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Nous avons la possibilité de faire un nouveau portrait
Mr Patrick Daheron (voir l'article de Ouest France), que j'ai rencontré lors de
l'expo des collectionneurs, est d'accord pour un portrait, Si t'es ok on prendra
contact avec lui, il participera a une expo à Venansault le 26 mars (on pourra
prendre des vues ce jour là, comme pour Mme Babin)

Daniel
RABILLER

24/02/17

Contact Daniel RABILLER/Patrick DAHERON. Ce dernier est au salon de
l’agriculture à Paris. Le recontacter à son retour.
Projet d’un entretien avant le 28 mars, jour où monsieur Daheron doit exposer à
Venansault. Prises de vues et entretien filmé lors du salon.

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS

18/03/17

Rencontre avec Patrick DAHERON à son atelier à Venansault.
Découverte de la maquette qui sera exposée à la salle des Acacias le dimanche
26 mars. Cette exposition est organisée par l’association AVM (agriculture
vendéenne en miniature) À la demande de Mr DAHERON, un mini film sera
réalisé pour l’association.
Rendez-vous pris pour interviewer Patrick DAHERON, les 22 et 23 mai à 18h.

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS

1

18/03/17

Bonsoir,
Nous avons, Yves et moi, rencontré ce jour Mr Patrick Daheron afin d'établir
un planning pour faire son portrait.
Mr Daheron est le président de l'association A.V.M (Agriculture Vendéenne
Miniature) et c'est lui qui organise l'exposition du 26 mars à Venansault.

Daniel
RABILLER
à
Jesse Pollet,
Daniel Guillet

Ci joint le planning :
1 - Dimanche 26 mars à 11h, tournage de l'exposition de Venansault.
Mr Dahéron voudrait faire un petit reportage sur l'exposition (12 exposants
appartenant à l'association A.V.M)
en plus de la prise de vues de sa maquette
(2 caméras mobiles, photos, son d'ambiance), Mr Dahéron ne désire pas
être interviewé lors de l'expo (il ne veut pas paraître la star par rapport à ses
collègues)
2 - le 22 et 23 mai de 18h à 20h, pour l'interview avec Yves T (2 caméras,
lumières, son, photographe)
On verra à ce stade si besoin de re-filmer des autres maquettes
Merci de me répondre qui est libre pour le 26 (salle d'expo en face de la
mairie de Venansault)
RDV à 10h30 au chalet ou à 11h à Venansault
Amicalement

26/03/17

Prises de vues réalisées au cours de l’exposition
organisée à Venansault par l’association AVM.
Interviews au pied levé de certains exposants et
membres de l’association.

22/05/17

Fin mai
26/06/17

Prochaine étape : interview de Patrick DAHERON les 22 et 23 mai à 18h.
Interview de Patrick DAHERON.
Prises de vues, d’une part d’une des maquettes présentées, d’autre part de
l’entretien entre Patrick DAHERON et Yves THOMAS

Montage et finalisation du film
Livraison du film à Patrick DAHERON

Daniel Rabiller
Jesse Pollet,
Daniel Guillet
Maxime Souchard
Yves Thomas
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