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L’Hectare - Territoires Vendômois, Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire et Pôle régional pour les arts de la 
marionnette et le théâtre d’objet, est délégataire de service public pour la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, 
avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC du Centre-Val de Loire, de la Région Centre-Val de Loire et du Département de 
Loir-et-Cher. 
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1/ PRÉSENTATION DE L’HECTARE - TERRITOIRES VENDÔMOIS, SCÈNE CONVENTIONNÉE 
D’INTÉRÊT NATIONAL ART EN TERRITOIRE 

Historique 
> D’une Scène régionale à une Scène conventionnée et Pôle régional en vue d’un Centre 
National de la Marionnette 

* Né en 1995, l’Hectare est un bureau de production et de diffusion de spectacles 
vivants installé en milieu rural dans le Loir-et-Cher (Saint-Agil). La structure 
accompagne plusieurs équipes artistiques et exécute des missions pour des 
collectivités territoriales. 
* Depuis 2001, l’Hectare est délégataire de service public d’abord pour la Ville de 
Vendôme, puis pour la Communauté du Pays de Vendôme, puis pour la Communauté 
d’Agglomération Territoires Vendômois, et représente un opérateur majeur sur le 
territoire Vendômois. 
* En 2006, l’Hectare devient Scène régionale avec le soutien de la Région Centre-Val 
de Loire, une première reconnaissance sur un territoire élargi. 
* Depuis 2009, l’Hectare est une Scène conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication pour les arts de la piste, la marionnette, et le théâtre d’objet. 
« Hors Piste », temps fort des arts du cirque est alors créé. Deux éditions ont lieu, en 
2009 et en 2011. 
* En 2012, à l’occasion du renouvellement de sa convention de quatre années, 
l’Hectare devient une Scène conventionnée et Pôle régional pour les arts de la 
marionnette et le théâtre d’objet. 
 * En 2019, l’Hectare reçoit l’attribution « Scène conventionnée d’intérêt national Art 
en territoire » par le Ministère de la Culture. Maintien de la délégation de service 
public autour d’une programmation pluridisciplinaire avec une part importante 
accordée à la marionnette. 
Rayonnement de plus en plus important déployé sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre de la nouvelle Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (de 12 à 
66 communes - 55000 habitants). 
 

> En 2013, lancement du festival AVEC OU SANS FILS – Marionnettes en campagne 
(BIENNALE) 
La structure s’affirme dans le paysage national comme un opérateur majeur de la 
marionnette, dans la production et la diffusion. 

* En 2016, la structure reçoit de nouveaux moyens de la part de l’État et de la Région 
Centre-Val de Loire pour la mise en œuvre de nouvelles missions d’accompagnement 
artistique (production, accueil en résidences, conseil) et de diffusion 
(programmation, festival, développement d’actions culturelles), et renforce ses 
coopérations avec Ciclic Animation à Vendôme, la Halle aux grains, Scène nationale 
de Blois, et l’Échalier (Agence rurale de développement culturel) à Saint-Agil. 

 
Quelques chiffres…  
> Saison culturelle 17/18 (sept. à mai/juin) :  

* 32 spectacles accueillis dont 5 en délocalisé sur le Territoire Vendômois 
* 805 abonnés (671 Abonnements Adultes - 134 Abonnements Jeunes)  
* 14562 spectateurs  



 
> Saison culturelle 18/19 avec Festival AOSF :  

* 27 spectacles accueillis dont 3 en délocalisé : Villiers-sur-Loir, St-Amand-Longpré, 
Montoire-sur-le- Loir, Naveil, Couture-sur-Loir, Fontaine-les-Coteaux, Trôo.  
* 20 spectacles accueillis dans le cadre du Festival AOSF  
* 684 abonnés (600 Abonnements Adultes - 84 Abonnements Jeunes) 

 
> Saison culturelle 19/20 :  

* 33 spectacles accueillis dont 7 en délocalisé : Authon, Lavardin, Danzé, Savigny-sur-
Braye, Montoire-sur-le-Loir, Selommes, Quartier des Rottes à Vendôme, Lunay, 
Villerable.  
* 785 abonnés  

 
> Festival AVEC OU SANS FILS (biennale ; jan/fév. ; 10/15 jours) organisé et coordonné par 
l’Hectare :  

* 2017 = 20 spectacles - 3000 spectateurs  
* 2019 = 20 spectacles accueillis par l’Hectare et 7 spectacles accueillis par des 
partenaires culturels de la Région Centre-Val de Loire et présentés dans le cadre du 
Festival – 3000 spectateurs  

 

2/ PRÉSENTATION DU PROJET DE REFONTE 

Les raisons qui nous poussent vers une refonte du site : 
> Le site internet actuel n’est pas ergonomiquement optimisé aussi bien pour les internautes 
que pour la personne qui l’administre. La navigation doit être améliorée. 
> L’apparence du site est amateur, elle n’est pas moderne et ne correspond plus à la 
nouvelle charte graphique. 
> La structure du site est complexe : menus non intuitifs, contenus mal rubriqués et donc pas 
mis en exergue. 
> Le site n’est pas responsive-design. 
> Le site ne permet pas de « tenir en haleine » les internautes afin qu’ils reviennent sur le 
site. 
 
Les objectifs : 
> Optimiser ergonomiquement le site internet et le backoffice. 
> Rendre plus efficace et intuitive la structure du site. 
> Reprendre la nouvelle charte graphique. 
> Créer un site responsive-design. 
> Avoir un site en français et en anglais. 
> Avoir une page d’accueil marquante. 
> Accentuer l’aspect commercial du site. Pouvoir vendre des places de spectacles. 
> Tenir en haleine les internautes afin qu’ils reviennent sur le site. Informer de l’actualité du 
moment : spectacle et/ou atelier à venir, retours sur des actions passées… 
> Rendre plus visible toutes les missions de l’Hectare : programmation, action culturelle, 
accompagnement d’une œuvre artistique sur le territoire Vendômois etc. 
> Rendre visible le festival Avec ou sans fils – Marionnettes en campagne. 
 



La cible : 
> Des internautes lambdas curieux, 
> Des collégiens, des lycéens, des enseignants, 
> Des spectateurs avertis, 
> Des professionnels du Spectacle Vivant, 
> La presse, 
> etc. 
 
L’intervention du webmaster sur le projet : 

• Assister et conseiller la structure pendant la phase de création du cahier des charges, 
• Proposer des mots clés pertinents à mettre en avant dans le contenu, 
• Concevoir et réaliser la refonte du site Internet conformément au cahier des charges, 
• Respecter les délais définis dans un échéancier validé conjointement, 
• Former la chargée de communication sur l’interface d’administration permettant de 

mettre à jour et d’ajouter le contenu texte et image du site internet. 
 
3/ LA STRUCTURE DU SITE 
 
Le site internet est un site vitrine qui renvoie à un site marchand. 

Ci-dessous, une proposition de structure : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/ CANDIDATURE À L’APPEL À PROJETS 
 
L’Hectare – Territoires Vendômois lance un appel à projets pour la refonte de son site 
internet et du backoffice, associée à son identité graphique. 
 
LA CANDIDATURE 
> DATE LIMITE DE RÉCEPTION DE LA CANDIDATURE : 26/01/2020 
Les candidatures doivent parvenir par courrier et/ou par mail avant la date limite à : 

PAR COURRIER : 
L’Hectare – Territoires Vendômois 
BP 80113 – 41106 Vendôme cedex 

ou 
PAR MAIL : 

celine.lojewski@lhectare.fr et mathilde.chanteur@lhectare.fr 
Pour toute précision : 02 54 89 44 22 
 
> INFORMATIONS DEMANDÉES 
* Présentation succincte du prestataire (parcours, métiers, stratégies, chiffre d’affaires, etc.) 
* Références sur une prestation comparable à celle de l’appel à projet 
* Proposition technique  
* Proposition financière (montants exprimés en euros en HT et TTC) 
 
> CALENDRIER 
* Le choix de l’agence/webmaster se réalisera dans la semaine du 27 Janvier 2020. 
* Une réponse sera transmise aux candidats le 31 janvier. 
*La présentation de la saison culturelle 2020/2021 est fixée au jeudi 18 juin. 
Le nouveau site internet devra être opérationnel et en ligne le jeudi 18 juin en soirée. 
= Un rétro-planning précis et définitif sera établi en concertation une fois la collaboration 
conclue. 
 
> CRITÈRES DE COLLABORATION  
* Un interlocuteur unique pour le suivi de l’ensemble de la prestation 
* La proximité (rencontres professionnelles régulières avec la chargée de communication) 
* Le respect des rétro-plannings préétablis et ajustables 
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POUR LA REFONTE DU SITE INTERNET 

www.lhectare.fr 
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1/ PRÉSENTATION DU PROJET DE REFONTE 

Les raisons qui nous poussent vers une refonte du site : 
> Le site internet actuel n’est pas ergonomiquement optimisé aussi bien pour les internautes 
que pour la personne qui l’administre. La navigation doit être améliorée. 
> L’apparence du site est amateur, elle n’est pas moderne et ne correspond plus à la 
nouvelle charte graphique. 
> La structure du site est complexe : menus non intuitifs, contenus mal rubriqués et donc pas 
mis en exergue. 
> Le site n’est pas responsive-design. 
> Le site ne permet pas de « tenir en haleine » les internautes afin qu’ils reviennent sur le 
site. 
 
Les objectifs : 
> Optimiser ergonomiquement le site internet et le backoffice. 
> Rendre plus efficace et intuitive la structure du site. 
> Reprendre la nouvelle charte graphique. 
> Créer un site responsive-design. 
> Avoir un site en français et en anglais. 
> Avoir une page d’accueil marquante. 
> Accentuer l’aspect commercial du site. Pouvoir vendre des places de spectacles. 
> Tenir en haleine les internautes afin qu’ils reviennent sur le site. Informer de l’actualité du 
moment : spectacle et/ou atelier à venir, retours sur des actions passées… 
> Rendre plus visible toutes les missions de l’Hectare : programmation, action culturelle, 
accompagnement d’une œuvre artistique sur le territoire Vendômois etc. 
> Rendre visible le festival Avec ou sans fils – Marionnettes en campagne. 
 
La cible : 
> Des internautes lambdas curieux, 
> Des collégiens, des lycéens, des enseignants, 
> Des spectateurs avertis, 
> Des professionnels du Spectacle Vivant, 
> La presse, 
> etc. 
 
Les intervenants sur le projet  
> Céline Lojewski, chargée de communication à l’Hectare  
Rôle :  
• Valider le cahier des charges,  
• Valider les maquettes (graphisme, ergonomie, couleur, contenu),  
• Transmettre les codes d’accès FTP, les codes d’accès à la base de données, …  
• Veiller au respect des délais pour la transmission du contenu (texte, images, photos, vidéo 
…).  
 
> Stéphane Charrier, directeur de création de l’agence de communication EFIL  
 
 



> Le Webmaster  
Rôle :  
• Assister et conseiller l’Hectare pendant la phase de création du cahier des charges,  
• Proposer des mots clés pertinents à mettre en avant dans le contenu,  
• Concevoir et réaliser la refonte du site Internet conformément au cahier des charges,  
• Respecter les délais définis dans un échéancier validé conjointement,  
• Former la chargée de communication sur l’interface d’administration permettant de 
mettre à jour et d’ajouter le contenu texte et image du site internet.  
 
> Digitick  

 

2/ LA STRUCTURE ET LE CONTENU DU SITE INTERNET 

Le site internet est un site vitrine qui renvoie à un site marchand. 

Ci-dessous, une proposition de structure : 

 

 

Chaque page du site sera dotée d’un outil d’analyse web afin de mesurer l’audience, de 
mieux identifier les internautes etc. 

 
LE MENU 
= Les noms des rubriques pourront être modifiables dans le backoffice (ce n’est pas la cas 
actuellement) 
= Il sera possible de modifier une rubrique du menu 
= Avoir un bouton Retour en Page d’Accueil cliquable, présent dès le début du menu 
principal, sous forme d’une « maisonnette » et/ou bien cliquable sur le logo de l’Hectare. 
=> Il n’existe pas sur le site actuel 



 

 
 
 
*Rubrique SPECTACLES 
= Plusieurs entrées au choix pour découvrir les spectacles : par lieu / par mois / par genre / 
en famille 
= Archiver les PDF des programmes de saison antérieurs 
 
*Rubrique AVEC LA POPULATION 
= Présenter le Service des Publics de l’Hectare, avec ses missions (présentation de la saison), 
les contacts d’Edouard et Thomas, les artistes intervenants 
= Une rubrique «  Tout au long de la vie » avec 3 sous-rubriques : les stages et les ateliers, les 
rencontres avec les artistes et De l’école au lycée 
= Archives des programmes SDP antérieurs 
 
*Rubrique ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 



 
*Rubrique FESTIVAL AVEC OU SANS FILS 
= Archiver les programmes des éditions précédentes 
 
*Rubrique INFOS PRATIQUES 
= Avantages abonnés avec notamment la présentation des escapades 
= Petit guide du spectateur avec ponctualité etc (réf. http://www.equinoxe-
lagrandescene.com/petit-guide-du-spectateur.html) 
 
*Rubrique L’HECTARE 
= présentation du Centre National de la Marionnette 
= 2 entrées pour l’équipe : dans L’HECTARE mais aussi dans INFOS PRATIQUES 
= Les partenaires renvoient aux partenaires publics et culturels (page avec intro + logos avec 
nom et contact, clic qui renverra sur leur site).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONING DE LA PAGE D’ACCUEIL 

 
*Un menu avec Maison pour retour en page d’accueil 
 
*2 boutons cliquables BILLETTERIE EN LIGNE qui renverront au site de Digitick : 
https://web.digitick.com/index-css5-vendomehectare-pg1.html 
Distinguer l’achat de place et l’achat d’abonnement pour mettre en exergue l’abonnement 
en ligne. 
 
 
*Diaporama  
Avec le maximum de vignettes possibles cliquables, qui renverraient sur la page du spectacle 
ou du stage ou sur la vidéo du spectacle (bande-annonce) 
But : annoncer les spectacles et les actions culturelles ouvertes au public à venir, dans le 
mois ! 
Donner un nom au diaporama : CE MOIS-CI  

https://web.digitick.com/index-css5-vendomehectare-pg1.html�


*Téléchargement du programme de saison 
Visuel du programme de saison + bouton cliquables  
 
*Bouton pour s’inscrire à la Lettre d’informations en bas de page 
 
*Bouton pour nous suivre sur Facebook en bas de page 
 
*Chaine Youtube à mentionner ou pas ? 
 
*Maintien de l’édito du Mois par un bouton cliquable 
 
*Téléchargement du bulletin d’abonnement ? ou abandon avec la billetterie en ligne ? 
 
*Footer : rappel du logo de l’Hectare avec contact, bref menu, logos des financeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZONING DE LA PAGE DES SPECTACLES 
 



> Soit le texte (titre, descriptif du spectacle) apparait de cette façon, en permanence sous le 
bandeau jaune 
> Soit il apparait sur la photo lorsque l’internaute passe le curseur dessus  
* Attention possibilité de 2 dates à annoncer 
Prévoir plusieurs lignes, ne pas figer le bloc jaune 
 
*Prévoir une flèche en bas de la page pour remonter rapidement au Menu/Accueil 
 
*Important de rajouter Vendôme pour Saison « dans les murs »  
*Important de rajouter Territoires Vendômois pour saison « nomade » 
 
*Télécharger le programme de saison : plusieurs entrées (page d’accueil + fin des listes de 
spectacles) – On ne peut pas le manquer ! 
 
*Conserver les vignettes des spectacles même s’ils sont passés. Actuellement, lorsque le 
spectacle est passé, il disparaît ! 
 
 



 

ZONING D’UNE PAGE D’UN SPECTACLE 
 



*Diaporama de plusieurs photos du spectacle qui tourne en boucle  
 
*Créer des Rubriques pour chaque spectacle : La presse en a parlé / Souvenez-vous / Laissez-
vous raconter / Passez à l’action / Autour du spectacle / Allez plus loin / Partenariat / Soutien 
Elles apparaitront lorsqu’il y aura une information et n’apparaitront pas si pas d’infos 
 
*Possibilité de faire des liens vers le site de la compagnie depuis leur nom. Impossible 
actuellement. 
 
*A voir pour une plateforme de covoiturage sur chaque page de spectacles.  
  
*Apparition de boutons REVUE DE PRESSE / DOSSIER PEDAGOGIQUE / DOSSIER DE 
CREATION quand documents téléchargés 
 
3/ LA CONTRAINTE 
Depuis la saison 2019/2020, il est possible d’acheter des places de spectacles et de souscrire 
à un abonnement en ligne.  
Ce service a été coordonné par le Service Informatique de la Communauté d’Agglomération 
Territoires Vendômois qui a missionné le prestataire Digitick spécialisé dans la vente des 
billets électroniques. 
 
Le nouveau site de l’Hectare – Territoires Vendômois devra avoir un lien vers cette page web 
https://web.digitick.com/index-css5-vendomehectare-pg1.html 
 
4/ L’ASPECT VISUEL DU SITE INTERNET 

Le nouveau site internet devra contenir la charte graphique de l’Hectare – Territoires 
Vendômois. 

L’identité visuelle du site internet aura obligatoirement une cohérence totale avec tous les 
autres supports de communication de l’Hectare – Territoires Vendômois. 

Le site devra allier l’image de la structure et le confort de navigation et de prises 
d’informations de l’internaute. 

https://web.digitick.com/index-css5-vendomehectare-pg1.html�


 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 


