
          NOTICE CARTOGRAPHIE « ÇA JOUE UN PEU PARTOUT      »
Pour ajouter votre spectacle, intervention, lecture dans la cartographie, suivez le 
guide !

1) Dirigez vous vers le lien suivant :
https://framacarte.org/fr/map/ca-joue-un-peu-
partout_76639#12/48.9084/2.3167

2) Éditez votre évènement de rue. Cliquez sur le bouton crayon à droite de 
l’écran.

3) Ajoutez le marqueur de votre évènement. Appuyez sur l’icône marqueur tout 
en haut des options d’édition.

Pointez le marqueur au lieu de l’évènement (le plus précisément possible). Une 
fenêtre s’ouvre à droite, remplissez le comme suit :
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Nom : Genre (marionnette, action, criée, etc.) - lieu (parc, cour, pont, particulier, 
etc.) - jauge approximative (-10 pers, +10 personnes, +20 personnes, +100 
personnes)

Description : (à copier coller et à remplir avec les informations de votre 
évènement)
Nom de la compagnie : à remplir
Nom du spectacle : à remplir
Nom de l’organisateur.ice : exemple : à remplir : mairie, Cie, opérateur.ice, 
bailleur, collectif
Description du spectacle, de l'action : à remplir : libre, assez concise
Contact : à remplir : coordonnées de l’organisateur.ice.s, lien(s) vers site internet 
et description plus poussée du spectacle 

4) Ajoutez une image à la description (qui permet une preuve et un témoignage 
visuel, c’est frappant une photo!)

Copier l’adresse URL de votre photo et copiez-collez là au début de votre 
description en l’enfermant entre deux accolades : {{ adresseURL}}
Comme suit : 

Enfin, rendez vous sur Options d’interaction, puis Forme Pop Up, cliquez sur 
Définir, et choisir Pop Up dans le menu déroulant. 
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Enregistrez en haut, et désactivez l’édition. Bien vérifier si les infos sont prises 
en compte (texte et photo).

5) Ajoutez un pictogramme à votre marqueur :

Cliquez sur Propriété de la forme, puis Image de l'icône > Définir. Descendez en 
bas des pictogrammes proposés, puis cliquez sur Définir le pictogramme > 
mettre le lien URL de l'image 

A tout moment, vous pouvez ajouter des infos sur votre marqueur en appuyant 
sur l’icône édition.
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