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

FICHE DE SUIVI
REPORTAGE SUR LA FÊTE POUR LES 30 ANS DE
GRAFFITI URBAN RADIO 88.6
(4 JUIN 2016)
Locaux de la radio Graffiti : Chemin Guy Bourrieau (à proximité de la maison de quartier de Saint André d’Ornay)

Directeur : Lyonel BERNARD 02 51 37 91 91

DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET

AUTEUR
(S)

4/03/2016

Participation à l’émission de 17h à 18h. "Le Réseau Urbain"
Interview de Daniel et Yves qui présentent l’association Ripardière Production
et ses réalisations.
A la suite de l’émission, entretien avec le directeur de la radio qui évoque le
prochain anniversaire (30 ans) de Graffiti début juin.
Proposition lui est faite de réaliser un reportage sur l’événement. Après accord
de Lionel BERNARD. Rendez-vous est pris pour la mi-mai pour caler les
interventions de Ripardière Productions.

D. Rabiller
Y. Thomas

10/05/2016

Appel de YT à Lionel BERNARD.
En absence, message laissé pour un prochain rendez-vous.

Yves Thomas

13/05/2016

Appel de Lionel BERNARD qui a laissé un message sur le téléphone de YT.
A rappeler dès mardi 17 mai.

Yves Thomas

17/05/2016

Bonjour Monsieur Bernard,
YT
Ayant des difficultés à nous joindre par téléphone, et sur les conseils de la
secrétaire de Radio Graffiti, je me permets de vous adresser ce mail.
Nous nous sommes vus le 4 mars à l'occasion d'une interview sur Radio
Graffiti.
A cette occasion, nous avons évoqué la possibilité, dans le cadre de la
conservation de la mémoire des événements se déroulant à La Roche et plus
encore sur Saint André, de réaliser une vidéo à l'occasion des 30 ans de la radio
le 4 juin prochain.
Vous nous aviez donné votre accord.
Pour que nous puissions nous caler, il serait bon que nous nous rencontrions
avant la date de la fête.
Daniel RABILLER et moi, pourrions vous rencontrer, soit le 27, 30 ou 31 mai,
soit le 1 juin.
Merci de nous proposer un rendez-vous à votre convenance à l'une de ces
quatre dates.
Cordialement
Yves THOMAS
Secrétaire de Ripardière Productions
06 62 28 21 32

23/05/2016

23/05/2016

Lyonel Bernard
Bonjour,
Pour les dates :
- Le 27 mai, c'est l'assemblée générale de Graffiti, je ne serai donc pas
disponible mais vous pouvez venir pour assister à l'AG
- les 30, 31, et 1er, je suis disponible de 9h à midi et de 14h à 18h, merci de me
faire part de l'horaire qui vous conviendrait le mieux.
A bientôt

Lyonel BERNARD
direction@urban-radio.com
06 73 38 24 38 // 02 51 37 91 91
http://www.urban-radio.com/
Bonjour monsieur Bernard. Nous sommes disponibles le 30 à 14h.
On vous retrouve à votre bureau à Graffiti.
Bonne fin d'après midi.
Cordialement
YT

YT

23/05/2016

Bonsoir,
C'est noté, rendez-vous le 30 mai à 14h à la radio.
Cordialement
Lyonel BERNARD
direction@urban-radio.com
06 73 38 24 38 // 02 51 37 91 91
http://www.urban-radio.com/

Lyonel Bernard

30/05/2016

Rendez-vous à Graffiti Urban Radio à 14h.
Présents pour Graffiti :
Lyonel BERNARD directeur, chargé des relations externes (ville de La Roche,
région, partenaires, etc) et des affaires administratives.
Hyacinthe VANDENHENDE journaliste animateur.
Florent SORIN Président de l’association Graffiti. (depuis le vendredi 27 mai)
Présents pour Ripardière Productions :
Daniel RABILLER ; Jesse POLLET ; Yves THOMAS.
Échanges sur le contenu du film : Daniel propose un fil rouge concrétisé par
quelques jeunes gens (Jesse, Maxime et deux copines) qui entendent la bande
annonce de l’anniversaire de la radio et qui s’y rendent. On les retrouve tout au
long du reportage et des interviews.
Lyonel BERNARD laisse l’entière liberté à Ripardière Production pour la
réalisation du film. Pas de délais en urgence pour sa livraison.
Contenu de la fête :
Plateau studio sur une scène à l’extérieur des bâtiments de Graffiti, le matin,
des interviews menées par des anciens animateurs, l’après-midi suite des
rencontres radiophoniques, en alternance avec des séquences de musique.
En soirée animation festive avec DJ, de 19h à 1h du matin.
Le film comprendra des séquences de la journée et une partie de la soirée.
Personnes à interviewer :
Florent SORIN, Lyonel BERNARD, Hyacinthe VANDENHENDE,
Guy Benoît BOURRIEAU (à l’origine de la radio)
Envisager une interview de Vincent LEPLEY animateur bénévole qui assurera
2h d’émission samedi 4 juin ; de Renaud LOISEAU à midi, bénévole depuis
l’origine qui assurera une émission de 10h à 12h.
Autres infos :
Parmi les créateurs, il y a André GUIGNÉ, qui est l’ancien président de

Lyonel Bernard
Hyacinthe
Vandenhende
Florent Sorin
Daniel Rabiller
Jesse Pollet
Yves Thomas

l’Avenir Yonnais. L’association Graffiti gérait à l’origine, plusieurs sports dont
le handball, le baseball, etc. De cette époque (1986) il ne reste que la radio. Les
sports ont été transférés dans des associations ad hoc.
Graffiti, c’est 60 bénévoles, dont environ 1/3 est renouvelé chaque année.
La radio rayonne sur tout le territoire de l’Agglomération Yonnaise (environ 30
à 40 km de rayon)
Le budget de la radio est d’environ 120000 € par an.
Cette somme permet de rémunérer les trois salariés (le directeur, l’animateur
journaliste et la secrétaire) et d’assurer le fonctionnement de la structure.
Le financement provient de la ville de La Roche pour 31000 €
La région pour 7000 € ; l’État par l’intermédiaire du FSER (Fond de Soutien
E ? des Radios) 53000 € ; et d’autres recettes assurées par des prestations
diverses comme la formation et autres ou versées par la DRAC.
L’âge des auditeurs se situe dans une fourchette de 15 à 70 ans !
Les éléments dont Rip Prod peut disposer :
L’interview récent de Jacques Auxiette maire à la création de Graffiti Urban
Radio, les archives de Canal 15 qui avait fait un reportage sur la radio (aux
archives municipales)
Rendez-vous est pris pour samedi 4 juin à 11h sur l’espace de la fête.
Pour Rip Prod, Daniel RABILLER, Jesse POLLET, Maxime SOUCHARD,
Yves THOMAS + 2 jeunes filles.
04/06/2016

Rendez-vous à 10 heures devant la radio au Petit Bois de St André.
Interviews réalisés :
Renaud LOISEAU
Lyonel BERNARD
Vincent LEPLEY
Guy Benoît BOURRIEAU
Florent SORIN
Hyacinthe VANDENHENDE
Prises de vues faites sur les différents plateaux organisés par la radio, et sur les
personnes qui sont venues pique-niquer, ainsi que Jesse et Maxime jouant les
figurants se rendant à la fête de Graffiti.

04/07/2016

Montage 1ère phase
Tri adaptation et montage des interviews
Faire des photos de la rue Pierre Oliveau
Montage 2ème phase
Sélection des phases amont aux interviews (arrivée des « fan’s » ; transitions…
Prises de photos rue Pierre Oliveau

Daniel, Yves,
Maxime

08/07/2016

Montage 3ème phase (intro, générique, calage du son…)
Fin de la réalisation du film

Daniel, Yves,
Maxime, Jesse

13/07/2016

Remise de la vidéo à Lyonel BERNARD (2 versions : web et HD)
Graffiti Urban Radio ouvre ses portes à Ripardière Productions pour tout
besoin concernant le son. Possibilité d’utiliser le studio de la radio.

Yves THOMAS

06/07/2016
07/07/2016

Daniel, Yves,
Maxime
Yves

