
CINEMA ITSAS MENDI

A LA UNE (accueil)  >>> prévoir module newsletter !

- Evènements à venir → fiches films
- Horaires du jour
- Le programme (pdf à télécharger) en dessous : tous les programmes (page avec visuels + tous les 
pdfs à télécharger
- liens réseaux sociaux + lettre d'informations (formulaire inscription)
- Rechercher
- Salda Badago
- ciné thé
- ciné diner
- cinéma en attente
- we love rtt
- Pied de page : adresse / téléphone / mail....
- PREVOIR UN ESPACE POUR LE BISTROT A VENIR, NON VISIBLE AUJOURD'HUI.

A L'AFFICHE
- Sorties de la semaine → fiches films
- Les autres films → fiches films
- Prochainement → fiches films
- Pitxuns → fiches films
- grille horaires de la semaine et semaines suivantes

FICHES FILMS
Bande annonce
Résumé
Horaires films
infos techniques (générique – réalisateurs, durée, nationalité, acteurs...)
Photos
Liens téléchargement dossier de presse ou pédagogique PDF

EVENEMENTS
Photos + titres + catégories d'évènements classés par date  (tableau de 3 par lignes par exemple)
→ Présentation films (2 fiches films par films ? Ou fiche films à mettre à jour quand l'évènement 
est passé.)
+ évènements passés 

PITXUNS : si possible onglet animé avec un bonhomme
bandeau composé de deux cellules : la première avec les tarifs (+ texte possibilité séance scolaire-> 
SCOLAIRES) et la seconde avec les Evènements en bannière défilante → fiches films. Si pas 
d'évènement, une photo fixe de la sortie de la semaine...



En dessous : 
les films présentés en tableau de 3 cellules par exemple → fiches films

SCOLAIRES
En bannière, texte de présentation + photos génériques
En dessous présentation films classés par âge → fiches films

INFOS PRATIQUES
– Qui sommes-nous ?
– Tarifs
– Plan d'accès
– Accessibilité / handicap
– Location de salle
– Groupes et scolaires
– Prévoir une catégorie supplémentaire (pour éducation à l'image) mais non visible auj sur le 

site
 


