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DATE
25/11/2016

JALONNEMENT DES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET
Demande par mail faite par Émilie BAHUAUD à Daniel RABILLER
Message du 25/11/16 10:19
> De : responsable.territoire@acyaq.fr
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Objet : reportage échange de jeunes européens
Bonjour
Comme convenu au téléphone, ci-joint mon souhait :
Depuis maintenant 6 ans, nous organisons des échanges de jeunes avec les villes
jumelées de la Roche sur Yon, Cacérès en Espagne et Gummersbach en Allemagne.
Cet été 2017, nous réunissons à la Roche sur Yon 60 jeunes : 15 français, 15
allemands, 15 espagnols et 15 portugais du 5 au 15 août 2017 autour de pratiques
artistiques et culturelles.
Nous souhaiterions réaliser un reportage de toute la mise en place de ce séjour et du
séjour. Ce support vidéo nous permettrait de valoriser ce projet auprès de la ville, de
nos financeurs comme l'Europe, l'OFAJ (Office Franco-allemand pour la Jeunesse),
les francas 85 et la région.
J'imagine le reportage avec des interviews avec comme porte d'entrée l'interculturel,
la rencontre, la mobilité européenne entre autre :
- de nos partenaires séjour : séminaire du 10 au 12 janvier
- du président de l'ACYAQ, et administrateurs et professionnels des quartiers des
Forges, St André et Val d'Ornay
- de l'AEIN (Association des Échanges Internationaux et Nationaux)
- des jeunes qui préparent des activités précises du séjour
- le séjour en lui même selon un planning à définir ensemble
Je suis évidemment disponible pour donner plus de renseignements.
> Emilie Bahuaud
> Responsable jeunesse territoire
> Maison de quartier des Forges, St André et Val d'Ornay
> Chemin Guy Bourrieau
> 85000 La Roche-sur-Yon
> Tel: 02-51-05-07-40
> 02-51-62-28-99
> 02-51-47-36-63
06-10-07-45-92
> Mail: responsable.territoire@acyaq.fr
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09/12/2016

Rencontre bi partie entre la responsable jeunesse territoire et Ripardière Productions :
Émilie Bahuaud brosse une rétrospective sur les années antérieures :
2013, 1ére rencontre jeunes à la maison de quartier des Forges. Rencontres
France/Allemagne sur le thème du cirque.
Rencontre subventionnée par l’OFAJ. Jeunes concernés 10/13ans
Objectif : mieux se connaître et réduire les barrières entre les jeunes des 2 pays.
2014, 2ème rencontre à Gummersbach en Allemagne.
2015, le projet BABEL est pris en charge par La Roche-sur-Yon.
Le projet est partagé avec des associations locales (danse, reportage…)
2016, BABEL 2 se déroule en Allemagne (Gummersbach)
Projet de cette année :
2017, BABEL 3 à La Roche-sur-Yon.
Sont concernées, les trois villes jumelées (La Roche, Gummersbach et Cacérès.
Pour la première fois, la ville espagnole de Cacérès sera présente.
Des ateliers partagés par les jeunes des trois pays seront organisés (musique, danse,
décor, cuisine, mode, reportages) Ils seront animés par les jeunes eux-mêmes.
Pré calendrier :
Réunions des responsables allemands, espagnols et français, le 11 janvier 2017.
A chaque période de vacances scolaires, regroupement des jeunes de La Roche en
rencontres d’échanges.
En mai, concrétisation de l’événement, avec les responsables.
Séjour en août du 5 au 14. Point d’orgue : spectacle de présentation des réalisations, le
13 à la maison de quartier de Pont Morineau.
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Le film réalisé par Ripardière Productions, ne doit pas durer plus de 20 mn, il doit
retracer l’ensemble du projet depuis les premiers contacts jusqu’au mois d’août.
Livraison souhaitée pour mi octobre.
11/01/2017
Premiers
rushs

Rencontre entre les animateurs des trois pays concernés, les administrateurs de la
maison de quartier de Saint André et son directeur, les représentants de l’ACYAQ, les
présidents des maisons de quartier de Forges et Val d’Ornay et les représentants de
Ripardière Productions.
Cette rencontre a permis de présenter Ripardière Productions et d’interviewer les
décideurs du projet BABEL 3.
Interview réalisées : Pour la ville de Gummersbach (Dany KUNERT et Beate
REICHAU LESCHNIK), pour la ville de Cacérès (Toni CAMOU CAMBERO et
David GONZALEZ CORCHADO), pour La Roche-sur-Yon, Émilie BAHUAUD.
Prise de quelques vues des personnalités présentes.
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23/02/2017
2ème séance
de prises de
vues

Prises de vue et interviews faites au cours de la rencontre de quelques jeunes de
La Roche-sur-Yon qui participeront à BABEL 3.
Les échanges consistent essentiellement en des ateliers de familiarisation aux langues
utilisées lors des rencontres à venir (allemand, anglais, espagnol et français)
Les interviews : 6 jeunes de 13 à 17 ans (2 filles Garance, Lilou, et 4 garçons Yann,
Erwan…
Les questions posées permettent de mieux connaître les participants :
Age du jeune, combien de langues étrangères apprises au collège ou lycée, depuis
combien de temps et qu’attendent-ils de leur participation à BABEL 3.
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4/05/17

Mail d’Émilie BAHUAUD
Bonjour,
Nous nous réunirons avec les jeunes inscrits sur le séjour Babel 3 :
- les samedis 3, 10, 17 et 24 juin de 14h à 16h à la maison de quartier du Val d'Ornay
- le mercredi 28 juin de 14h à 18h à la maison de quartier des Forges

Émilie
BAHUAUD

avec les jeunes et les parents pour la réunion d'informations :
- le mercredi 28 juin à 18h30 à la maison de quartier des Forges
Merci de me tenir informée de vos présences

Pour information, nous rencontrons nos partenaires allemands et espagnols le 6/7 et 8
juin.
A très bientôt
Émilie BAHUAUD
Responsable Jeunesse Territoire
Maison de quartier des Forges, de St André et Val d'Ornay
Chemin Guy Bourrieau
85000 La Roche-sur-Yon
02.51.05.07.40
02.51.62.28.99
02.51.47.36.63
Mail : responsable.territoire@acyaq.fr
7/06/17

Prises de vues et interview des responsables de Babel 3. Point sur l’avancement du
projet.
Interview d’Émilie BAHUAUD pour La Roche-sur-Yon,
Beate REICHAU LESCHNIK pour Gummersbach,
Toni CAMPEOU CAMBERO pour Cacèrès.
Brève interview de Natacha CAILLÉ interprète français/allemand pour l’AEIN.
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9/06/17

Prochain rendez-vous pour caler le calendrier des prises de vues de l’été.
Le mardi 27 juin à la maison de quartier des Forges à 16h.
Rendez-vous est pris également pour filmer quelques courtes interviews de parents et
de jeunes participants à Babel 3, le 28 juin de 17 à 19h à la maison de quartier des
Forges.
Rencontre Émilie BAHUAUD/Yves THOMAS
Vu le planning des animations prévues entre le 4 août et le 14.
Choix des séquences à filmer, fait.
Planning spécifique à Ripardière Productions établi.
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28/06/17

1ère prises de vues à l’occasion d’une réunion des jeunes préparant le planning du
séjour (17h30)
2ème prises de vues en présence de quelques parents et interviews de deux mamans
dont les jeunes participent au séjour Babel 3 (19h15).
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29/06/17

Mail YT à l’attention des personnes susceptibles de filmer ou aider à filmer le séjour
Babel 3 du 5 au 14 août :
Bonjour à tous

Yves THOMAS
à:

27/06/17

PROJET BABEL 3
Vous trouverez en pièces jointes, deux documents :
- Un tableau des séquences à filmer lors du séjour international des jeunes
Français, Allemands et Espagnols en août.
Sur ce tableau, les ateliers des mercredi 9 et vendredi 11 sont surlignés car ils
n'imposent pas des prises de vues. Par contre, si une équipe souhaite compléter ses
rushs, il est possible de faire.
- Un planning des disponibilités de chacun pour cette période.
Pour les béotiens, n'oubliez pas de détacher le dit tableau avant de répondre, puis
le remettre en pièce jointe pour me l'envoyer.
Nous constituerons les équipes après que vous m'ayez répondu.
Nous avons prévu un créneau pour se familiariser avec le maniement des caméras,
le mercredi 19 juillet de 10 à 12 au chalet chez Daniel RABILLIER 20 impasse Jean
Vilar à La Roche.
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A Roulet,
D Blanchard,
D Grasset,
D Guillet,
D Rabiller,
J Guillonneau,
J Pollet,
M Souchard,

Pour Daniel GRASSET, si tu peux nous prêter une de tes caméras d'épaule ça nous
arrangerait bougrement (indépendamment de celle que tu utiliseras)
Dans l'attente de vous lire....
PS : à réception de vos réponses, je compléterai le tableau des disponibilités et vous
les transmettrai après coup.
Au plaisir de vous retrouver.
19/07/17

25/07/17

5/08/17

6/08/17

7/08/17

8/08/17

Suite à l’invitation lancée le 29 juin, réunion de mise en main du matériel de prises de Daniel
vues et constitution provisoire des équipes chargées d’intervenir lors du séjour Babel 3 RABILLER
Seuls 4 membres se sont retrouvés le matin de 10 à 12.
Yves THOMAS
Jesse POLLET
Daniel GUILLET
Lieu d’hébergement des jeunes… Message d’Émilie BAHUAUD.
Émilie
L'hébergement pour le séjour aura lieu ni à l'internat du lycée, ni au terrain
BAHUAUD
d'aventure mais au camping Campilô - L'Auroire - Chemin du Camping - 85430
Aubigny-les -Clouzeaux.
Les jeunes devraient arriver sur les lieux vers 12h.
Premières prises de vues lors de l’arrivée (11/14h) des cars en provenance de Cacérès Daniel RABILLER
Yves THOMAS
et Gummersbach et de l’installation des jeunes.
Jesse POLLET
Prises de vues lors du barbecue et du dîner du soir.
Daniel GUILLET
Matin : Prises de vues des groupes de réflexion sur le thème du séjour.
AM : Film sur la soirée jeux en commun.

Interviews de Monique Lacour présidente de l’AEIN et Mauricette Gauthier de la
CIMADE.
Prises de vues en matinée sur les animations linguistiques
En après-midi : sur les ateliers (cuisine, photos, danse, musique et arts plastiques)
En soirée : lors de l’animation « blind test »
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10/08/17

Prises de vues :
En après-midi : sur les ateliers (cuisine, photos, danse, musique et arts plastiques)
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11/08/17

12/08/17

Midi : repérage dans la salle de spectacle de la maison de quartier du Pont Morineau
en vue des prises de vues du spectacle de fin de séjour.
Après-midi : prises de vues aux ateliers (cuisine, photos, danse, arts plastiques, mode)
En soirée : prises de vues lors du repas de spécialités à la maison de quartier des
Forges
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A partir de 14 heures, prises de vues à la maison de quartier de St André d’Ornay pour Yves THOMAS

les ateliers mode et cuisine.
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13/08/17

A 10h installation de la plateforme en fond de salle et des pieds des caméras.
A partir de 14h, positionnement du matériel pour filmer et adaptation aux répétitions
17h, enregistrement du spectacle de fin de séjour
Rencontre avec le Pdt de l’AMAQY, Mr GRÉAU.
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14/08/17

14h Dernières prises de vues sur le site d’hébergement (Camping Campilô)
Adieux de fin de séjour entre les jeunes et départ du car espagnol.
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20/09/17

Interviews bilan et projet 2018, d’Émilie BAHUAUD (La Roche-sur-Yon), Tony
CAMPEOU CAMBERO (Cacérès), Béate REICHAU LESCHNIK (Gummersbach)
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25/09/17

Début du montage pour le film de 10 à 12mn prévu en projection publique le 6
octobre 2017 à la maison de quartier du Val d’Ornay à 18h..
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