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

NEWSLETTER N°4
JUILLET 2018
Point sur l’activité au 23 juillet 2018
Pour que chacun soit au courant des activités de l’association…
A ce jour, l’association compte 23 adhérents.
Relations avec des organismes tiers :
"Patrimoine Yonnais" Daniel RABILLER est un des membres. Dans ce cadre, une relation privilégiée
existe entre les deux associations. Elle permet de réaliser des reportages commandés par le ˮPatrimoine
Yonnaisˮ.
"Objectif Images 85" section vidéo du comité d’entreprise local de La Poste, pilotée par Daniel GRASSET
(membre de Ripardière Productions, continue à assurer un soutien logistique ponctuel.
Adresse Internet du site de l’Association :

www.ripardiereproductions.fr
**********************************

VIDEOS RÉALISÉES AU COURS DU PREMIER
SEMESTRE
PORTRAITS
Valérie BABIN
Sculptrice céramiste,
Film terminé et livré
Disponible sur le site de Ripardière Productions
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Yohann RATIER
Potier et Céramiste
Film en cours de tournage, les premières prises de vues sont réalisées (voir
fiche projet)
Prochaines prises de vues en septembre
Gabriel BURNEAU
Grand amateur de cyclisme, auteur du livre ˮl’Histoire du Tour de France en Vendéeˮ
Film en cours de tournage (voir fiche projet)
Les prises de vues sont à compléter par des photos fournies par l’auteur

Lucie LALUZ
Artiste plasticienne, peintre sur fresque murale
Film en cours de tournage (voir fiche projet)

Françoise GOUIN
Historienne et créatrice du musée de la résistance et de la déportation situé à la
Roche-sur-Yon
Tournage du film prévu début septembre

Jean-Claude CHAUVET
Collectionneur multiple domaines.
Est en mesure de reconstituer une classe d’école à l’ancienne, une collection d’uniformes
militaires du début du 20ème siècle, dispose d’une collection de landaus remarquable, etc…
Film prévu aux 3ème et 4ème trimestres.

REPORTAGES
T-Vert : Troupe de théâtre de Landes-Génusson, film sur la pièce « Ne fermez pas le cercueil » montée et
interprétée par la troupe.
Film fait et livré, disponible sur le site
L'Alambic : Le patrimoine Yonnais à fait don de l'Alambic de Saint André d’Ornay à la ville de la Rochesur-Yon
Film fait et livré, disponible sur le site
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Géné'R'actions : Association des parents d'élèves de l'école de la Généraudière, vidéo du spectacle de fin
d'année
Film terminé et livré, sera disponible sur le site en septembre
Gala de danse de Landes Génusson 2018 : spectacle filmé comme en 2017
Vidéo terminée, attente de livraison, sera disponible sur le site en décembre
Gala de danse de « Danse St André » 2018 : spectacle filmé comme les années précédentes
Film en cours de montage, livraison prévue en fin Août
AMAQY : vidéo sur la première 'Assemblée Générale de l'AMAQY
Film en cours de montage, pour livraison début Octobre

**********************************

DOCUMENTAIRES
Jean Clément Martin : Historien, conférence « Réalités de la terreur en France »
Statut : fait et livré, disponible sur le site
Jean Philippe Martin : Historien, conférence « 68 dans nos campagnes »
Statut : fait et livré, disponible sur le site
Ludivine Bantigny : Historienne, conférence « De grands soirs en petits matins »
Statut : fait et livré, disponible sur le site.

**********************************

FILMS ET COUTS METRAGES
Une partie de vache :
Court métrage sur le jeu de l'Aluette ou de la Vache, ce court métrage sera présenté au concours Louis-Marie
Barbarit, organisé par la cinémathèque de Vendée,
Statut : fait et livré, disponible sur le site.
Quartier Val d'Ornay : c'est le 3° film sur les quartiers de la Roche-sur-Yon, projet commencé en début
d'année 2018 pour une livraison prévue en décembre 2018,
Statut : le tournage est pratiquement fini, reste quelques plans avec le Drone, plus
la séquence avec le Maire de la Roche, prévue en octobre, un premier montage est planifié en Août et
Septembre.
Pour tout savoir allez sur le site dans la rubrique « Projet Val d'Ornay »
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PERSPECTIVES
Des contacts sont en cours pour des portraits et d’autres prestations, voici quelques exemples :
1 - Maison de quartier du Pont Morineau : projet sur la réalisation par une dizaine de femmes, d'une pièce de
théâtre intitulée ˮPhoto de groupe au bord du fleuveˮ, décision en septembre
2 –Mr Thierry Thoreau, professeur d'histoire, nous propose de filmer des témoignages de résistants,
encore en vie, de la guerre 39-45, afin de les diffuser lors de ses cours.
3 – l'Association Ecopêche 85, serait intéressée par une vidéo sur ses activités.
4 – Les associations des ports de Bourgenay et de Jard sur Mer, seraient intéressées par un reportage
(drone principalement)
5 – L'association Atlantic Wall Mémory, préservation du patrimoine militaire, intéressée par une vidéo sur
ses activités.
6 – Film sur le quartier Jean Yole et Pyramides (2019/2020)
7 – Street Circus : Association de cracheurs de feu, demande un clip vidéo sur leur activité. Décision ou pas
en septembre.
8 – Les Spectaculaires : festival des troupes de théâtre amateur à la Roche-sur-Yon, demande d'un reportage
sur le festival.
9 – Course nature la Marath’yonnaise : Course à pied le long de la vallée de l’Yon.
Déjà filmée en 2016 et 2017, pas faite en 2018 faute de cadreurs disponibles, une demande nous est
parvenue pour l’édition 2019 programmée le dimanche 19 mai. Merci à tous les cadreurs de noter cette date
sur les agendas… Avec les pilotes du drone, il faut compter sur 10 personnes (7 caméramans, 2 pilotes du
drone, un intervieweur) …

Toutes ces perspectives, résultent de ce que nous avons déjà fait, visible sur les réseaux sociaux (Facebook)
et sur le site de Ripardière Productions et bien sûr par le ˮbouche à oreillesˮ.

N'hésitez pas à faire connaître notre association autour de vous.

Daniel RABILLER

Yves THOMAS
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