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INTRODUCTION

Bienvenue dans ce guide  TikTok spécial culture | spectacle
vivant

Nous accompagnons les structures culturelles dans leur
stratégie digitale et depuis peu, vous nous posez beaucoup de
questions sur TikTok. 

Comment inclure le public jeune dans votre stratégie digitale ?
Doit-on  mettre en place et gérer un nouveau réseau social ?
Comment élaborer une stratégie éditoriale cohérente avec
votre stratégie digitale globale ?

Notre objectif n'est pas de vous présenter l'histoire de TikTok,
ni de vous expliquer comment prendre en main ce nouveau
réseau social en terme de montage vidéo.

Dans ce guide, nous vous parlerons de TikTok et de son public,
mais aussi du public des salles de spectacles.

Nous vous parlerons de  communication 3.0 et nous vous
présenterons des cas concrets d'institutions culturelles  qui
sont déjà passées à l'action.

Bonne lecture !

Marion Ecalle
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LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
PAR OÙ COMMENCER ?

Votre objectif, c'est de créer une communauté qui va passer
de public virtuel à spectateur en salle.

à chaque structure son identité 

Si vous avez élaboré votre stratégie de communication digitale, 

 à chaque public ses spécificités

N’oublions pas qu’une stratégie de communication digitale s’inscrit
dans une stratégie de communication globale, avec des objectifs
clairs et mesurables.

Ce guide est fait pour vous !

que les jeunes vous semblent être un segment évident, 

et que vous vous posez des questions sur TikTok, 
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TIKTOK 
C'EST QUOI ?
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TIKTOK 
C'EST QUOI ?

N°1
des applications mobiles les plus téléchargées en 2020

 
900 millions 

d''utilisateurs actifs

 
90% 

d'utilisateurs quotidiens

 
37% 

des utilisateurs ont entre 18-24ans

 
52 minutes 

passées quotidiennement sur l'application en moyenne
 

Les chiffres clés

TIKTOK EN 3 POINTS

Un réseau social  innovant

Un type de contenu spécifique
Vidéos brèves et intéractives, ludiques et créatives

Un ton authentique 

SA MISSION 

Développer la créativité, transmettre des émotions positives

TikTok, 
le guide complet

 137 pages 
proposées par 
l'agence Waldo
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TIKTOK ET LES AUTRES 

LA DIFFÉRENCE : un réseau social 100% vidéo 

LE POINT FORT : un taux d'engagement important

TikTok

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

Utilisateurs actifs  : 900 millions
37 % des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans
Temps moyen passé quotidiennement sur
l’application : 52 minutes

 Utilisateurs actifs  : 1,08 milliard
34 % des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans
Temps moyen passé quotidiennement sur
l’application : 27 minutes

Utilisateurs actifs : 2,85 milliard
49 % des utilisateurs ont entre 25 et 49 ans
Temps moyen passé quotidiennement sur
l’application : 37 minutes

Utilisateurs actifs  : 12 millions
19 % des utilisateurs ont entre 35 et 49 ans
Temps moyen passé quotidiennement sur
l’application : 3,4 minutes

Utilisateurs actifs : 2 milliard
49 % des utilisateurs ont entre 25 et 49 ans
Temps moyen passé quotidiennement sur
l’application : 37 minutes

TikTok
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L'AUDIENCE DE
TIKTOK VS. LE
PUBLIC DES
SALLES DE
SPECTACLE
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TIKTOK 
C'EST QUELLE AUDIENCE ?

56% 44%

30% 37% 19%

13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans

L'AUDIENCE DE TIKTOK EST JEUNE !
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 Selon Cinquante ans de pratiques culturelles en France,

de Philippe Lombardo et Loup Wolff, les plus de 15 ans
fréquentent toujours plus les lieux culturels et se
rendent au moins occasionnellement au cinéma, au
théâtre ou dans des lieux patrimoniaux. 

LES JEUNES 
ET LES 
PRATIQUES CULTURELLES

  L’étude montre que 33% des  adultes (15 ans et +)
sont allés voir un spectacle ou un concert en 1973, pour
43% en 2018. On observe donc une augmentation de
dix points entre les deux périodes. 

 L’étude indique que tout au long de la période, les
plus jeunes (15-19 ans) ont de plus en plus participé aux
activités culturelles : De 4 % en 1981 à 14 % en 2018.

Néanmoins l'essentiel du public jeune va au théâtre
dans un cadre scolaire, notamment grâce à
l'important développement des actions d’éducation
artistique et culturelle sur la période.

 De même, des disparités existent et les concerts
font de l’ombre au spectacle vivant. 

La danse et le théâtre restent encore difficilement
accessibles à ce public, qui éprouve des difficultés à se
rendre à des activités en autonomie.

*https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Jeunesse-et-culture-un-bilan-positif-des-engagements-concrets
**https://loeildupublic.com/etude-culture-covid/

LES MOYENS
CONSACRÉS À
L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE PAR LE
MINISTÈRE DE LA
CULTURE SONT
PASSÉS DE 30 M€
EN 2012 À 54,6 M€
EN 2016, SOIT UNE
AUGMENTATION DE
80 % EN QUATRE
ANS*

ET L'IMPACT DU COVID DANS TOUT CA ?

43% des Français comptent réduire la voilure de leurs dépenses culturelles et en
particulier les jeunes, qui sont les premiers touchés par les conséquences
économiques de la crise.**
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  Quand on parle de jeunes, les sciences humaines utilisent le plus souvent
l’intervalle d’âge des 15-24 ans. 

https://loeildupublic.com/etude-culture-covid/
https://loeildupublic.com/etude-culture-covid/
http://www.observationsociete.fr/ages/jeunes/a-quel-age-est-on-jeune.html


Les jeunes ont une image réductrice et poussiéreuse du spectacle vivant. Pour
beaucoup, la première sortie au théâtre est une mauvaise expérience qui s'est
souvent réalisée dans le cadre scolaire pour prolonger un exercice littéraire. "On

étudie une pièce en classe, puis on va la voir au théâtre. Pour ceux qui ne sont pas

sensibles et touchés par la littérature, le théâtre n’est pas présenté de la bonne

manière" nous dit Victor Gassmann, étudiant et chroniqueur du site.

LES JEUNES 
ET LES 
PRATIQUES CULTURELLES

L'offre est vaste et le risque d'être déçu en y allant au hasard est important.
Comme disait S. Beckett dans une lettre à M. Polac en 1952 "Je n'ai pas d'idées sur

le théâtre. Je n'y connais rien. Je n'y vais pas. (…) "

Pour les jeunes, le secteur de la culture et particulièrement celui du spectacle vivant
subventionné n’est pas encore suffisamment attractif ; ils ont des difficultés à se
rendre dans les lieux culturels par eux-mêmes.

Pourquoi les jeunes ont du mal à aller vers les théatres ? 

"LE THÉÂTRE C'EST NUL"

"LE THÉÂTRE C'EST CHER"

L'idée selon laquelle aller au théâtre est onéreux est bien ancrée chez les jeunes.
Très peu connaissent les tarifs jeunes, tarifs étudiants ou utilisent le Pass Culture.

"LE THÉÂTRE JE N'Y CONNAIS RIEN"

"LE THÉÂTRE C'EST UN TRUC DE VIEUX"

Victor Gassman nous dit qu'aller au théâtre, c'est un peu comme accompagner
ses grands-parents à la messe de minuit le soir de Noël. Nous constatons que
certains considèrent cela comme une corvée.

Voici une première analyse réalisée par les jeunes eux-mêmes* :

*www.aubalcon.fr 11
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 Comme le souligne Amélie Benchallal dans son
mémoire Musées et influenceurs digitaux, les jeunes
veulent qu’on leur donne envie de réaliser des
activités culturelles. 
Ils attendent que vous fassiez le premier pas.

Dans un univers où la communication 3.0 prime, les
jeunes recherchent une communication plus humaine,
plus personnelle, qui passe par le partage
d'informations entre pairs. 

Une information pertinente, via le bon canal de communication, permet d’intéresser
un jeune et donc de le motiver à venir à la découverte de vos activités.

LES JEUNES 
ET LA COMMUNICATION

 Les jeunes que l’on retrouve sur les réseaux sociaux sont souvent considérés
comme capricieux et inconstants. 

Pourtant, nous observons qu’ils restent fidèles à leurs plateformes préférées,
telles qu’Instagram ou TikTok. Et lorsqu’ils en changent, c’est parce qu'elles n'ont pas
su se renouveler.

Si les jeunes venaient à migrer vers une autre plateforme plus moderne que TikTok -
ce qui n’est actuellement pas le cas et ne le sera sans doute pas prochainement-,
alors nous migrerions avec eux. 

 

Les jeunes sont-ils versatiles ? 

Il existe très peu d'influenceurs pour le public jeune et le seul Youtubeur théâtre de
France, Ronan Ynard, vient d'arrêter sa chaîne.
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- Ils sont connectés 
- Ils adorent les contenus ludiques et créatifs
- Ils sont fans de challenges 
- Ils font confiances aux personnes qui les inspirent : les influenceurs

Leur problème principal reste le manque de motivation et des préjugés bien
ancrés. Lorsqu’un jeune reçoit une information captivante, il sait mobiliser son
énergie pour passer à l’action.

https://fr.calameo.com/books/0066398453ea456e934fd


« Même s’ils n’y vont plus, Facebook reste un cadre de référence pour les jeunes.
Ils n’y publient plus grand-chose, mais le réseau social reste pour eux un modèle.
Ils sont nés avec, la plateforme fait partie des meubles ! Et puis ils se servent
encore beaucoup de Messenger, qui reste quand même une référence en matière
de messagerie. » 

  Et Facebook ?

 Facebook a une image trop “ringarde” pour les jeunes, qui continuent tout de même
à l’utiliser, mais à leur manière, comme le souligne Michelle Gilbert, directrice de la
communication Facebook France dans une interview pour le journal 20 Minutes. 

MICHELLE GILBERT, 
DIRECTRICE COMMUNICATION FACEBOOK FRANCE

“ Pour cette génération, les contenus issus des médias traditionnels, en particulier
de la radio, perdent de leur centralité, tandis que les réseaux sociaux sont devenus
une source d’information incontournable.” 
CINQUANTE ANS DE PRATIQUES CULTURELLES EN FRANCE

LES JEUNES 
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

TikTok, c’est une audience très connectée, assoiffée de découvertes et
de nouvelles expériences. Les jeunes cherchent surtout à se divertir, tout
en acquérant de nouvelles connaissances. 

 L’audience TikTok a un grand potentiel, car cette application est la seule
à être aussi virale. Les reach* atteint par les contenus TikTok sont

aujourd’hui inégalables.

*Reach désigne la portée d'une publication ou d'une campagne de publicité auprès
de l'audience sur les réseaux sociaux.
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Créer du contenu sur TikTok, c’est se rapprocher de ce public en se donnant
une image innovante, dynamique, plus accessible et plus humaine. 



TIK TOK 
POUR DIRE
QUOI ?
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 Éditer des contenus adaptés à TikTok, c’est connaître le
réseau et les attentes de ses publics. 

"Depuis 2020, Le Monde est sur TikTok et propose une offre éditoriale
adaptée à l’usage des jeunes. Le média souhaite entre autres lutter contre
la multiplication des fausses informations. Sur les autres réseaux sociaux,
les vidéos Le Monde sont travaillées au montage alors que sur TikTok, le
facecam est privilégié, avec un côté “fait maison” assumé. Olivier Laffargue,
chef de service Snapchat et TikTok Le Monde souhaitait un contact direct
avec les jeunes et se faire connaître à une génération qui n’achète plus les
médias papier."

Sur TikTok vous devrez absolument :

Pour autant, il faut bien l’admettre, utiliser TikTok, c’est parler à une
audience difficile à atteindre !
Il va falloir leur montrer que vous êtes modernes et attrayants. 

Une institution très intellectuelle sur TikTok : Le journal Le Monde 

Casser votre image institutionnelle et mettre en avant votre authenticité

Être drôle, accessible, décomplexé !

TIK TOK 
POUR DIRE QUOI ?

JOURNAL LE MONDE

En utilisant TikTok pour toucher les jeunes, vous pouvez faire la différence! 
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Des contenus artistiques mettant en avant votre singularité, vos
artistes associés, vos artistes en résidences, ...

Des contenus mettant en avant des connaissances en rapport
avec votre activité, des visites guidées,...

Des challenges avec vos publics 
Des scènes de la vie quotidienne dans votre structure culturelle

Quel contenu est  intéressant à développer sur TikTok ?
 

Pour créer une vidéo il faut prendre en compte :
- La réalisation en amont d'une stratégie éditoriale et d'un calendrier de
publications, puis pour chaque vidéo :
- la scénarisation 
- le tournage
- le montage vidéo sur TikTok avec l'ajout d'images, de musiques et de textes

Ensuite, il faut prendre en compte l'animation du compte et le reporting

Nous recommandons de faire 2 à 3 publications par semaine pour démarrer.
L'heure idéal de publication est entre 20h et 22h en semaine ou le dimanche.

TIK TOK 
POUR DIRE QUOI ?

Formats courts
3 à 60 secondes

Contenus 100% 
vidéos

Montage vidéo
100% sur TikTok 
ajout d'images, musiques,

textes...

Combien de temps pour réaliser du contenu sur TikTok ?
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ILS SONT 
PASSÉS
À L'ACTION
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MAÏWENN BORDRON, 
JOURNALISTE FRANCE CULTURE,  
DÉCEMBRE 2020 

 

Des acteurs de la culture ont déjà sauté le pas, souhaitant attirer un
public plus varié grâce à TikTok. Musées, monuments culturels,

structures dans le spectacle vivant, nombreux sont ceux qui débutent
sur la plateforme. 

“Au premier abord, TikTok et les musées appartiennent à deux mondes
irréconciliables : d'un côté, la légèreté d'une plateforme qui s'est faite connaître

grâce à des vidéos d'adolescents se filmant en train de danser sur de la
musique ; de l'autre, le sérieux des institutions culturelles. Pourtant, ces deux
mondes sont en train de se trouver des points communs : TikTok remporte un

succès fulgurant auprès des jeunes, un public que les musées cherchent
justement à attirer.” 

ILS SONT PASSÉS 
À L'ACTION
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Théâtre National de Chaillot

Compte TikTok : @theatre_chaillot 
Date de lancement : décembre 2020

Décembre 2020 : 10 publications
Février 2021 : 3 publications
Avril/Mai 2021 : 8 publications

Le Théâtre de Chaillot a lancé son compte TikTok dans le cadre du
challenge #CultureTikTok en proposant des déambulations dans
les espaces du Théâtre et des performances exclusives qui ont
été vues par plus de 100 000 "tiktokeurs" dans le monde. Cette
année, c'est la série “Les gestes de la danse” qui est présentée
sur le réseau TikTok et nous invite à découvrir 8 chorégraphes.

Théâtre National de Nice

Compte TikTok : @theatrenationaldenice
Date de lancement : début mars 2021

mars 2021 : 9 publications
Avril 2021 : 13 publications

Le Théâtre National de Nice est le premier Centre Dramatique à
être sur TikTok. Il nous invite à découvrir les coulisses du théâtre, à
imaginer l'avenir et donne la parole aux comédiens. 
La directrice, Muriel Mayette-Holtz, nous dit sur cbnews : 
«On part de loin »,« Les jeunes jamais venus au théâtre n'en

comprennent absolument pas la nécessité »

SPECTACLE VIVANT 

ILS SONT PASSÉS 
À L'ACTION
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LE GRAND PALAIS
Compte TikTok : @le_grand_palais 
Date de lancement : Juin 2020

 Le Grand Palais met en scène des vidéos originales pour
présenter ses expositions et utilise TikTok pour introduire des
œuvres et des artistes auprès des jeunes. 
La bande annonce de la visite exclusive du Grand Palais en juin
2020 a été visionnée plus de 10 millions de fois. 
En juillet 2020, le compte TikTok du Grand Palais avait attiré 15
000 abonnés et suscité plus de 90 000 like.

MUSÉE PICASSO-PARIS
Compte TikTok : @museepicassoparis
Date de lancement : Octobre 2020

Le Musée a organisé une visite guidée avec Juliette Pozzo,
commissaire, afin de faire découvrir aux jeunes l'univers du peintre.

ILS SONT PASSÉS 
À L'ACTION

MUSÉES
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LE MUSÉE DU QUAI BRANLY
Compte TikTok : @quaibranly 

Date de lancement : décembre 2020

 Le musée du Quai Branly met aussi ses expositions à l’honneur

sur son TikTok. 

"On a des retours très positifs, on a réalisé une visite en direct du

plateau des collections pour laquelle nous avons eu entre 2 000 et 3

000 participants"

salue Thomas Alliagon, directeur de la communication du musée

sur France Inter. 

"Tout cela a généré des échanges extrêmement intéressants de

curiosité, de volonté de découvrir le musée, d'en savoir plus sur les

collections, de découvrir les cultures d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, etc."

 MUSÉE DE L’ARMÉE | INVALIDES
Compte TikTok : @museearmee

Date de lancement : décembre 2020

 Le musée souhaite  valoriser la richesse de ses collections,

parler d’histoire et même de culture populaire, sur un ton décalé.

ILS SONT PASSÉS 
À L'ACTION

MUSÉES
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Le château de Versailles

Compte TikTok : @chateaudeversailles

Date de lancement : novembre 2020

Des monuments comme le château de Versailles en sont encore à

la phase test, mais leurs débuts sur le réseau social sont

prometteurs, comme l’affirme Paul Chaine, chef du service du

développement numérique du château de Versailles, sur France

Culture :

“On teste comme on le fait souvent dans les équipes numériques du

château de Versailles. On voit dans quelle mesure le public réagit, on

essaye de proposer de nouvelles choses et en fonction on peut

s'adapter. On voit les contenus qui plaisent, qui génèrent un

engagement qui nous permet de toucher une audience plus large. Il

faut voir comment on pourrait tirer le meilleur de TikTok. Est-ce que

ce sera à travers des lives, des vidéos, des chorégraphies, des

challenges qu'ils proposent ? Pour le moment, on teste et on

s'adaptera en fonction des résultats.”  

MONUMENT

ILS SONT PASSÉS 
À L'ACTION
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QUIZ
ÊTES-VOUS
PRÊT POUR
TIKTOK ?
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Quelle vision avez-vous de TikTok ?

Vous ne pensez pas que ce soit le meilleur outil de communication,

voir vous n’y voyez pas d’intérêt

Vous pensez que c’est une plateforme très prometteuse sur

laquelle on peut partager des contenus intéressants et

dynamiques

Vous comprenez son intérêt mais vous restez dubitatif sur la façon

dont vous pourriez l’utiliser 

QUIZ 

Avant de lire notre dossier, pourquoi pensiez-vous que les jeunes
utilisaient TikTok ? 

 C’est un réseau social futile, à l’image des jeunes de notre époque

Les jeunes apprécient cette plateforme car le contenu est addictif

Les jeunes cherchent à exprimer leur créativité, à partager leurs

talents et à vivre des expériences nouvelles

Pourquoi utiliser TikTok ?

Pour toucher une cible plus jeune

Pour maintenir le lien avec vos publics

Rien de précis/vous ne savez pas
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Quelle serait la principale raison de vos réticences à utiliser TikTok ? 

Vous n’avez pas vraiment de réticences à part le manque de temps ou

de connaissances 

Vous ne pensez pas que la plateforme colle à votre image

 Vous avez peur de ne pas plaire au jeune public 

Avez-vous les ressources humaines et techniques pour gérer 
un nouveau média ?

Pas du tout

Nous mettrons en œuvre les ressources nécessaires pour aller à la

rencontre de nos publics sur les réseaux sociaux 

Nous avons des ressources, mais elles sont insuffisantes

Quels changements dans les modes de communication êtes-vous
prêt à accepter ? 

Vous êtes prêt à adopter un ton plus naturel, à partager un contenu

plus authentique

Vous souhaitez garder un ton sérieux et docte

Vous êtes prêt à miser sur l’originalité, la créativité, être ludique et

pédagogue

QUIZ 
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Quel genre d'interactions imagineriez-vous avoir avec votre
public sur TikTok ?

 

 

Vous souhaiteriez interagir avec l’audience pour connaître ses

goûts, ses opinions

Vous souhaiteriez que vos contenus soient commentés et partagés

Pas d’interactions particulières, vous seriez là simplement pour

montrer ce que vous faites, pas pour discuter

 

 

 RÉSULTATS DE QUIZ 
 

Majorité de
Vous ne croyez pas être prêt pour TikTok. Laissez-nous vous

prouver le contraire, nous sommes là pour vous accompagner

sur cette plateforme et pour vous aider à créer un lien fort avec

votre public jeune !

 

Majorité de
Dynamique, ouvert, vous avez un profil proche de celui d’un

Tiktokeur. Nous sommes là pour vous aider à franchir le pas et

pour vous accompagner sur le réseau !

 

Majorité de
 Vous êtes original, innovant et sensible aux attentes du jeune

public. Vous êtes prêts pour TikTok ! Comptez sur nous pour vous

accompagner dans votre démarche de modernisation ! 

 

 

QUIZ 
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KIBLOS 
EN BREF
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KIBLOS EN BREF

Marion Ecalle, directrice de Kiblos, est passionnée

par le marketing culturel, la communication digitale 

 et les nouveaux réseaux.

 

Son équipe réfléchit aux usages de TikTok pour les

structures culturelles. 

Avec Nicolas, spécialiste en marketing et en

stratégie réseaux sociaux, ils sont partis rencontrer

des Tiktokeurs et ont lu toute la bibliographie

existante à propos du réseau social.

Nous sommes passionnés par les arts vivants et la culture. 

C'est la culture qui nous réunit et crée notre communauté. 

Nous accompagnons les projets qui ont du sens et développent les liens humains.

Nous croyons à la réciprocité des échanges. 

Nos collaborateurs disposent de compétences complémentaires et apportent

chacun leur regard sur les divers projets. Nous aidons ainsi nos clients à grandir et à

étendre leur communauté. Nos clients aussi nous font grandir : à travers leurs

parcours et leur histoire, nous en apprenons toujours plus sur l’art et sa diversité.

Kiblos est une agence d’accompagnement et de communication 

au service de la culture et du spectacle vivant. 

la communication sous toutes ses formes

l’accompagnement de projets et d’équipes

l’ingénierie culturelle

Les 3 axes de Kiblos 

Marion, directrice de Kiblos

L’équipe de Kiblos est prête à mettre toutes ses connaissances et compétences à votre service !
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ET MAINTENANT ?

Ce guide vous a convaincu, mais vous n'avez pas les moyens humains

ou techniques pour démarrer ? Nous pouvons vous aider !

Contactez Marion au 06 11 76 40 49 

ou par mail : marion.ecalle@kiblos.com

Avec Nicolas, nous élaborons votre stratégie éditoriale TikTok à partir de

votre identité et du profil de votre public 

Nous filmons les vidéos chez vous et réalisons le montage

Nous créons votre compte, que nous administrons au quotidien sur toute la

durée de la prestation

Nous effectuons un reporting complet en fin de prestation

Bien entendu, nous travaillons avec vous tout au long du processus,

votre avis est respecté et nous privilégions votre expérience avec

votre public !

COMBIEN çA COÛTE ?

Pour une prestation d'un mois avec 9 vidéos tournées à l'Iphone 12, il faut compter

5000 euros clés en main. Si vous voulez 12 vidéos réalisées par une équipe de

production et un D.A. / vidéaste, il faut compter 9000 euros. 

Si vous souhaitez un devis personnalisé, n'hésitez pas à revenir vers nous.
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ALORS TIKTOK 
OR NOT TIKTOK?  

Kiblos, l'agence d'accompagnement et de

communication au service de la culture et du

spectacle vivant 

Marion Ecalle, directrice de Kiblos

2 avenue Galilée, Chasseneuil-du-Poitou | Futuroscope

Mail : marion.ecalle@kiblos.com

Tel. : 06 11 76 40 49
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