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

FICHE DE SUIVI
REPORTAGE SUR L’ÉGLISE SAINT LOUIS
DE LA ROCHE-SUR-YON
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES ETAPES DU
PROJET

AUTEUR (S)

28/10/2015 A la demande de l’association Patrimoine Yonnais représentée par William
CHEVILLON et l’intermédiaire de Daniel RABILLER, une rencontre est
organisée à la maison renaissance pour la présentation d’un projet de vidéo
avec vues réalisées par drone au sein de l’église Saint Louis de La Roche-surYon.
S’en est suivi, une visite de l’église. Les dimensions du bâtiment permettent
l’évolution du drone.
Le principe d’une découverte de l’église animée par William CHEVILLON est
retenu. Pour éviter la monotonie d’une telle visite, Daniel RABILLER suggère D. Rabiller
qu’Yves THOMAS joue le « candide » en accompagnant Mr CHEVILLON Y. Thomas
tout au long du parcours en lui posant des questions permettant de mieux J. Pollet
comprendre à la fois la construction et l’agencement de l’église.
En fin de rencontre, William CHEVILLON s’engage à donner suite au
projet…

11/05/2016 Suite à une réunion de l’association Patrimoine Yonnais, à laquelle Daniel
RABILLER a participé, le projet de reportage sur l’église Saint Louis
redevient d’actualité…
Il se fera en collaboration comme prévu, avec William CHEVILLON.
Rendez-vous est pris pour le mois de septembre 2016.

D. Rabiller

17/11/2016 Bonjour,
> Suite à la réunion du bureau du Patrimoine Yonnais, du 16/11/2016, il est

D. Rabiller à :
Daniel
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décidé de faire le reportage sur l'Église St Louis.
> Ce reportage est planifié début 2017, et se fera en 2 temps.
> 1° temps: prises de vue avec le Drone à l'intérieur de l'église, prévoir au
maximum 3 soirées
> 2° temps: visite guidée de l'église et interview de William Chevillon, prise de
vue en journée
> Début janvier 2017: réunion avec William pour planifier les prises de vue, en
fonction des disponibilités de chacun.
> Patrimoine Yonnais prend en charge la communication et les autorisations
(Église, Mairie, Musée)
> Pour les pilotes du drone (Michel et Daniel), utilisation du drone hors gps
> Établir une convention entre Patrimoine Yonnais et Ripardière Productions,
afin de couvrir les frais du reportage.
> Je vous contacterai début janvier, afin de connaître vos disponibilités.
> Cordialement
> Daniel Rabiller

Amelineau,
Michel
Mocquard,
Jesse Pollet,
Yves Thomas,
Jacky
Guillonneau,
William
Chevillon,
Jeannine
Jousseaume.

28/02/2017 Ce projet est toujours dans les tablettes et soumis à la volonté de le lancer par
l’équipe du "Patrimoine Yonnais"
Daniel RABILLER fait le point lors de l’AG de l’association.

D. Rabiller

30/03/2017 Relance du projet…
Échanges de mails entre Daniel RABILLER et William CHEVILLON :
Message du 30/03/17 09:00
> De : williamchevillon@laposte.net
> A : "Ripardière Productions" <ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : Re: Reportage Église St Louis

W. Chevillon

Bonjour Daniel,
Je reviens vers toi au sujet du reportage sur l'église Saint-Louis. Je vais avoir
du temps dans les prochaines semaines. Pour le drone on pourra mobiliser
l'église sans trop de problèmes à condition d'avoir les autorisations comme
prévu. En ce qui concerne le reportage, je suis globalement disponible tous
les après-midi.
William Chevillon (@ChevillonW)
http://williamchevillon.tumblr.com/
Nouvelle adresse postale (liée à la fusion des communes) :
38 rue de Boulogne, Les Clouzeaux
85430 Aubigny - Les Clouzeaux
31/03/2017 Bonjour William,
Une bonne nouvelle, il faut maintenant que je réactive le petit groupe pour ce
projet.
Question : A qui je m'adresse pour avoir l'autorisation de filmer avec le
drone dans l'église.
Merci d'avance pour ta réponse
Je te tiens au courant, de toute façon on se retrouve le 5 lors de C.A du
Patrimoine.
Amicalement

D. Rabiller

6/04/2017

D. Rabiller

MAIL de Ripardière Productions à Jacques Besseau (adjoint à la mairie pour
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la culture :
Jacques Besseau
Adjoint à la culture
Ville de la Roche sur Yon
Le 6 avr. 2017 à 20:06, "Ripardiere Productions"
<ripardiere.productions@orange.fr> a écrit :
> Bonjour Mr Besseau,
> Les associations " Patrimoine Yonnais et Ripardière Productions", ont le
projet de faire un reportage vidéo sur l'église St Louis.
> Ce reportage aura comme fil rouge, la visite guidée de l'église par Mr
William Chevillon du Patrimoine Yonnais, afin d'agrémenter les
commentaires de la visite, des prises de vues seront réalisées au sol et par un
drone à l'intérieur de l'édifice.
> Ces prises de vues seront réalisées en dehors des heures d'ouverture au
public.
> Par ce message, je vous demande votre autorisation pour effectuer les
prises de vues.
> Suivant votre accord, ce projet pourra se réaliser avant les vacances d'été.
> Pour mémoire, nous remettons gratuitement toutes nos productions aux
archives de ville de la Roche sur Yon ainsi qu'à la cinémathèque de Vendée.
> Recevez mes sincères salutations
10/04/2017 Message du 10/04/17 22:07
> De : "BESSEAU Jacques" <jacques.besseau@larochesuryon.fr>
> A : "Ripardière Productions" <ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à : "Julien Le Vayer" <julienlevayer@gmail.com>
> Objet : Re: Reportage sur l'église St Louis
>

Jacques
BESSEAU

Bj Mr Rabiller
J'ai bien reçu votre demande de reportage vidéo.
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette réalisation, un cahier des charges doit
être défini. Je vous demande d'entrer en contact avec m Julien Le Vayer au
cabinet de m le maire.
Nous pourrons nous rencontrer ensuite pour finaliser.
Cordialement
> Jacques Besseau
Adjoint a la culture
Ville de la Roche sur Yon
10/04/2017 Transmission à William Chevillon :
Bonsoir William,
ci joint la réponse de Mr Besseau,
merci de me tel, pour que l'on prenne ensemble contact avec Mr Le Vayer
Amicalement
28/04/2017 De : PICHON Nicolas
> Envoyé : vendredi 28 avril 2017 11:22

Daniel
RABILLER

Nicolas
PICHON
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> À : FICHET Céline; OLIVIER Géraldine
> Cc : LEVAYER Julien
> Objet : RE: autorisation de filmer église St Louis.

Céline FICHET

Bonjour Céline,
Je te transmets les infos qui m'ont été communiquées par les porteurs du
projet.
Si tu as besoin de + d'infos, la personne à contacter peut être Daniel
Rabiller (président de Ripardière Productions) au 0661763488
ou d.rabiller@orange.fr.
Les associations "Patrimoine Yonnais" et "Ripardière Productions", se sont
associées pour la réalisation d'un film documentaire sur l'église St Louis.
Le sujet est une visite guidée de l'église, fait par Mr William Chevillon du
patrimoine yonnais, celle ci est agrémentée par des prises de vues de
l'intérieur de l'église.
Le tournage se fera en dehors des horaires d'ouverture au public, 2 séances
de prises de vues sont planifiées.
Ce documentaire sera visible sur les sites web des 2 associations, et sera
remis gratuitement au service archives de la ville de la Roche sur Yon, ainsi
qu'a la cinémathèque de Vendée.
NB: toutes les productions de "Ripardière Productions" sont données à la
cinémathèque de Vendée, ainsi qu'aux archives de la ville, lorsque le sujet
traité concerne la ville.
Cordialement
Nicolas Pichon
Correspondant de quartier
de St André d'Ornay-Val d'Ornay et Forges
Mairie Annexe de St André d'Ornay
tél : 02.51.37.51.52 - 06.14.58.44.31
2 /05/2017

Céline Fichet
Directrice de la communication
Tel : 02 51 47 49 20
celine.fichet@larochesuryon.fr
www.larochesuryon.fr
De : FICHET Céline
> Envoyé : mardi 2 mai 2017 16:55
> À : d.rabiller@orange.fr
> Cc : PICHON Nicolas; OLIVIER Géraldine; LEVAYER Julien
> Objet : autorisation de filmer église St Louis.

Céline FICHET
Daniel
RABILLER

Bonjour,
Vous avez formulé une demande d’autorisation de tournage à l’intérieur de
l’église Saint-Louis en vue de la réalisation et de la diffusion d’un film
documentaire sur cette église.
La Ville donne son accord pour ce tournage à la condition que vous
soumettiez le projet de film monté à la validation du directeur de Cabinet,
Julien Le Vayer, avant toute diffusion.
Je vous remercie de bien vouloir nous indiquer les dates et horaires de
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tournage ainsi que la date prévisionnelle de diffusion.
Bien cordialement,
Céline Fichet
Directrice de la communication
Tel : 02 51 47 49 20
celine.fichet@larochesuryon.fr
www.larochesuryon.fr
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