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

FICHE DE SUIVI
REPORTAGE SUR LES PORTES OUVERTES
AU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE
LA ROCHE-SUR-YON
(Samedi 10 juin 2017)
Pilotes : Daniel RABILLER Yves THOMAS
Responsable pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Roche-sur-Yon : Julien COTTAN 06 52 73 76 29
mail de l’Amicale : amicale.splry@yahoo.fr

DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET

ACTEURS

3/05/17

Communication téléphonique entre Julien Cottan (pompier) et Jacky Guillonneau
(RP).
L’amicale des Sapeurs Pompiers de La Roche-sur-Yon souhaite rencontrer les
représentants de Ripardière Productions pour un projet de film.
(les coordonnées de RP ont été communiquées par la maison des associations de
La Roche-sur-Yon)

Julien COTTAN
Jacky
GUILLONNEAU

7/05/17

Mail de Jacky GUILLONNEAU à Daniel RABILLER et Yves THOMAS :

Jacky

Le 3 mai, j'ai reçu un appel téléphonique de Mr COTTAN Julien tel 06 52 73 76
29, président de l'amicale des pompiers, qui organise une journée portes ouvertes
à la caserne le 10 juin. Il attend 4000 personnes.
Il aimerait que la matinée soit filmée (démonstrations, exercices, réaction des
enfants...) Un grand écran sera installé et il souhaite que le film passe en boucle
dans l'après midi...
Un bal est organisé en soirée et il verrait bien des prises de vues diffusées en
direct sur l'écran...
Il souhaite une réponse le 10 mai pour des raisons de budget.
Pour le coût, je me suis avancé en disant que cela ne dépasserait pas 300 €.
A voir si c'est réalisable

GUILLONNEAU

Rencontre entre les représentants de Ripardière Productions et Julien COTTAN
Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de LRY
Découverte du Centre de secours, précisions données sur le déroulement des
Portes Ouvertes.
Programme de la journée : ouverture au public à 9h.
Inauguration par le maire de LRY à 10h30
1) Pôle d’activités secourisme et assistance aux personnes
2) A l’intérieur du garage du gros matériel : expositions diverses
3) Restauration (service permanent)
4) Pôle enfants (jeux, structures gonflables…)
5) Aire de manœuvres :
10h Évacuation d’un blessé en hauteur (tour d’exercice) ;
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11/05/17

11h démonstration de désincarcération ;
12h exercice incendie (caisson à feu)
18h incendie en réel d’une voiture.
En permanence, démonstration de l’utilisation de la grande échelle
Pour RP :
Capter tous les temps forts de la matinée. Chacun d’eux dure environ 15 à 20 mn.
Réaliser un film de 15 minutes pour être retransmis sur grand écran (fourni par un
prestataire sélectionné par les pompiers) dès 15 heures.
Le film sera muet.
Un second film (plus long et sonore) sera proposé à l’Amicale des sapeurs
pompiers de LRY. Montage dans les jours qui suivent l’événement.
Jesse apporte un ordinateur doté du logiciel de montage. Daniel fourni l’écran.
Ce matériel sera installé sur place à la caserne.
Nécessité de disposer de 5 cadreurs et caméras.
Plus une personne, voire deux pour la sélection des rushs et le montage, dès
11h30.
Yves se charge de la rédaction de la convention de partenariat.
18/05/17

Projet de convention proposé à l’amicale des pompiers.
En attente de réponse de la part de Julien COTTAN.

Yves THOMAS

23/05/17

Envoi de la version V2 de la convention de partenariat, à Julien COTTAN

Yves THOMAS

8/06/17

Essai de matériel.
Suite à la mise en place du grand écran, essai de retransmission des images
cadrées par Ripardière Productions durant le bal du 10 au soir (20h/01h)
Essais concluants, l’équipe assurera donc le cadrage toute la soirée.
Il sera nécessaire d’établir un planning des cadreurs.
Essai de prises de vues à partir de 16h.
Signature de la convention de partenariat.
Réception de la contribution financière de l’amicale des sapeurs pompiers.
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9/06/17

10/06/17

9h/12H30 : prises de vues sur les différents exercices proposés dans le cadre de la
journée « Portes ouvertes »
12h30/15h30 : montage d’un film de 8mn30 pour projection publique sur grand
écran
20h30/minuit : Cadrage en direct pour retransmission sur grand écran, du bal
(scène et danseurs).
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