositions suivants, le(s)quel(s) visitez-vous ?
Oui,

uniquement
dans le Pays

Bigouden

Oui,
uniquement
hors du Pays

Bigouden

Oui, dans le
Pays Bigouden
et aussi hors du
Pays Bigouden

Je ne
visite pas

ce lieu

Musée

Galeries

Sites ou monuments historiques

Espace public (expositions en extérieur)

Salle communale/polyvalente

Dans un jardin

D8. 4.2.2 - Dans quel type de musée ?
Type Beaux-Arts (peinture, sculpture)

D’art contemporain

D’histoire, de société (arts et traditions populaires, écomusée, artisanat)

De sciences et techniques, d’histoire naturelle, d’industrie

D’archéologie

Architecture /design /arts décoratifs

Je ne sais pas

Autre

Autre
 

D9. 4.2.3 - A quelle fréquence visitez-vous ces lieux ?

 
Une à plusieurs fois par semaine

Une à plusieurs fois par mois

Une à plusieurs fois par an

Moins souvent

D10. 4.3 - Si vous fréquentez peu ou ne fréquentez pas de lieux
patrimoniaux, de musées ou d'expositions, quelle(s) en est/sont la/les
raisons ?

Je manque de temps



Je ne suis pas intéressé.e

Les horaires ne me conviennent pas

Les moyens de transports sont limités pour m'y rendre

Le manque d'information et de communication

Le prix est trop élevé

L’offre est trop réduite ou ne correspond pas à mes goûts

Il n’y a pas d’équipement à proximité de chez moi

Ces lieux qui ne sont pas adaptés à mon handicap

Mon accès aux outils numériques et à internet est limité ou inexistant

D11. 4.3.1 - Il y a-t-il d'autre(s) raison(s) pour la(les)quelle(s) vous ne
fréquentez pas les lieux patrimoniaux, de musées ou d’expositions ? 
 

D12. 4.4 - Selon vous, quel(s) patrimoine(s) est/sont le(s) plus
représentatif(s) du Pays bigouden ? 

Le patrimoine archéologique

Le patrimoine religieux

Les châteaux et manoirs

Le patrimoine naturel

Le patrimoine de proximité (lavoir, fontaine, calvaire, etc.)

Le patrimoine industriel

Le patrimoine militaire

Le patrimoine immatériel (traditions, pratiques, savoir-faire)

Le patrimoine archivistique



Autre

Autre
 

Partie E: Vos pratiques culturelles – Pratiques et enseignements artistiques

E1. 5.1 - En 2022, il est important d’avoir une pratique artistique pour : 
Le plaisir, être heureux et épanoui dans sa vie

Apprendre et découvrir de nouvelles choses

Réussir dans sa vie professionnelle

Être bien vu dans la société

Partager sa passion avec les autres

E2. 5.2 - Suivez-vous des cours d’enseignement artistique ?

 
Oui

Oui et mes enfants aussi

Non mais mes enfants oui (je réponds aux prochaines questions pour mes enfants)

Non

E3. 5.2.2 - Parmi les activités suivantes, la(les)quelle(s) pratiquez-vous ?
Instrument de musique

Danse

Chant

Théâtre

Cirque

Arts visuels (peinture, sculpture, modelage, céramique, etc…)

Autre

Autre
 



E4. 5.2.3 - Où suivez-vous ces activités ? 
Dans ma commune

Dans ma communauté de communes

Ailleurs dans le Pays Bigouden

Ailleurs dans le Finistère

Ailleurs en Bretagne

Ailleurs en France

Ailleurs dans le monde

E5. 5.2.4 - Si vous ne prenez pas ou peu de cours dans le Pays Bigouden
quelles en sont les raisons ?

Je manque de temps

Je ne suis pas intéressé.e

Les horaires ne me conviennent pas

Les moyens de transports sont limités pour m'y rendre

Le manque d'information et de communication

Le prix est trop élevé

L’offre est trop réduite ou ne correspond pas à mes goûts

Il n’y a pas d’équipement à proximité de chez moi

Lieux qui ne sont pas adaptés à mon handicap

Mon accès aux outils numériques et à internet est limité ou inexistant

Aucun

Autre

E6. 5.2.5 - Dans quel type de structure pratiquez-vous ces activités ? 
Dans un établissement scolaire

Dans une école (associative ou publique) ou un conservatoire

Dans une mpt, mjc ou dans un autre centre social

Je prends des cours particuliers

Je pratique avec des outils numériques



Autre

Autre
 

E7. 5.2.5.1 - Dans quelle structure ?
 

E8. 5.2.6 - A quelle fréquence pratiquez-vous ces activités ?

 
Une à plusieurs fois par semaine

Une à plusieurs fois par mois

Une à plusieurs fois par an

Moins souvent

E9. 5.2.7 - Quel(s) est(sont) votre(vos) principal(aux) mode(s) de transport
vers ces sorties ?

Voiture

Véhicule motorisé deux roues

Covoiturage

Autopartage

Autostop

Taxi

Transports en commun

Transport à la demande

A vélo

A pied

Autre

Autre
 



E10. 5.3 - Trouvez-vous qu’il existe suffisamment d’offres en
enseignements artistiques dans le Pays Bigouden ?

 
Oui

Non

E11. 5.3.1 - Si non, précisez :
 

Partie F: Vos pratiques culturelles – Spectacle vivant et manifestations culturelles

F1. 6.1 - Êtes-vous personnellement d'accord avec les affirmations
suivantes ?

Pas du tout
d'accord

Pas
d'accord

Moyennem
ent

d'accord D'accord
Tout à fait
d'accord

Les spectacles et les manifestations culturelles, c’est
principalement en ville

Il faut s'y connaitre pour aller voir un spectacle ou une
manifestation culturelle

Les manifestations culturelles manquent depuis la COVID

Les spectacles et manifestations culturelles sont un moyen de
partager sa passion avec les autres

F2. 6.2 - Parmi les spectacles et/ou manifestations culturelles suivantes, à
laquelle/auxquelles assistez-vous ?

Oui, dans le
Pays

Bigouden

Oui, hors
Pays

Bigouden

Oui, dans le
Pays Bigouden
et aussi hors du
Pays Bigouden

Je n’y
assiste pas

Représentation théâtrale

Concert

Spectacle de danse

Spectacle de cirque

Arts de la rue

Festival



F3. 6.2.1 - A quelle fréquence ? 

 
Une à plusieurs fois par semaine

Une à plusieurs fois par mois

Une à plusieurs fois par an

Moins souvent

F4. 6.2.2 - Organisés dans quels lieux ?
Des salles de spectacle ou de concert

Salles polyvalentes

Lieux qui mélangent plusieurs types d’activités (tiers-lieux, épiceries associatives, librairies
culturelles…)

Ecoles de musique

Des événements organisés dans l’espace public

Des bars ou des cafés

Des lieux privés (chez l’habitant, dans une ferme, en entreprise…)

Autres lieux

Autre

Autre
 

F5. 6.2.3 - En général vous le faites :
Seul.e

En couple

En famille

Avec un.e ou des ami.e.s

En groupe organisé

Pas de règle générale

Autre

Autre
 



F6. 6.2.4 - Quel(s) est(sont) votre(vos) principal(aux) mode(s) de transport
vers ces sorties ?

 
Voiture

Véhicule motorisé deux roues

Covoiturage

Autopartage

Autostop

Taxi

Transports en commun

Transport à la demande

A vélo

A pied

Autre

Autre
 

F7. 6.4 - Allez-vous au cinéma ?
Oui, dans le Pays bigouden

Oui, hors Pays Bigouden

Non

F8. 6.4.1 – Quel(s) type(s) de cinéma fréquentez-vous ? 
Cinémas indépendants de proximité (associatifs…)

Multiplexe ( UGC, Cinéville…)

Autre

Autre
 



F9. 6.4.2 - A quelle fréquence ?

 
Une à plusieurs fois par semaine

Une à plusieurs fois par mois

Une à plusieurs fois par an

Moins souvent

F10. 6.4.3 - En général vous le faites :
Seul.e

En couple

En famille

Avec un.e ou des ami.e.s

En groupe organisé

Pas de règle générale

Autre

Autre
 

F11. 6.5 - Si vous assistez peu ou si vous n'assistez pas à des manifestations
culturelles et au cinéma quelles en sont les raisons ?

Je manque de temps

Je ne suis pas intéressé.e

Les horaires ne me conviennent pas

Les moyens de transports sont limités pour m'y rendre

Le manque d'information et de communication

Le prix est trop élevé

L’offre est trop réduite ou ne correspond pas à mes goûts

Il n’y a pas d’équipement à proximité de chez moi

Lieux qui ne sont pas adaptés à mon handicap

Je regarde les films chez moi

Mon accès aux outils numériques et à internet est limité ou inexistant



Aucune

Partie G: Vos pratiques culturelles – Culture et langue bretonnes

G1. 7.1 - Pour vous, la culture bretonne c’est quoi ?
 

G2. 7.2 - Quelles sont vos pratiques autour de la culture bretonne ?
Apprentissage ou pratique de la danse bretonne

Apprentissage ou pratique d’instruments traditionnels

Apprentissage ou pratique de chants traditionnels

Lecture d’ouvrages

Visite de sites patrimoniaux, de musées ou d’expositions en lien avec la culture bretonne

Participation à des conférences ou à des animations sur la culture/histoire bretonne

Participation à un concert de musique bretonne

Participation à un fest-noz

Consultation de ressources numériques en lien avec la culture bretonne (sur des plateformes ; sur des
sites internet)

Travaux de recherche scientifique liés à la culture bretonne (historiques, sociologiques)

Création littéraire ou artistique en lien avec la culture bretonne

Création artisanale liée à la culture bretonne (broderie, costumes, bijoux, mobilier, etc.)

Apprentissage ou pratique de la galoche

Apprentissage ou pratique du gouren

Adhérent ou bénévole d’une association de promotion de la culture bretonne

Aucune de ces activités



Autre

Autre
 

G3. 7.2.1 - Je pratique la danse bretonne :
Dans un cercle

En fest-noz

Autre

Autre
 

G4. 7.2.2 - Je pratique la musique bretonne :
Dans un bagad

Dans un groupe de musique

Autre

Autre
 

G5. 7.3 - Etes-vous adhérent d'une association en lien avec la culture
bretonne ?

 
Oui je suis adhérent

Oui je suis adhérent et bénévole

Oui je suis adhérent, bénévole et responsable associatif (membre d’un conseil d’administration)

Non



G6. 7.3.1 - Précisez dans quelle(s) association(s) vous êtes bénévole
 

G7. 7.4 - Quel rapport avez-vous avec la langue bretonne ?

 
Je la parle quotidiennement

Je l'ai apprise, je la connais mais je ne la parle pas

Je la parle occasionnellement

Je l’apprends

Je ne parle pas breton mais j’aimerais l’apprendre

Je ne parle pas breton et ne souhaite pas l’apprendre

G8. 7.5 - Quelles sont vos pratiques culturelles autour de la langue
bretonne ? 

Lecture d’ouvrages en breton

Aller à des spectacles en langue bretonne ou en bilingue

Visionnage ou écoute de vidéos/podcasts en breton sur internet

Visionnage ou écoute d’émissions télévisuelles ou radiophoniques en breton

Participation à des événements autour de la langue bretonne (ex : Redadeg)

Aucune

Autre

Autre
 

G9. 7.6 - Si ne pratiquez pas ou peu d’activités en lien avec la culture
bretonne et la langue bretonne quelles en sont les raisons ?

Je manque de temps

Je ne suis pas intéressé.e

Les horaires ne me conviennent pas

Les moyens de transports sont limités pour m'y rendre



Je manque d'information et de communication

L’offre est trop réduite ou ne correspond pas à mes goûts

Il n’y a pas d’activités à proximité de chez moi

Les lieux de pratique ne sont pas adaptés à mon handicap

Mon accès aux outils numériques et à internet est limité ou inexistant

Je n’ai pas de sentiment d’appartenance à cette culture

Aucun

G10. 7.6.1 – Il y a-t-il d’autres raisons pour la(les)quelle(s) je ne pratique
pas d’activités en lien avec la culture et/ou la langue bretonne ?

 
Oui

Non

G11. 7.6.1.1 – Quelle(s) est(sont) cette(ces) raison(s) ?
 

Partie H: Pour aller plus loin...

H1. 8.1 - En proximité, qu’est-ce qui vous manque le plus comme offre
culturelle ? 

Un cinéma/un club vidéo

Une salle de spectacles

Un lieu d’exposition

Un musée

Des lieux qui mêlent différentes activités (tiers-lieux, fermes, cafés concerts, etc.)

Des lieux de patrimoine

Un lieu pour prendre des cours

Une médiathèque

Une ludothèque



Des studios de répétition

Un lieu pour avoir accès à internet

Un espace pour les jeux vidéos

Une librairie

Rien de spécial

Autre

Autre
 

H2. 8.1.1 – Précisez ce(s) manque(s)
 

H3. 8.2 - Voulez-vous nous accompagner pour aller plus loin ? (rencontres,
échanges, participation à un groupe de travail etc.)

 
Oui

Non

H4. 8.2.1 - Laissez-nous un contact
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