RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

NEWSLETTER SEPTEMBRE 2016
Point sur l’activité du premier semestre 2016
Pour que chacun soit au courant des activités de l’association…
A ce jour, l’association compte 19 adhérents, quatre personnes devraient nous rejoindre en début d’année
2017.
Certaines de ses personnes se sont déjà fort impliquées dans nos activités, tout particulièrement lors de la
réalisation du film sur le quartier des Forges réalisé à la demande du conseil citoyen de Saint André d’OrnayForges-Val d’Ornay.
Relations avec des organismes tiers :
"Patrimoine Yonnais". Dans ce cadre, des contacts intéressants existent qui déboucheront sur des vidéos.
Daniel RABILLER est membre de cette association.
Partenariat de sponsoring avec le Crédit Mutuel Océan de Saint André d’Ornay qui s’est engagé à verser une
subvention de 600,00 € en 2016 et 2017 moyennant une réalisation vidéo à chacune des deux années.
"Objectif Images 85", section vidéo du comité d’entreprise local de La Poste, pilotée par Daniel GRASSET,
assure un soutien logistique ponctuel.
Adresse Internet du site de l’Association :

www.ripardiereproductions.fr
**********************************

VIDEOS RÉALISÉES AU COURS DU PREMIER
SEMESTRE
Ces vidéos sont visibles sur le site Internet « Ripardière Productions »

PORTRAIT
Michel SAPIN et ses maquettes en bois
Portrait d’un expert en menuiserie, ancien professeur au collège Kastler-Guitton.
Passionné d’aviation (il y a fait son service militaire) il s’est spécialisé dans la
réalisation de maquette d’avions en bois.
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REPORTAGES
Course pédestre la "Marath’yonnaise"
Course nature proposée en 2 circuits imbriqués, un de 12 km et
l’autre de 24 km. Pour cette 13ème édition, près de 1000 participants.
Les conditions météo déplorables n’ont pas facilité la tâche des
cadreurs de Ripardière Productions…. Neuf caméras, plus le drone
ont été utilisées.

30ème anniversaire de "Graffiti Urban Radio"
La radio installée au Petit Bois de Saint André d’Ornay fête ses trente
ans. Créée en 1986, cette radio associative a bien grandi. Ses
animateurs actuels nous racontent leur quotidien.

Spectacle de l’association "Danse Saint André"
Une heure et demie de spectacle organisé par les professeurs de
l’association. Il s’est déroulé à la "Longère de Beaupuy" à Mouilleron
le Captif en juin dernier. (5 caméras ont été utilisées)

**********************************

DOCUMENTAIRES

Vidange de l’étang de la Brossardière
L’étang de la Brossardière est sous la responsabilité du département
de la Vendée. Régulièrement, il est vidangé tant pour mesurer son
degré d’envasement, la qualité des sédiments, que celui de l’état de ses
berges. Les poissons sont collectés au cours de cette vidange. La
représentante du Conseil Départemental, supervise l’opération...

Démolition du bâtiment "Forges A"
Dans le cadre du programme ANRU, le quartier des Forges se
transforme. Les habitants témoignent, les personnalités sont témoins
de l’action du "dinosaure" mécanique…. Sur la structure en béton du
bâtiment A.
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POUR LE CONSEIL CITOYEN DE ST ANDRE VAL D’ORNAY FORGES
"Forges au fil des mots"
Ce film basé sur des témoignages représentatifs d’habitants des différents
secteurs du quartier des Forges, permet de découvrir sa métamorphose.
Il sera distribué à l’ensemble des habitants du secteur à l’automne, sous
forme d’un DVD avec le journal de quartier.

Le film a fait l’objet d’une présentation officielle aux
habitants du quartier le 1 juillet, en présence de
plusieurs Élus de la ville de La Roche-sur-Yon, dont le
Maire et la première maire adjointe…

L’équipe du film en compagnie du Maire de La Roche

**********************************

VIDEOS ENGAGÉES OU EN COURS AU SECOND
SEMESTRE
Portrait de Valérie BABIN (sculpteur à La Roche-sur-Yon)
Ce film rentre dans la série des portraits. Commencé à l’automne 2015, il
devrait être terminé pour la fin de l’année.

Golf de la Domangère
Sa réalisation est prévue essentiellement par l’utilisation du drone, il
devrait permettre de présenter le parcours du golf à l’attention des
amateurs de ce sport.

3

"Effet Boomerang"
Film fiction dont l’action se déroulera à La Roche-sur-Yon, dans le quartier
du Pentagone et à la gare SNCF.
Il présente l’originalité de cadrer exclusivement les jambes et les pieds des
comédiens…
Les repérages sont terminés. Le recrutement des comédiens est en cours.

Promenade gourmande à La Roche-sur-Yon
Organisée par l’association "Patrimoine Yonnais" cette promenade
permettra de découvrir certains secteurs de la ville. Elle sera filmée et
ponctuée par des interviews des organisateurs.

**********************************

VIDÉOS EN PROJETS
Troupe de théâtre Flora Tristan à Saint André d’Ornay
Film prévu en collaboration avec "Objectif Images 85".
Le scénario est en gestation…

Curriculum Vitae vidéo
En collaboration avec la mission locale pour l’emploi des jeunes, réalisation
de CV filmés proposés aux volontaires.

Église Saint Louis
Réalisation d’une vidéo présentant l’intérieur de l’église Saint Louis.
L’essentiel des prises de vues seront réalisées par le drone. Ce qui
devrait permettre de découvrir des endroits peu accessibles au public.
Des interviews agrémenteront les prises de vue.
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Val d’Ornay
La municipalité, souhaite que Ripardière Productions réalise un film sur le
secteur de Val d’Ornay…
Ce projet ne verra le jour que si le conseil citoyen en exprime le souhait.
Son finance ment pourrait être inclus dans l’enveloppe du quartier.

Nous recherchons des contacts en vue de réaliser de nouveaux portraits de Vendéens. En effet, nous
élargissons notre champ d’action à la Vendée. La cinémathèque départementale est "preneuse".
Si vous connaissez une (ou des) personne(s) qui pourrait être interviewée, parlez-nous-en, surtout si elle a
une certaine notoriété…
**********************************

LE MATERIEL DISPONIBLE
MATÉRIEL PROPRIÉTÉ DE L’ASSOCIATION
Pour cette deuxième année d’existence, l’association a pu acheter ses premiers matériels.
Un micro.
Un enregistreur (boite à son) utilisé lors des interviews en extérieur.

MATÉRIEL PROPRIÉTÉ DE MEMBRES DE L’ASSOCIATION
3 caméras dont une Go Pro acquise récemment (Daniel)
1 drone équipé de sa caméra (Michel et Daniel)
Éclairage de studio - projecteurs, parapluies, etc (Daniel)
Micros cravate et fixe, etc. (Daniel)
Logiciel de montage vidéo (Daniel)

**********************************

SITUATION FINANCIÈRE
Point sur les finances 2016 :
Cotisations : 530,00 €.
Subventions et dons : 876,00 € (dont 600,00 € versés par le Crédit Mutuel de Saint André)
Dépenses engagées : 560,00 € (achat de matériel et autre) + 350,00 € (assurance du drone) + frais de
carte bancaire (40,00 €)
La demande de subvention auprès de la ville de La Roche-sur-Yon pour l’exercice 2016 n’a pas abouti.
Une nouvelle demande pour 2017 a été faite…

Bonne lecture, à bientôt.
YT septembre 2016
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