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A quoi sert le forum ABCD ? 
Le Forum ABCD est un lieu de rencontre et d’échange destiné aux compagnies membres de l’ABCD. Il 
a pour but de mettre en commun les moyens humains et techniques des différentes compagnies à 
Bruxelles et en Brabant wallon afin qu’elles puissent se soutenir mutuellement. On peut également y 
demander des conseils et astuces pour la mise en scène, les décors,… 

Inscription 
Sur ce site, vous avez directement accès à la lecture des messages postés par les autres membres. 
Cependant, si vous souhaitez prendre part aux conversations, il est impératif de vous inscrire sur le site 
afin de posséder votre propre compte.  

 Pour créer un compte, cliquez sur « S’enregistrer ». L’inscription n’est pas automatique et 
requiert une acceptation manuelle. Cela signifie que cela prend un peu de temps avant que 
vous ne puissiez poster un message. Généralement le temps d’attente est de 24 heures. Il vous 
faudra une adresse mail valide de référence où vous sera envoyée la confirmation 
d’inscription. Vous devrez également choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe 
spécifique au forum. 

 Une fois votre inscription 
validée ou si vous 
possédez déjà un compte, 
cliquez sur « Connexion » 
et complétez le formulaire 
avec votre nom 
d’utilisateur et votre mot 
de passe. Cela vous 
donnera accès à toutes les 
fonctionnalités du forum. 
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Organisation du Forum 
Afin d’organiser tous les messages qui seront publiés sur le forum, nous avons structuré ce dernier en 
4 thèmes différents. Ceux-ci sont également subdivisés en mini-forums. 

 Audition : Ce thème concerne la « distribution » d’un spectacle. Il est subdivisé en deux mini-
forums : 

o Un(e) comédien(ne) cherche une compagnie. 
o Une compagnie  cherche un(e)  comédien(ne). 

 Décors : Cela regroupe quatre mini-forums :  
o Accessoires : ce mini-forum regroupe toute recherche d’objet que l’on peut facilement 

manipuler : téléphone, pistolet, ordinateur, lampe de bureau,… 
o Panneaux et Pendillons : Cela concerne tout ce qui sert à délimiter le cadre de scène 

en dur ou en léger mais aussi tous les panneaux spécifiques : porte, fenêtre, 
praticable,… 

o Mobiliers : bureau, table, chaises, lit, bar,… 
o Dons : il peut arriver que, faute de place, une compagnie soit contrainte de se défaire 

de panneaux, mobiliers, accessoires,… qui pourraient être utiles à d’autres. Avant de 
jeter, n’hésitez pas à publier un petit message sur ce mini-forum. 

 Régie : Ce thème regroupe la partie artistico-technique du spectacle tant au niveau matériel 
que personnel. Conseils et astuces sont les bienvenus. 

o Son 
o Lumière : en ce compris les techniques de projections vidéo.  

 Autres : Ce thème regroupe plusieurs mini-forums. 
o Mise en scène : recherche d’un(e) metteur(e) en scène et conseils techniques. 
o Maquillage : recherche de maquilleur(euse)s ainsi que partage de conseils et tutoriels 

de maquillage. 
o Costumes : vous n’avez pas trouvé votre bonheur au Grenier de Georges, faites appel 

aux richesses des autres compagnies. 
o Intendance de spectacle : impression d’affiches, de flyers, de programmes, gestion de 

la billetterie,… mais aussi recherche de petites mains pour tenir le bar, assurer les 
entrées, vendre des programmes,… 

o Divers : ce mini-forum constitue la partie « fourre-tout » pour tout ce qui n’a pas 
trouvé de place ailleurs. 

  

!!! Attention !!! 

Ne publiez jamais vos données personnelles sur le forum (numéro de téléphone, adresse 
postale, adresse courriel,…) C’est un forum publique qui est visible de tous sur Internet. 
Vous pouvez communiquer directement en message privé si vous devez transmettre ce 

type d’information. 
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Publication d’un message :  
Une fois que vous êtes inscrit sur le forum, vous pouvez répondre à toutes les demandes mais aussi en 
concevoir de nouvelles. Une fois le thème et le mini-forum sélectionné, vous verrez les différents sujets 
de discussion déjà créés. Avant de faire une nouvelle requête, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux 
sujets déjà publié car il se peut que quelqu’un ait fait par le passé une demande similaire et qu’il existe 
déjà des pistes des réponses à votre sollicitation. Dans ce cas, répondez aux messages déjà existant en 
précisant votre situation. Si vous ne trouvez pas de sujet qui vous correspond, Créez-en un nouveau. 

Nouveau message 

En cliquant sur ce lien, vous serez dirigé vers l’éditeur de message. Vous aurez à choisir un titre pour 
votre nouveau sujet de discussion. Pensez à un titre pertinent qui met en avant une information 
importante de votre message et qui le différencie des autres. Par exemple, si votre compagnie cherche 
un nouveau comédien, vous pouvez publier un message dans le mini-forum Une compagnie  cherche 
un(e)  comédien(ne). Cependant, ne choisissez pas comme titre: « nous cherchons un comédien » car 
il n’y a que des messages de ce style dans ce mini-forum. Il est plus judicieux de préciser une 
information comme les dates de représentations, les jours de répétitions ou encore le lieu de réunion. 
Vous pouvez privilégier ce qui vous semble capitale. 

Répondre à un message  

Si vous sélectionnez un sujet déjà existant, vous avez la possibilité d’ajouter votre message à la suite 
des précédents. En choisissant le bouton « répondre », vous arriverez sur l’éditeur de message. Il 
s’utilise comme pour le nouveau message bien qu’il n’y ait pas de titre à choisir puisqu’il existe déjà. 
Vous pouvez également répondre directement au message en faisant dérouler la page Internet. Il y a 
un éditeur de message simplifié sous le dernier message publié. 

Message privé  

Le message privé permet de communiquer avec quelqu’un en toute discrétion. Cela permet 
notamment de pouvoir échanger des données personnelles comme un numéro de téléphone par 
exemple. L’icône de message privé apparait au bas de chaque message et permet d’entrer en contact 
avec l’auteur du message. Vous pouvez également écrire un message privé sans passer par les 
messages : sélectionnez dans la barre de menu supérieure « Membres ». Cela vous mène à la liste des 
membres inscrits sur le forum. Sélectionnez la personne à qui vous souhaitez envoyer le message. Vous 
arriverez sur le profil de la personne. Il apparaitra une seconde barre de menu propre à cette personne. 
Dans ces nouvelles options de cette barre, sélectionnez « Contact ». Ainsi, vous trouverez l’option de 
message  privé.  

!!! Attention !!! 

Ne publiez jamais vos données personnelles sur le forum (numéro de téléphone, adresse 
postale, adresse courriel,…) C’est un forum publique qui est visible de tous sur Internet. 
Vous pouvez communiquer directement en message privé si vous devez transmettre ce 

type d’information. 
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Editeur de message 

Il s’agit de l’outil principal du forum car il permet de créer ou répondre à un message ainsi que 
d’envoyer des messages privés. Il donne accès à une foultitude d’options qui sont détaillées ci-dessous. 

Règlement 
Il n’est pas toujours présent et 
bien qu’il porte le titre austère 
de « règlement », il s’agit plus 
d’une aide qui oriente la 
rédaction de votre message.  
Titre du sujet 
Déjà complété si vous 
« répondez » à un message. 
Emoticônes (smileys) 
Une sélection d’émoticônes 
est à votre disposition pour 
l’amusement mais il y a 
également tout une série de 
miniatures techniques 
comprenant notamment des 
projecteurs afin de réaliser un 
mini plan feu par exemple. 
Options de mise en page 
Ces options permettent de 
mettre des formes basiques à votre message. 
Ce sont les mêmes que vous trouvez dans la 
plupart des programmes de traitement de 
texte (Office Word, Open Office,…) 
Sélectionner ce genre d’option fait apparaître 
automatiquement des balises dans votre 
message. Ne les effacez pas, elles disparaitront 
au moment de la publication au profit de la 
mise en page souhaitée. Cliquez sur les « … » 
pour afficher toutes les options. 
Options de forum 
Ces options permettent de faire référence à 
d’autres messages dans le sien. Elles 
permettent aussi de masquer du texte pour 
éviter la divulgation (spoiler). Il y a également 
une option d’insertion de tableau. 
Options d’illustrations 
Ces options permettent d’ajouter dans votre 
message des illustrations photos ou vidéos soit 
directement depuis votre ordinateur, soit en 
ligne. Vous pouvez faire référence à n’importe 
quel site Internet mais aussi insérer 

directement dans votre message des vidéos de 
Youtube et Dailymotion. 
Options 
Ces options permettent de désactiver les mises 
en page de votre message. Le plus intéressant 
est de pouvoir demander une alerte lorsque 
quelqu’un répond à votre message. 
Ajouter un sondage 
Si vous souhaitez solliciter l’avis de la 
communauté, cet outil vous aide à paramétrer 
un questionnaire qui s’ajoutera à votre 
message. 
Publier 
Lorsque votre message est rédigé, vous pouvez 
demander un aperçu de celui-ci avec l’option 
« Prévisualiser ». S’il vous convient, vous 
pouvez le publier en choisissant « Envoyer ». 
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Outils et accessoires
Le carré indicateur 
Devant les titres des mini-forums se trouvent des 
carrés verts. Ces carrés peuvent être clairs ou foncés. 
Ils indiquent les messages que vous n’avez pas 
encore lus. Lorsque le carré  est foncé, il indique  un 
message que vous n’avez pas encore lu sur ce mini-
forum.  Une fois dans le mini-forum, un carré foncé 
apparait aussi devant le  sujet où a été publié ce 
nouveau message. 

Le point indicateur 
Un point peut apparaitre devant certains sujets de 
conversations.  Il indique les sujets de conversation 
auxquelles vous avez participés  en publiant un 
message soit en tant qu’initiateur de la conversation, 
soit  en répondant à un message déjà existant. 

 
 
Application mobile 
Grâce au convertisseur PWA, le forum est disponible 
sur votre smartphone sans  que vous ayez besoin 
d’installer une nouvelle application. Une version 
simplifiée du forum vous permettra de le parcourir  
rapidement  et lisiblement. C’est un bon moyen de 
rester en contact avec la communauté si on est dans 
l’attente d’une réponse urgente.

La conversion est automatique. Toutefois, si ce n’est 
pas le cas et que l’affichage traditionnel se met en 
place, vous pouvez changer manuellement 
l’affichage du forum en cliquant  « version mobile » 

Voici l’affichage du forum version mobile : 
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Le menu déroulant de déplacement 
Lorsque vous êtes dans un 
mini-forum, il n’y a pas besoin 
de revenir sur la page d’accueil 
pour aller vers un autre mini-
forum. Un menu déroulant 
apparait au bas de la page de 
chaque mini-forum et vous 
permet de directement choisir 
une nouvelle destination. 

 

 

 

 

Aide et Support technique 
L’onglet FAQ rassemble les questions les plus courantes à propos du forum et peuvent vous fournir 
instantanément de l’aide. 

Pour toute demande supplémentaire d’aide, vous pouvez contacter le secrétariat de l’ABCD. Faites 
parvenir vos messages à l’attention de Lionel Pinchetti. 

 Par téléphone : 02/502.33.33 ; les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 13h00. En 
dehors de ces heures, un répondeur enregistre votre message. 

 Sur place : rue du Viaduc 118 / 1050 Ixelles ; les lundis et vendredis de 10h00 à 13h00 ainsi 
que les mardis et jeudis de 10h00 à 13h00 sur rendez-vous.  

 Par mail : secretariat@abcd-theatre.be 

  

!!! Attention !!! 

Ne publiez jamais vos données personnelles sur le forum (numéro de téléphone, adresse 
postale, adresse courriel,…) C’est un forum publique qui est visible de tous sur Internet. 
Vous pouvez communiquer directement en message privé si vous devez transmettre ce 

type d’information. 
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 NOTES 
 


