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

FICHE DE SUIVI
GALA DE DANSE ASSOCIATION "ET VIE DANSE"
LES LANDES GÉNUSSON
DATES

JALONNEMENT DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET

10/11/16

Bonsoir à tous,
j'ai reçu une demande pour filmer un gala de danse (voir le mail de Papin Aurore
ci après).
Peux t'on se voir à l'occasion pour en parler ?
je l'ai informé que nous donnerons une réponse fin Novembre, et même si besoin
de la rencontrer avant.
Merci de me faire un retour
Bonne soirée
Daniel Rabiller

AUTEUR (S)
Daniel Rabiller

> Message du 10/11/16 09:53
> De : "Papin Aurore" <wordpress@ripardiereproductions.fr>
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : Gala de danse
> De : Papin Aurore <auroremilien.papin@orange.fr>
> Sujet : Gala de danse
> Corps du message :
> Bonjour,
> Suite à notre conversation de ce jour, je vous demande de bien vouloir, svp,
nous faire un devis concernant la prestation suivante :
> Gala de danse qui aura lieu le samedi 1er juillet 2017 à la salle de sport des
Landes Génusson. Celui-ci débutera à 20h30. Nous avons environ 70 danseuses,
il sera possible de fournir la bande son si nécessaire.
Nous souhaiterions également que le film soit mis sur dvd, environ 60.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 07.89.05.31.33 ou
par mail : auroremilien.papin@orange.fr.
Cordialement,
Aurore Papin
26/01/17

Bonjour Madame,
Je vous propose de vous rencontrer le jeudi 2 Février vers 10h à Landes
Genusson.
Je serai accompagné par des membres concernés par votre projet.
Merci de m'indiquer le lieu de RDV
Cordialement et Bonne journée

Daniel
RABILLER
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27/01/17

Gala de danse de Landes Genusson, sur un mail précédent,
Rdv avec eux le 2 février, on partira vers 9h15. (convention / coût)
Pour l'instant je pars sur une participation de 2 à 300 € (ton avis)
Rencontre sur place au gymnase où se déroulera le gala avec Aurore PAPIN de
l’association « Et Vie Danse »

Daniel
RABILLER

3/02/17

Bonjour,
Nous avons, Jesse et moi, rencontré hier l'association danse de Landes
Génusson, pour affiner leur demande pour filmer leur gala de danse.
1 - le gala de danse est planifié le 1 juillet, à la salle de sport de Landes
Génusson, spectacle à 20 h30, répétition à 14h
2 - le gala comprend 16 tableaux en 2 parties
3 - il pourra avoir, également l'interview d'une ou deux personnalités
4 - le film devra être livré en début Septembre (prévoir le montage en juillet,
Août)
5 - format de livraison : un master DVD (mpeg2) et une clé USB en full HD
6 - l'association danse fournira le CD musical du spectacle, ainsi que l'affiche,
pour le montage
7 - Une convention devra être rédigée, pour une participation de 250 € de la part
de l'association danse
8 - Matériel : 3 cameras sur pied, plus 1 ou 2 gopro's suspendues sur des barres
des projecteurs
L'équipe de ce projet si dispo :
- Yves Thomas, - Jesse Polet, - Maxime Souchard
- Daniel Grasset, Daniel Guillet,- Daniel Rabiller
Divers :
Je propose que l'équipe soit présente vers 14 h afin de repérer les emplacements
des caméras et faire des essais lors des répétitions
comme Landes Génusson est à 1 heure de la Roche, je propose de rester sur
place jusqu'au spectacle, donc prévoir un pique nique fourni par R.P
Nous en reparlerons lors de notre A.G de Mars

Daniel
RABILLER
Jesse
POLET

1/03/17

Réunion pour la rédaction de la convention de partenariat entre l’association
« Et vie dance » et « Ripardière Productions »
La convention étant bouclée, elle sera transmise à Aurore PAPIN pour être
complétée.
Elle sera validée après signature par les deux parties.

Daniel
RABILLER
Jacky
GUILLONNEAU
Yves
THOMAS

2/02/17

Daniel
RABILLER
Jesse
POLET
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8/03/17

Message du 08/03/17 04:01
> De : "Aurore TRICOIRE" <auroremilien.papin@orange.fr>
> A : "Ripardiere Productions" <ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : re: Convention pour le projet du gala de danse

Aurore PAPIN

> Bonjour,
> Nous avons accepté les clauses du contrat, nous vous le renvoyons par
courrier car nous joignons le chèque de 250€. Merci de nous tenir informés
lorsque vous l'aurez reçu. Nous sommes heureux de pouvoir partager ce projet
avec vous.
> Cordialement,
> Aurore Papin
20/06/17

Confirmation de tournage :
Message du 20/06/17 18:13
> De : "daniel.rabiller" <d.rabiller@orange.fr>
> A : "Aurore TRICOIRE" <auroremilien.papin@orange.fr>
> Copie à : "yves thomas40" <yves.thomas40@orange.fr>, "Pollet jesse"
<pollet.jesse@gmail.com>, "Max Souchard" <mgf.souchard@laposte.net>,
"Daniel Guillet" <danielg5685@orange.fr>
> Objet : Film du spectacle du 1° juillet

Daniel
RABILLER

> > Bonjour,
ce petit mail pour confirmer, notre venue à Landes Génusson le 1° juillet.
> > L'équipe de Ripardière Productions, interviendra en début d'après midi au
gymmase.
> > Merci par retour de nous informer des différentes modalités (horaires des
répétitions, du spectacle, lieu sécurisé pour notre matériel, etc...)
> > Nous pensons piqueniquer sur place avant le spectacle.
> > Cordialement
25/06/17

28/06/17

Réponse d’Aurore TRICOIRE :
Bonjour,
> Je m'excuse pour ma réponse tardive. Le samedi après-midi, les répétitions
seront de 14h à 17h30. Nous demandons un retour des danseuses à 20h30 pour
un début de spectacle à 21h. Il y aura un vestiaire qui ferme à clés à votre
disposition pour votre matériel.
> Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas.
> Bon dimanche et bonne semaine.
> Aurore Papin
Bonjour tous,
je vous propose de partir à 14 h du chalet, arrivée pendant les répétitions pour
la mise en place des caméras et réglage de celles ci.
On part avec les 3 caméras sur pied, la handycam et une gopro.
Prévoyez des sandwichs et boisson.
Merci de me confirmer
A samedi

Aurore
TRICOIRE

Daniel
RABILLER
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1/07/17

Prises de vues sur site.
Dans l’après-midi, lors des répétitions, installation des caméras et réglages du
matériel.
En soirée prises de vues de l’ensemble du spectacle.

Daniel
RABILLER
Jesse POLLET
Maxime
SOUCHARD
Daniel GUILLET
Yves THOMAS

31/07/17

Première phase de montage.
Sélection des rushs et pré montage de la première partie du spectacle.

9/08/17

Montage du film, seconde phase.

18/08/17

Fin du montage du film, titres et générique réalisé.

20/08/17

Mail à l’association Rythm’Land pour rendez-vous afin de remettre le film.

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
Daniel GUILLET
Daniel
RABILLER
Daniel
RABILLER
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