
Tous les échanges sont traduits du français vers la langue natale de l’équipe
artistique.

Merci de ne pas se saisir de la parole en direct et en spontané de façon à permettre
des échanges plus fluides. 

Pour réagir en instantané pensez aux fonctionnalités « Réactions » de Zoom !
Cliquez sur l'onglet Réactions en bas de l'écran de la réunion (il se trouve dans le même panneau que la
coupure du son et de la vidéo, à droite) et choisissez celle que vous voulez. L'emoji disparaîtra au bout
de 5 secondes. Chaque participant pourra voir les réactions des autres. 

 
Pour posez vos questions utilisez le chat depuis l’onglet « Converser » ! Ajoutez avant
la question « @ThéâtreUniversitaireDeFrancheComté », un·e membre de notre équipe
se charge de relayer votre question aux équipes ! Dans la mesure du possible,
privilégiez des questions rédigées, concises et précises. 

PETIT GUIDE PRATIQUE 
À DESTINATION DES ÉCHANGES EN DIRECT 

MER 17 MARS · 21h30 · En direct avec l'équipe artistique de oleanna (Iran)
JEU 18 MARS · 21h30 · En direct avec l'équipe artistique de ¡BOLIVAR! (Chili)
SAM 20 MARS · 13h · En direct avec l'équipe artistique de That  Night  (Japon)
SAM 20 MARS · 21h30 · En direct avec l'équipe artistique de Mille et une Illiade (Suisse)
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RENCONTRES EN DIRECT

L’ensemble des rencontres avec les équipes artistiques ont lieu depuis la plateforme Zoom. 
La durée de chaque rencontre est de 1 heure. 

Veillez à ce que le choix de votre pseudo soit reconnaissable et identifiable
(par exemple prénom + Ville) 

Si ce n’est pas déjà la cas, pensez à couper votre micro en arrivant et à garder
votre micro coupé tout au long de la rencontre afin d’éviter un interférence de
bruits. 

Vous pouvez activer votre caméra durant la rencontre. 

UTILISATION DE LA PLATEFORME ZOOM

PRISE DE PAROLE ET QUESTIONS



All exchanges are translated from French into the native language of the artistic
team.

Please do not take the spoken word directly and spontaneously so as to allow more
fluid exchanges.

To react instantly, consider Zoom's "Reactions" features!
Click the Reactions tab at the bottom of the meeting screen (it's in the same panel
as mute and video, on the right) and choose the one you want. The emoji will
disappear after 5 seconds. Each participant will be able to see the reactions of the
others.
 
To ask your questions, use the chat from the "Chat" tab! Add before the question "@
ThéâtreUniversitaireDeFrancheComté", a member of our team is responsible for
relaying your question to the teams! Whenever possible, use written, concise and
precise questions.

SHORT PRACTICAL GUIDE
FOR LIVE EXCHANGES

WED 17 MARCH · 9:30 pm · Live with the artistic team of oleanna (Iran)
THU 18 MARCH · 9:30 pm · Live with the artistic team of ¡BOLIVAR! (Chile)
SAT, MARCH 20 · 1 p.m. · Live with the artistic team of That Night (Japan)
SAT, MARCH 20 · 9:30 p.m · Live with the artistic team of Mille et une Illiade (Switzerland)
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RENCONTRES EN DIRECT

All meetings with artistic teams take place from the Zoom platform. 
The duration of each meeting is 1 hour.

Make sure that the choice of your nickname is recognizable and identifiable
(for example first name + city)

If you haven't already, remember to mute your microphone when you arrive and
keep your mike off throughout the meeting to avoid noise interference.

You can activate your camera during the meeting.

USE OF THE ZOOM PLATFORM

SPEAKING AND QUESTIONS
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