
REFONTE SITE L'AURORE

Site responsive
meilleure qualité d'image que sur l'ancienne version

INFOS GÉNÉRALES

LOGO CIE > RETOUR ACCUEIL

LES SPECTACLES

AVEC LES PUBLICS

LA COMPAGNIE

CONTACT

L'ARBORESENCE

> En tournée
> En production
> Anciens spectacles

> La Fabrique, école de théâtre
> Autour des spectacles
> Sur mesure

> Présentation
> L'équipe



Est il possible que l'affichage
se fasse comme ça : 

dates passées
 

dates présentes
 

dates futures

Que l'on puisse voir les
dates passées et futures
sans transparence en
scrollant d'un côté où de
l'autre. 

PAGE D'ACCUEIL

BANDEAU MENU

FIL D’ACTUALITÉ

Ok pour la présentation comme sur la première 
 maquette
Si possible sur ce bloc faire un scroll infini, ce qui
permet au reste de la page d'accueil de ne pas
bouger
intégrer un système de tag sur les publications.
Que les publications puissent se retrouver dans
les pages spectacles concernée (cf plus loin
pages spectacle)
si possible installer plug in pour que Fred puisse
partager les publications directement sur FB et
Insta ( si possible possibilité de choisir entre l'un
ou l'autre ou les 2)

BAS DE PAGE
logos réseaux sociaux
inscription newsletter

mentions légales

AGENDA

Consulter
tout l'agenda



Je te joins la capture de l'outils calendrier que j'utilise pour ajouter des dates sur le site d'une de
mes cies. C'est assez pratique. Je trouve qu'il manque juste un champ horaire (parfois on a les
dates sans les horaires donc il faudrait pouvoir le renseigner ou non)

PAGE AGENDA

MENU EN PETIT
 

TITRE

Pas dans le menu, on y accède en cliquant sur le bouton sous l'agenda de la page d'accueil 

Petit moteur de recherche par filtre : 
Par mois / par type (en dif, en prod, autour des spectacles) / par titre de spectacle

liste des dates



Dates du spectacle sur la
même présentation que la

page d'accueil : 

dates passées
 

dates présentes
 

dates futures

PAGE SPECTACLE EN TOURNEE ET EN PRODUCTION

MENU EN PETIT
 

TITRE + VISUEL SPECTACLE

LES INFOS DU SPECTACLE

Texte de présentation

JOURNAL DE BORD
L'endroit où on retrouve les
publications du fil d'actualité

avec le tag du spectacle

AGENDA

DOCUMENTS À
TÉLÉCHARGER

Liste de doc à télécharger

Teaser s'il y en a un

Distribution et liste des partenaires

galerie photo



PAGE ANCIENS SPECTACLES

MENU EN PETIT
 

TITRE + VISUEL SPECTACLE

LES INFOS DU SPECTACLE

Texte de présentation
 

Teaser s'il y en a un

Distribution et liste des partenaires
 

galerie photo



PAGE LA FABRIQUE, ECOLE DE THEATRE

MENU EN PETIT
 

TITRE + VISUEL LA FABRIQUE

Texte de présentation
 

vidéo s'il y en a un

Texte

galerie photo

Dates des évènements de
l'école s'il y en a : 

dates passées
 

dates présentes
 

dates futures

AGENDA

JOURNAL DE BORD
L'endroit où on retrouve les
publications du fil d'actualité

avec le tag de la fabrique



PAGE AUTOUR DES SPECTACLES

MENU EN PETIT
 

TITRE + VISUEL

Texte de présentation de la démarche + liste des
dossiers pédagogiques à télécharger

 

Dates des évènements s'il y
en a : 

dates passées
 

dates présentes
 

dates futures

AGENDA

JOURNAL DE BORD
L'endroit où on retrouve les
publications du fil d'actualité

avec le tag autour des spectacles



PAGE SUR MESURE

MENU EN PETIT
 

TITRE + VISUEL

court texte de présentation

titre projet + visuel titre projet + visuel

titre projet + visuel titre projet + visuel

titre projet + visuel titre projet + visuel

Quand on clique sur un projet, ça nous envoi vers une page type comme La Fabrique. 

Petite question, pour toutes les pages, s'il n'y a pas de dates associées ni de publication, est ce que
ces blocs peuvent être non visibles ?



PAGE PRÉSENTATION COMPAGNIE

MENU EN PETIT
 

TITRE + VISUEL

Texte de présentation + partenaires



PAGE EQUIPE

MENU EN PETIT
 

TITRE + VISUEL SPECTACLE

présentation de toute l'équipe de la compagnie avec une photo et un texte associé. 



PAGE CONTACT

MENU EN PETIT
 

TITRE

contact cie
+

logos partenaires


