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

FICHE DE SUIVI
Situation au 03/03/2018

PIECE DE THEATRE A LANDES-GENUSSON
"NE FERMEZ PAS LE CERCUEIL"
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

AUTEUR (S)

26/02/2018

> Message du 26/02/18 18:18
> De : "Piet Denis" <wordpress@ripardiereproductions.fr>
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : Film Pièce de Théâtre
> De : Piet Denis <denaalma@free.fr>
> Sujet : Film Pièce de Théâtre
Corps du message :
Bonjour, suite à mon appel téléphonique avec Mr Rabiller, je vous confirme
ma demande de film pour notre pièce de théâtre. Conscient de mon retard à
vous contacter, nous ne serons pas déçus si vous n’êtes pas disponibles.
La pièce se joue sur la commune des Landes-Genusson dans une salle de
théâtre en pente.
Les dates des représentations sont le samedi 17 et dimanche 18 mars, le
vendredi 23 et samedi 24 mars et le vendredi 30 et samedi 31 mars.
Les représentations sont à 20h30 sauf le dimanche 15h00.
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions de votre part.
Cordialement.
Denis Piet

Denis PIET

26/02/2018

Bonsoir à tous,
je vous transmets une demande pour filmer la troupe de théâtre de LandesGenusson.
Mr Denis Piet donne les dates des représentations courant Mars.
Nous répondons positivement, si nous avons l’équipe pour le faire, je pense

D. RABILLER
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qu'une équipe de 5 à 6 est le bon format, dont l'un prendra le rôle de chef de
projet
- 3 caméras sur pied
- 1 caméra mobile
- 1 interviewer
- 1 régisseur
Prévoir un deuxième jour, au cas ou il y aurait un pb technique ou une
mauvaise prise de vue.
Si vous êtes intéressé et disponible, Je vous demande de me répondre, sur les
2 dates, avant la fin de la semaine, afin d'avertir Mr Denis Piet de notre
disponibilité.
L'équipe sera constituée suivant vos réponses.
Si tout est ok il faudra :
- faire un repérage du théâtre,
- faire une convention
- définir le coût de la prestation.
Pour ma part je ne suis pas dispo le 23 Mars
28/02/2018

Bonjour,
suite aux réponses reçues, le tournage se fera le samedi 24 mars à 20h au
théâtre de Landes Genusson
L'équipe sera composée de :
- Yves Thomas
- Jesse Pollet
- Daniel Guillet
- Jean Luc Naullet
- Daniel Rabiller

D. Rabiller

Matériels :
- 4 caméras + 4 pieds
- 1 prise de son indépendante des caméras
J'ai contacté Mr Denis Piet, pour les repérages, il me propose d'assister aux
répétitions générales qui se dérouleront le 13 et 15 mars à 20h30 au théâtre
Merci de me dire quelle date du 13 ou du 15, vous convient
Pour le coût de notre prestation en utilisant le barème (barème qui sera revu
lors du prochain comité directeur) je propose 350 € en intégrant des frais de
transport
Reste à écrire la convention
1/03/2018

Convention de partenariat rédigée.
En attente de précisions de la part de Denis PIET (association « T-Vert »)
Mail envoyé le 1 mars 2018 :
« Bonjour Monsieur PIET
Je suis en train de préparer la convention de partenariat concernant la
réalisation par Ripardière Productions (à La Roche-sur-Yon) d'un film lors
d'une représentation théâtrale que vous proposerez prochainement aux
Landes-Genusson.
Elle vous sera soumise à la signature lors d'une séquence découverte de la
pièce par quelques membres de Ripardière Productions à l'occasion d'une
des répétitions générales.

Yves THOMAS
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Mais avant cela, pour rédiger cette convention de partenariat, il m'est
nécessaire de connaître le nom et l'adresse de votre association et le nom du
président (ou de la présidente) ainsi que le titre de la pièce.
Dès que je serai en possession de ces éléments, je compléterai la convention
et vous la soumettrai par mail avant sa signature.
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement »
3/03/2018

Réponse au mail du 1/03/18
Bonjour,
Par le présent message je vous confirme notre intention de travailler avec
vous. Vous trouverez ci-joint les informations demandée ainsi que nos
coordonnées.
T-VERT Théâtre
chez Mr GATE Anthony
rue des Menuisiers
85130 Les Landes Genusson
Titre de la pièce : « Ne Fermez pas le Cercueil » de Philippe Caure
Votre correspondant : Denis Piet
9 rue de la Tisonnière
85130 Les Landes Genusson
06 30 94 91 74
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions.
Cordialement
Piet Denis

Denis PIET

Suite à la réception de ce mail, convention de partenariat rédigée en envoyée
pour approbation à Monsieur Piet. Copie aux membres du Codir.

Yves THOMAS
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