Agenda des spectacles – Informations nécessaires
En cas d'erreur dans ce document merci de nous le signaler

Màj du 29/10/2010

Consultez au préalable le guide des coulisses – le présent guide est un complément concernant
les informations nécessaires à l'annonce d'un spectacle.
Une annonce de spectacle sur le site de Trois 14 se compose de deux éléments
– l'accroche qui s'affiche sur une des pages « agenda » du site et permet d'accéder à
– la page dédiée optionnelle à l'annonce du spectacle
Un spectacle repris « n fois » fera l'objet de « n annonces » (menu : Reprise)
Sur le site public, il y a différentes vues de l'agenda
La vue de l'« agenda global sur un mois » est la page par défaut du site Trois14.org
Dans le menu sur la droite de la page, se trouvent d'autres choix de périodes : autant de vues.
En consultant l'information sur une association (menu : Associations), on affiche l'agenda de
l'association.
Pour annoncer un spectacle
Il faut se connecter sur le compte de son association, dans les « coulisses » du site de Trois14 ( voir
le guide général).

Pour une annonce, les informations obligatoires sont celles nécessaires à « l'accroche ».
Une fois renseignées les informations de l'accroche, vous pouvez renseigner chaque onglet
/ étape qui serviront à constituer la page dédiée au spectacle.

Les différents « onglets »
– L'agenda global (l'accroche)
Ces informations sont toutes obligatoires, et reprises dans l'« annonce en bref » de l'agenda
les étapes suivantes compléteront celles « En bref » et serviront à constituer la « page dédiée »
– Le spectacle
– Le lieu
– Les dates et horaires
– Les participants
– Les tarifs, réservation ...

Après avoir sauvegardé,
– Visualisez le résultat
– Mettez à jour ce qui est visiblement pas conforme aux annonces courantes sur le
site
– Demandez la publication de votre accroche, ou de votre page ou de l'ensemble
– vous pouvez ajouter votre affiche ou attendre la publication.

Les informations pour la composition d'une page de détail
en plus de celles reprises de l'étape « Agenda Global (accroche) » nécessaires pour
l'agenda commun
Agenda global accroche
– Titre
– Auteur(s) (précisez « de » « d' » « d'après » ...)
– Ville - Quartier - Nom de la salle (cliquez sur un des choix ou respectez le formalisme)
– Date de la première (pour se positionner dans l'agenda commun)
– Date de la dernière (à préciser même s'il n'y a qu'une date : soit égale à celle de la première)
– Dates en clair (pour l'affichage public – n'indiquez pas les horaires)
Laissez à blanc pour que ce soit renseigné automatiquement pour le cas générique
– Accroche (quelques mots pour donner envie d'en savoir plus)
Le spectacle
- Genre du spectacle (exemple : « Comédie satirique » )
- Présentation (Accroche développée, extraits, choix artistiques ...)
Évitez les copier-coller depuis Word, certains caractères enjolivés ne sont pas reconnus en standard pour
l'instant par le site (apostrophe recourbée, « o » dans le « a » ...). Faites un copier-coller intermédiaire dans
Notepad ou autre éditeur de texte simple, pour forcer dans Windows ou Mac le passage à des caractères
standards (apostrophe plates ...). Ou saisissez directement votre texte dans les champs prévus.
L'administrateur et le webmestre ne sauront pas nécessairement corriger avec justesse les écarts, et ce
surplus de travail multiplié par le nombre de spectacles retardera les publications.
Le lieu
- Adresse
- (optionnel) Comment s'y rendre en transport en commun (ou vélo, voiture)
- (optionnel) Adresse internet d'un plan d'accès
Les dates et horaires
- L'horaire général pour toute la période (exemple : « à 20 h 30 », « à 17 h et à 20 h »)
- Exceptions horaires (exemples : « samedi 15 h 30 et 20 h 30 », « dimanche 17 h », « dimanche 17 h scolaire les 7 et 8 à 15 h »)
- Relâche (exemple : « les lundis »)
Les participants
- Les comédiens (précisez le prénom puis le nom, pas en lettres capitales, pour préciser les rôles, mettez les
à la suite du nom entre parenthèse ; exemple : « Vincent Dupont (Robin), Marie Dumoulin (Marianne), et
Marc Duval (gentilhomme, ombre, juge) »
- de même pour le reste des membres ayant participé à la réalisation du spectacle (lumière, son, décors,
costumes, affiche, communication, scénographie ...)
Les tarifs, réservation ...
- Téléphones (fixe, portable)
- adresse e-mail (en cas de gestion de réservation par messagerie)
- adresse internet (en cas de formulaire pour réserver)
- Durée du spectacle – privilégiez le découpage par quart d'heure (exemples : « 1 h », « 1 h 15 », « 1 h
30 », « 1 h 45 », « 2 h » ...)
- Tarif (exemples : « plateau à la sortie », « 10, 8 et 5 Euros »). N'utilisez pas le symbole € dans l'immédiat.

L'affiche
Utilisez le menu « Affiche » dans la gestion de votre annonce / l'onglet ne fait que monter l'affiche en cours.
Demandez à votre graphiste de vous fournir un fichier image au format « jpg » de largeur de 400 pixel avec
comme « poids » maximum 500 Ko – vous pourrez l'utiliser pour votre propre publicité par e-mail.
Publication
Chaque mise à jour positionne l'annonce à l'état de brouillon. Si vous souhaitez que ce soit pris en compte
sur le site, il faut demander la publication (soit de l'accroche seule, soit de la page seule si l'accroche avait
déjà été publiée). Chaque demande de publication demande l'intervention des administrateurs et
webmestres. Merci de respecter le délais de deux mois pour l'accroche et une première version de la page.

Observez et respectez les exemples
Ne mettez ni des mots ni des phrases en lettres capitales
Prenez le temps de lire la documentation, et les exemples
Les contacts
- En cas de blocage technique : le webmestre site.web@trois14.org
- En cas de précision et autres : un des administrateurs administrateur.web@trois14.org

Pour l'affichage sur l' « agenda » (la première page du site)

Il faut renseigner au moins la 1ère étape « Agenda global »

La page dédiée
est composée et publiée par le webmestre à partir des informations fournies, corrigées éventuellement
par l'administrateur. Une pré-maquette de la « page dédiée » est visible après avoir
sauvegardé votre annonce. Repassez sur votre annonce en « en mise à jour » si besoin.

Exemple de page dédiée, corrigée, mise en forme et publiée

La page dédiée est accessible
à partir de l'« annonce en bref » dans l' « agenda » global

ou depuis l'agenda de l'association
(dans le détail sur l'association – menu « troupe » )

