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"Qu'est-ce qu'un reel, un mème, une trend ?"
"Comment on rédige une méta-description ?" 

"Comment communiquer sur le pass Culture grâce aux
réseaux sociaux ?" 

"Est-ce que c'est bien d'être sur TikTok ?"
"Est-ce qu'on peut faire de l'éducation artistique et

culturelle par le biais des réseaux sociaux ?"
 

Dans la newsletter hebdomadaire des Tips de Mélanie, on
répond à ces questions !

           Est-ce que cette newsletter est pour toi ?

Oui si tu travailles dans le secteur du spectacle vivant et
que tu es amené.e à toucher aux réseaux sociaux, au
référencement web, à l’envoi d’une newsletter...
(Tu peux être chargé/responsable de communication,
médiateur culturel, chargé de relations avec les publics,
agent de billetterie, agent d’accueil, artiste, chargé de
production, étudiant…)

           Que vas-tu trouver dans cette newsletter ?

Des trucs et astuces dans le domaine de la communication
digitale. On parle de TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook,
YouTube, Twitter, newsletter, référencement web, etc.
Et c'est toujours appliqué au secteur du spectacle vivant !
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(J’adore les gifs et les mèmes, il y en aura de temps en temps dans mes newsletters. Celui-là, ça représente un peu ma
réaction quand Marion, la directrice de l’agence Kiblos, m’a dit « Ben ça pourrait être TA newsletter en fait ! ».)
 
Si tu t’es abonné.e, c’est que tu es curieux, curieuse, et moi j’adore les personnes qui font preuve
de curiosité ! 😍  (C’est d’ailleurs ma phrase d’intro sur Instagram depuis au moins 5 ans : « 1m54 de
curiosité »)
 
Dans cette première newsletter, je ne vais pas te donner de tip. Je vais d’abord me présenter car j’ai
envie que tu saches d’où je viens et quelles sont mes valeurs.❤ 

Je suis donc Mélanie, j’ai 31 ans, je vis en Poitou-Charentes (je fais large car je suis en transition de
logement !) et ça fait 10 ans que j’évolue dans le monde du spectacle vivant. Dans une prochaine
newsletter je te révèlerai ce qui m’y a fait entrer à l’âge de 20 ans alors que pour la majorité de ma
famille la « culture » = « l’agriculture ».  (Tu comprendras pourquoi je mets une carotte !)

Dans les très grandes lignes, j’ai suivi des études en arts et en médiation culturelle. J’ai travaillé dans
des cinémas, des théâtres, un château, un centre d’art contemporain, etc. Mon expérience la plus
longue ? J’ai été médiatrice culturelle et community manager d’une Scène nationale pendant   
 3 ans.  Cette (super !) expérience en elle-même résume mes 3 appétences :
 
⭐ l’éducation artistique et culturelle ; 
⭐ la communication digitale ; 
⭐ et bien sûr, le spectacle vivant.
 
Concrètement, ma newsletter c’est un tip par semaine, bref et efficace. Ça devrait tenir autour de
300-400 mots soit 1 minute à 1 min 30 de lecture.

À la semaine prochaine pour un premier vrai tip !

Mélanie 

 Bonjour à toi,

Je te remercie chaleureusement, vraiment, de t’être inscrit.e à ma newsletter.
 
Je suis ravie d’avoir cet espace unique pour communiquer avec toi, avec celles et ceux qui portent
l’envie de faire bouger les lignes de la communication dans le spectacle vivant.
 
J’ai envie que cet espace soit un espace d’échange. Tu peux m’écrire, me poser des questions, me
faire part de tes réflexions, me montrer tes meilleures découvertes dans le champ de la com’ du
spectacle vivant.
 Je te répondrai. 

De : Mélanie Guitton | Kiblos
Objet : #1 Bienvenue ! Les Tips de Mélanie
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 Bonjour à toi,
 
Je passe beaucoup de temps sur Instagram. 
 
Il y a quelques jours, je passais des stories de salles labellisées  

                                et un moment, j’ai fait cette tête :Ben oui. Je n’ai pas compris. La story invitait 
                                à réserver son billet en ligne en cliquant sur… « Le lien en bio ». 😳
              
                                Je te le dis tout de suite : c’est SO SEPTEMBRE 2021 d’écrire encore ça en story.
 
Eh oui, depuis la fin du mois d’octobre TOUT LE MONDE peut mettre des liens cliquables en
story (alors qu’avant, cette option – qui prenait la forme d’un « Swipe-up » – n’était réservée qu’aux
comptes qui avaient plus de 10 000 abonnés).
J’ai aussi vu des liens directement dans les descriptions des publications. Attention, là non plus ce
n’est pas cliquable ! 
 
Peut-on alors faire un copier-coller du lien ? Oui. Mais seulement sur ordinateur.
 
Or, la majorité des personnes consultent Instagram sur téléphone.
 
Comment savoir si le texte est cliquable ? C’est simple : il est bleu. Comme pour les hashtags ou
les mentions.
 
Bon alors, concrètement, où peux-tu mettre des liens (gratuitement !) sur Instagram ?

1. Dans la bio :
  la page du site de ta structure culturelle
  une page qui concerne tes actualités (lien à mettre à jour régulièrement)
  un lien Linktree. Tu connais ?

2. Dans les stories :
 ✅ Voici la méthode en 4 étapes :

Je dois t’avertir : les évolutions sur Instagram vont très vite ! Ce que je dis aujourd’hui ne vaudra
peut-être plus dans 3 mois.
➡ Alors dis-moi : avant cette newsletter, savais-tu qu’on pouvait mettre des stickers lien en
story ?
Fais-moi un retour par mail pour savoir si je t’ai été utile. 
Et à la semaine prochaine pour un autre tip !
 
Mélanie  

De : Mélanie Guitton | Kiblos
Objet : #2 Les liens sur Instagram - Les Tips de Mélanie
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 Bonjour à toi,

Aujourd’hui j’ai envie de te raconter comment je suis devenue une spectatrice assidue 
de spectacle vivant. 😊
J’avais 20 ans, j’étais étudiante.
Une camarade de classe m’a demandé de l’accompagner au TAP – Théâtre et Auditorium de Poitiers
pour voir La Mélancolie des dragons de Philippe Quesne.

 

Et c’est là que tout est arrivé.
Du théâtre quasiment sans texte. Un décor à la fois minimaliste et imposant.
Du rire. De l’émerveillement.
J’étais en train de vivre le « choc esthétique » d’André Malraux alors même que je n’en avais jamais
entendu parler.

C’est tout.
C’est à partir de ce moment-là, tout simplement, que je suis devenue spectatrice de théâtre.
Et là, tu te dis : « Elle est bien jolie son histoire, mais c’est quoi le tip là-dedans ? »
 
Laisse-moi t’en proposer… 2 !

1. Te rappeler de ton premier souvenir de spectacle va t’aider à communiquer.

Qu’est-ce qui t’a fait entrer dans le monde du spectacle vivant ?
Régulièrement, quand tu dois parler d’un spectacle, souviens-toi de ce moment.
Remets-toi à la place d’une personne qui n’est encore jamais allée voir un spectacle et qui tombe sur ta
communication. Que devrais-tu lire, voir, entendre, pour être convaincu.e ? 
Comment peux-tu montrer que le théâtre c’est pas (si) cher et pas (si) chiant ? 

2. Demande aux personnes fréquentant ta structure culturelle de te raconter leur meilleur
souvenir de spectacle.

Publie leurs témoignages sur les réseaux sociaux sous différentes formes :
 un carrousel sur Instagram ;
 une interview filmée ;
 une piste sonore (un podcast ?) ;
 un texte sur Facebook ;
 ou même sous la forme d’une trend TikTok !

Bonus : tu peux aussi en faire un projet de médiation culturelle avec des élèves, demander aux
enseignant.e.s, ou encore à tes collègues !

À mardi prochain pour un nouveau tip,
Mélanie

De : Mélanie Guitton | Kiblos
Objet : #3 Ta mélancolie à toi, c’est quoi ? - Les Tips de Mélanie

Une camarade de classe m’a demandé de l’accompagner au
TAP – Théâtre et Auditorium de Poitiers pour voir La
Mélancolie des dragons de Philippe Quesne.

Moi ? Du théâtre ? Mais c’est chiant et c’est cher non ?
Véridique, j’en étais là.

Mais j’avais confiance en cette personne. Alors j’y suis allée.
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 Bonjour à toi,

Dernièrement, j’ai accueilli Lola, une stagiaire en BTS Communication âgée de 19 ans. 
Elle vit en Bretagne et a ainsi eu la chance d’avoir accès au pass Culture en avant-première. 
 

Elle m’a dit : “J’ai découvert ça sur TikTok et j’en ai parlé à tous mes amis !”
 
À Kiblos, on est convaincu que 2022 est l’année où se lancer sur TikTok. Alors je n’ai pas fini de
vous en parler. D’ailleurs, avez-vous ouvert le dernier numéro de la revue La Scène ?
 
En attendant, tu peux toujours en parler sur Instagram, sur Facebook (mais de manière adéquate !) ou
dans ta newsletter.
 
  3 choses à savoir pour parler du pass Culture sur les réseaux sociaux

✅ Adresse-toi aux 15-20 ans 
✅ Privilégie Instagram et TikTok
✅ Sur Facebook, adresse-toi à leurs parents et grands-parents. (Tu n’as jamais fait les frais du
“Facebook c’est pour les vieux !” ?! )

  2 publications qui parlent du pass Culture sur Instagram 

 

J’espère que ces sélections vont t’inspirer pour parler du pass Culture !
 
Plus nous serons nombreux et nombreuses à dire haut et fort sur les réseaux sociaux qu’avec le
pass Culture on peut sortir voir du spectacle vivant, plus nous contribuerons à rendre cette sortie
“normale”, habituelle, légitime, dans le quotidien des jeunes !
 
À mardi pour un prochain tip,

Mélanie 

 
P.S : sur l’application du pass Culture, est-ce que tu adaptes tes textes pour les 15-20 ans ou est-ce
que tu copies-colles ceux de ta brochure de saison ?
 
P.S.2 : as-tu un besoin en particulier en communication digitale actuellement ? Qu’aimerais-tu
trouver dans ma newsletter ? Je t’invite à me le dire par e-mail pour que tu y trouves du contenu
vraiment intéressant !

De : Mélanie Guitton | Kiblos
Objet : #4 Le pass Culture : parles-en !  - Les Tips de Mélanie
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 Bonjour à toi,

Aujourd’hui, je commence direct par une question.
 
 Le parking principal à proximité de ta salle de spectacle vivant est fermé pour une occasion
exceptionnelle. Que fais-tu pour les personnes qui se rendent à un spectacle ?
 
A. Tu leur envoies un mail pour dire que le parking est fermé. 
B. La A + tu donnes des alternatives. 
C. La B + tu publies l’info sur chaque réseau social. 
D. Tu t’en fiches, elles se débrouilleront bien par elles-mêmes. 
 
Il y a quelques semaines, je suis allée voir un spectacle à 60 km de chez moi. 
Je suis obligée d’y aller en voiture. J’arrive au parking habituel : 
surprise, il est bloqué pour un évènement spécial. 
 
Je dois faire demi-tour et trouver un autre emplacement. Problème, on est en ville, toutes les rues
sont archi-bondées. Je commence un peu à stresser. Où vais-je pouvoir me garer ? J’ai peur de louper
le début, et pire, qu’on ne me laisse même plus entrer en salle. Je tourne, je tourne. Et je finis par
prendre un sens interdit pour atteindre une place. 
Je marche vite jusqu’au théâtre et j’arrive à peine 2 minutes avant la fermeture des portes.
 
Je ne suis pas très contente, car ce stress – et cette infraction routière – auraient pu être évités si
j’avais été avertie (après tout ils ont toutes mes coordonnées…). 
 
Si le théâtre avait choisi l’option A, j’aurais pu prévoir de me garer ailleurs dès le départ. Mon
expérience aurait été plutôt satisfaisante.
 
Si le théâtre avait choisi l’option B, je n’aurais même pas eu à prendre du temps pour chercher
une alternative et mon expérience aurait été parfaite.
 
Quelques jours après ces faits, j’ai eu l’occasion d’échanger avec Apolline Locquet, responsable
lieux de spectacle à Arenametrix, une plateforme marketing au service d’organisateurs
d'événements.
 
Je lui ai raconté mon histoire et j’ai demandé “Avec un CRM* c’est facile d’avertir les spectateurs
de la fermeture d’un parking non ?”.
 
Réponse : “Bien sûr, c’est très simple ! En restant sur la même interface on peut filtrer les
personnes se rendant au spectacle et leur envoyer l’e-mailing.”.
*CRM = “Customer Relationship Management” soit un outil de gestion de la relation client.
 
Est-ce que tu utilises un CRM dans ta structure culturelle ? Et sinon, comment fais-tu pour
prévenir tes spectateurs et spectatrices d’un changement ? 
 
Je ne serai pas dans ta boite mail mardi prochain car je serai en repos et je suis sûre que toi aussi !
Alors je te dis à mardi 4 janvier pour un prochain tip. 😊
 
En attendant, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Mélanie 

De : Mélanie Guitton | Kiblos
Objet : #5 Avertis tes spectateurs d'un changement - Les Tips de Mélanie
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Mélanie Guitton
melanie.guitton@kiblos.com

Inscris-toi !Inscris-toi !

Clique sur le visuel !

LES TIPS DE MÉLANIELES TIPS DE MÉLANIE

https://kiblos.com/news/

