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

FICHE DE SUIVI
Situation au 1
1/07/2018

LA CUISINE DE JOSQUIN ET LEONIE
Association des parents d’élèves de la Généraudière
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

20/03/2018

Message du 20-03-2018 entre Lisa Chaplais et Daniel Rabiller
De : "Généractions" <parentslagene85@gmail.com>
A : ripardiere.productions@orange.fr
Copie à :
Objet : Film du spectacle "La cuisine de Josquin et Léonie"- Groupe scolaire
de la Généraudière
Bonjour,
> Je fais suite à notre conversation téléphonique. Je fais donc partie de
Génér'Actions, l'association des parents d'élèves de la Généraudière et cette
année, l'école réalise, en partenariat avec le Conservatoire de La Roche-surYon, un conte musical " La cuisine de Josquin et Léonie". L’ensemble des
élèves de primaire et une classe de maternelle (soit environ 150 élèves) y
participent.
La représentation aura lieu le mardi 26 juin 2018 à la salle Réaumur à
la Roche-sur-Yon. En général, il y a une répétition générale le jour même
dans la salle de 10h à 16h, puis le spectacle de 18h à 18h45/19h.
Nous souhaiterions proposer un dvd/clé usb du spectacle aux parents qui
comprendrait, si possible, un making off (interviews, photos prises par nous
et quelques moments filmés de la répétition).
> L'idée est d'avoir une captation vivante où les enfants sont bien visibles,
quelque chose entre les films que vous avez réalisés pour les galas de danse
et le spectacle de Noël de la Tranche.
> Le délai de montage est assez court car nous devons distribuer les dvd ou
clés usb dès la semaine suivante, au plus tard le 6 juillet 2018
> Auparavant, nous avions l'habitude de faire appel à une personne qui
s'occupait de la captation et du montage, nous achetions les dvd et clé usb et
nous procédions à leur copie sur les supports.
> Peut-être procédez-vous différemment?
> J'attends vos propositions et vos tarifs.
> Une très bonne journée à vous,
> Lisa Chaplais
> 06.23.23.00.89
Message du 20/03/18 aux adhérents de RP
Bonjour à tous,
je vous fait suivre la demande de l'association des parents d'élèves de la
Généraudière.
Comme d'habitude je vous demande votre position sur cette demande,

20/03/2018

AUTEUR (S)
Lisa Chaplais

D. Rabiller
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sachant :
- une dispo de toute la journée du 26 juin, répétition plus spectacle
- qu'il faudra au minimum 4 voir 5 caméras + sûrement des interviews,
- le délai du montage d'une semaine me semble jouable, si Jesse est dispo.
- déterminer le coût de la prestation
J'informe Lisa Chaplais de la réception de sa demande, et m'engage à
l'informer de notre accord ou pas et du coût avant la fin du moi de mars.
En attendant vos réponses, bonne réception
20/03/2018

Message du 20/03/18 15:25
> De : "Ripardière Productions" <ripardiere.productions@orange.fr>
> A : "Généractions" <parentslagene85@gmail.com>
> Objet : re: Film du spectacle "La cuisine de Josquin et Léonie"- Groupe
scolaire de la Généraudière

Daniel Rabiller

Bonjour,
bien reçu votre demande
comme toute association nous en discuterons lors de notre prochain bureau,
et je m'engage à vous donner notre réponse et devis avant la fin du mois de
mars.
Comme je vous l'avais indiqué il n'y a pas de problème pour assurer cette
prestation.
Bien cordialement
28/03/2018

Mail de Daniel Rabiller à Géné’R’actions (association des parents d’élèves
de la Généraudière)
Bonsoir,
Je fais suite à mon message précédant, après notre réunion de bureau, nous
pouvons assurer votre prestation du 26 juin 2018.
Le prix de cette prestation sera de 350 € tout compris (tournage, montage,
une clé USB HD, un DVD)
Nous vous laissons le soin de faire les duplications du film que nous vous
fournirons.
Nous nous engageons à vous fournir le film au plus tard le 6 juillet.
Nous vous demandons de bien vouloir vous renseigner auprès de l'ICAM
pour l'acceptation de la mise en place de 3 caméras (1 centrale et 2 sur les
cotés de la scène) auprès du service technique et sécurité de l'ICAM.
Si notre proposition vous convient, nous prendrons RDV afin de déterminer
le contenu (making off, les interviews etc.) et établir la convention entre nos
associations.
Restant à votre disposition et dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement.

Daniel Rabiller

11/04/2018

Mail de GénéR’actions à Daniel Rabiller
Message du 11/04/18 22:30
> De : "Géné'R'actions - Parents d'élèves de la Généraudière"
<parentslagene85@gmail.com>
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à : "Lisa Chaplais" <lisachaplais@free.fr>
> Objet : Fwd: re: Film du spectacle "La cuisine de Josquin et Léonie"-

Laetitia FIAT
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Groupe scolaire de la Généraudière
Bonjour,
Nous sommes très intéressés par votre proposition, nous avons juste un petit
problème au niveau de la date. Le 6 juillet correspond à la sortie des classes,
il faut donc que les supports (DVD ou clés) soient remis aux enfants avant
cette date. Serait-il possible d'avoir le film plus tôt, le weekend du 30 juin/1
juillet, le temps de faire tourner les graveurs ?
Cordialement
Laetitia FIAT pour Géné'R'actions
16/04/2018

Mail de Daniel Rabiller à Géné’R’actions
Bonjour,
Nous pensons pouvoir diminuer le délai du montage, et de le ramener à 5
jours.
Il est nécessaire de nous rencontrer pour:
- établir le scénario du film
- compléter la convention de partenariat entre nos associations
- établir le planning de la journée du 26
- planifier les interviews
- connaître les contraintes pour le tournage
Merci de nous proposer des dates à partir de la 1° quinzaine de mai (en fin
de journée si possible)
Ne pas hésiter à me contacter
Cordialement

25 /04/2018 > Message du 25/04/18 22:34
> De : "Géné'R'actions - Parents d'élèves de la Géné"
<parentslagene85@gmail.com>
> A : "Ripardiere Productions" <ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : Re: Fwd: re: Film du spectacle "La cuisine de Josquin et Léonie"Groupe scolaire de la Généraudière

Daniel Rabiller

Laetitia FIAT

Bonjour,
C'est noté pour une rencontre. Je peux vous proposer le mercredi 2 mai vers
18 h, le jeudi 3 mai vers 18 h, le lundi 7 mai vers 18 h.
Cordialement
Laetitia FIAT pour Géné'R'action
26/04/2018

Rendez vous proposé pour le 7 mai à 18h

Daniel Rabiller
Yves Thomas

27/04/2018

Bonjour,
> je retiens le lundi 7 mai à 18h.
> Je serai accompagné par Yves Thomas le secrétaire de R.P
> Merci de nous indiquer le lieu de notre réunion.
> Cordialement

Daniel Rabiller

2/05/2018

Message du 02/05/18 21:12
> De : "Géné'R'actions - Parents d'élèves de la Géné"

Laetitia FIAT
3

<parentslagene85@gmail.com>
> A : "Ripardiere Productions" <ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : Re: Fwd: re: Film du spectacle "La cuisine de Josquin et Léonie"Groupe scolaire de la Généraudière
Bonjour,
Je peux vous recevoir à mon domicile, nous n'avons pas accès aux locaux de
l’école durant les vacances.
Voici mon adresse:
8 rue des Pinsons
La Frelatière
Aubigny
Est ce que ceci vous convient?
Bonsoir,
nous serons heureux de vous rencontrer le lundi 7 mai à 18h à votre domicile
Bien cordialement

Daniel Rabiller

Rendez-vous chez Laetitia FIAT en présence d’Hélène LAMMENS, toutes
deux membres du CA de l’association « Géné'R'action » (il n’y a pas de
Président-e-)
Accord pour la réalisation d’un film reportage sur le spectacle « La cuisine de
Josquin et Léonie »
Comme convenu, le film devra être livré avant le 1 juillet.
Il ne sera pas fait d’interviews (sauf changement de dernière minute)
Le montant demandé, compte tenu des moyens engagés, sera de 350,00 €

Daniel Rabiller
Yves Thomas
Laetitia Fiat

10/5/2018

Rédaction et envoi (par courriel) de la convention de partenariat pour
signature

Yves Thomas

23/5/2018

Daniel RABILLER

26/06/2018

Reçu la convention de partenariat signée par les coprésidentes et Daniel
RABILLER
Prises de vues des répétitions organisées au groupe scolaire de la
Généraudière
Interview de Lisa Chaplais et Sandrine toutes deux membres du bureau de
Géné’R’actions.
Prises de vies du spectacle à l’aide de 4 caméras.

27/06/2018

Montage du film

29/06/2018

Remise du film à l’association

7/5/2018

21/06/2018

Hélène Lammens

Yves Thomas
Daniel RABILLER

Daniel GUILLET
Yves THOMAS
Daniel RABILLER
Daniel GUILLET
Jean Luc NAULET
Jesse POLET
Daniel RABILLER
Jesse POLET
Daniel RABILLER

PROJET TERMINÉ
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