
 

Vous avez assisté à la pièce de théâtre Les Mots de la Faim : merci ! 
Nous souhaitons vous poser quelques questions dans le cadre de la démarche De La Dignité Dans Les 
Assiettes, qui est un projet collectif pour un accès pour tous à une alimentation de qualité, digne et 
durable, avec au cœur de son action : la dignité. Merci de prendre deux minutes pour répondre à ce 
questionnaire qui nous sera très utile pour continuer ces actions. 

 Age : _____________ans 
 Genre :   M   F 
 Etes-vous un(e) élu(e) ? oui    non 
 Lieu d’habitation : ___________________________________________ 

Pourquoi vous êtes venu ? 

 Par curiosité  
 Pour une distraction  
 Par habitude du théâtre  
 Parce que je suis concerné 
 Autre : 

___________________________ 

Comment vous avez eu l’information ? 

 Par le Théatre de Cristal 
 Par votre commune ou une 

association locale 
 Par votre Communauté de Communes 
 Par le Pays Terres de Lorraine ou La 

Dignité dans les Assiettes 
 Autre : ________________________ 

Est-ce que cette pièce a provoqué un changement de regard sur le vécu de la demande d’une aide 
alimentaire ?  oui    non 

Si oui, en quoi ?___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Est-ce que ces témoignages font écho pour vous ? oui    non 

Est-ce que c’est nouveau pour vous d’entendre ces histoires de vie ? oui    non 

Est-ce que, en sortant, vous pensez qu’il faut changer des choses ? oui    non 

Avez-vous des propositions ? __________________________________________________________ 

Quel a été pour vous un moment fort que vous retenez de la pièce ? _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Est-ce que le format « théâtre » vous a parlé ? oui    non pourquoi ? _______________________ 

Avez-vous des questions, des propositions ou des suggestions à formuler ? 

 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre adresse email ici pour recevoir plus d’informations sur 
la Dignité dans les Assiettes et ses actualités : ____________________________________________ 


