
 

 
Open Data (données ouvertes) à votre service 
theatre-contemporain.net partage ses données 
 
 

Un service innovant 
C’est un service de mutualisation des données qui s’inscrit dans la politique numérique du              
gouvernement afin de permettre à chacun d’utiliser des données publiques pour son propre             
usage sans avoir la charge de la saisie, de l’hébergement, de la conservation et de la                
sécurisation des données. 
C'est la possibilité d'utiliser les informations collectées et diffusées sur          
theatre-contemporain.net pour enrichir les pages de vos propres sites Internet. 
 

Comment ça marche ? 
Les données sont disponibles via une API (voir la fiche Wikipédia). Vous choisissez les              
données que vous souhaitez utiliser, celles-ci sont brutes (sans mise en page), vous pouvez              
donc les utiliser dans la configuration graphique de votre choix. 
 

Mise à jour des données 

Rafraîchissement 
Les données sont mises à jour quotidiennement 

Ajout de données 
Pour ajouter des données, tous les utilisateurs peuvent le faire via les interfaces d’ajout qui               
sont disponibles dans theatre-contemporain.net (ajout de spectacles, de dates de          
représentations, d’articles critiques, de vidéos). L’ensemble de nos données est validé par            
notre équipe de rédaction / modération. 

Calendriers - Exemple de mises à jour 
Votre spectacle a été présenté au festival d’Avignon. Vous mettez à jour votre calendrier de 
diffusion sur theatre-contemporain.net et la page des tournées du festival d’Avignon et mise 
à jour automatiquement et si votre spectacle est présenté au Théâtre Dijon Bourgogne la 
page des tournées du Centre dramatique est également mise à jour. (Ce qui est le cas pour 
la saison 16/17 du spectacle “Ceux qui errent ne se trompent pas”.) 
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http://www.theatre-contemporain.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation
http://www.theatre-contemporain.net/
http://www.festival-avignon.com/fr/les-spectacles-en-tournee
http://www.tdb-cdn.com/creations/tournees
http://www.tdb-cdn.com/creations/tournees


Exemples d’utilisation 

Pour les théâtres : les spectacles en tournée 
 

Théâtre Dijon Bourgogne 
 
Un service utilisé pour présenter l’ensemble 
des spectacles en tournée produits ou 
coproduits par le TDB. la page est mise à 
jour quotidiennement. 

 

 

Théâtre Dijon Bourgogne 
 
Un service également utilisé pour chaque 
fiche spectacle (par exemple La Devise). 

 

 

Festival d’Avignon 
 
Un service utilisé  sur chaque page de 
spectacle (par exemple Ludwig, un  roi sur 
la lune ) 

 
 

Festival d’Avignon 
 
Un service utilisé pour les spectacles 
présentés au festival d’Avignon 
Voir la page générique de toutes les 
tournées des spectacles du festival 2016 

 

Un projet développé  par le CRIS (Centre de Ressources Internationales de la Scène) 
association 1901 - 1, rue Gay Lussac - 25000 Besançon 

soutenue par le Ministère de la Culture (DGCA), la Région Bourgogne Franche-Comté et la Ville de Besançon 

 

http://www.tdb-cdn.com/creations/tournees
http://www.tdb-cdn.com/creations/tournees
http://www.tdb-cdn.com/la-devise-0
http://www.tdb-cdn.com/la-devise-0
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/ludwig-un-roi-sur-la-lune
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/ludwig-un-roi-sur-la-lune
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/ludwig-un-roi-sur-la-lune
http://www.festival-avignon.com/fr/les-spectacles-en-tournee
http://www.festival-avignon.com/fr/les-spectacles-en-tournee
http://www.festival-avignon.com/fr/les-spectacles-en-tournee


Le JTN (Jeune théâtre national) 
 
Les spectacles à l’affiche avec la présence 
des jeunes acteurs du JTN 

 

 
 

Pour les éditeurs : l’actualité de leurs textes en scène,  
Un service novateur en collaboration avec les éditions théâtrales 
 

Les éditions théâtrales 
 
L’onglet “À l’affiche” présente les textes en 
scène publiés par les éditions Théâtrales. 

 

 
 

Les Solitaires Intempestifs 
 
L’onglet “À l’affiche” présente les textes en 
scène publiés par Les Solitaires 
Intempestifs. 
 

 

 
 

Les Solitaires Intempestifs 
 
Un menu “Auteurs à l’affiche” présente les 
auteurs publiés par Les Solitaires 
Intempestifs à l’affiche. 
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http://www.jeune-theatre-national.com/actualites?mode=archives
http://www.jeune-theatre-national.com/actualites?mode=archives
http://www.editionstheatrales.fr/spectacles/
http://www.editionstheatrales.fr/spectacles/
http://www.solitairesintempestifs.com/spectacles.html?page=textes
http://www.solitairesintempestifs.com/spectacles.html?page=textes
http://www.solitairesintempestifs.com/spectacles.html?page=auteurs
http://www.solitairesintempestifs.com/spectacles.html?page=auteurs


Utilisation des vidéos 
 

Le site de l’INA (En scènes) 
 
Une colonne à droite propose des vidéos 
liées à l’actualité 

 

La Web TV du festival d’Avignon 
 
Les vidéos sont hébergées sur le serveur 
de theatre-contemporain, la classification 
par mots-clés dans l'indexation de 
theatre-contemporain détermine le 
classement et la navigation sur le site du 
festival. 

 

Documentation de l’API (pour développeurs) 
 

ressources-theatre.net 
 
Voir la documentation 
 
 
Pour obtenir gratuitement une clé d'accès à 
l'API, vous devez posséder un compte mon 
théâtre  et valider les conditions générales 
d'utilisation. 

 

Renseignements complémentaires 

Pour avoir plus d’informations générales sur les services et les usages : 
François Berreur, 06 07 39 20 29 ou mail page contacts 
 
Pour des précisions techniques :  
Yves Tannier, 03 81 83 30 03 ou mail page contacts 
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http://fresques.ina.fr/en-scenes/
http://fresques.ina.fr/en-scenes/
http://fresques.ina.fr/en-scenes/
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv
http://ressources-theatre.net/doc/api
http://ressources-theatre.net/montheatre/
http://ressources-theatre.net/montheatre/
http://www.ressources-theatre.net/doc/api
http://www.theatre-contemporain.net/site/contacts
http://www.theatre-contemporain.net/site/contacts

