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

FICHE DE SUIVI
Situation au 16/08/2018

PHOTO DE GROUPE AU BORD DU FLEUVE
Pilote : Delphine RENAUD
familles.pontmorineau@amaqy.fr
Téléphone maison de quartier : 02 51 37 88 05
DATE
12/07/2018

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

AUTEUR (S)

Rendez-vous Delphine RENAUD/ Yves THOMAS à 14h
Yves THOMAS
Delphine RENAUD responsable à la maison de quartier Pont Morineau,
du secteur familles.
Projet mené par des femmes à partir d’un roman féministe écrit par
Emmanuel Dongala auteur congolais, intitulé « Photo de groupe au bord du
fleuve »
La démarche est de monter une pièce de théâtre interprétée par un groupe
d’une dizaine de femmes souvent en difficulté sociale, pour la plupart en
famille monoparentale.
Ripardière Productions réaliserait un film sur le montage de la pièce et sa
représentation pour la journée de la femme le 8 mars 2019.
Le film reprendrait l’opération au fil de l’eau avec des interviews des
participantes.
Calendrier des réunions du groupe :
Réunions de préparation et de répétition :
REUNIONS DU GROUPE : TOUS LES MARDIS DE 18h15 à 20h15
2018
2019
Notes
18 septembre
15 janvier
16 octobre
29 janvier
20 novembre
12 février
4 décembre
2 mars
→ répétition
5 mars
→ répétition
7 mars
→ répétition
8 mars
→ représentation
L’objectif sous-jacent, est de montrer comment un groupe de femmes peut se
sortir d’un quotidien souvent difficile surtout en étant isolée.
Prochaine réunion le 18 septembre 2018.
Delphine aimerait disposer d’un rush à montrer le 22 septembre journée
portes ouvertes à la maison de quartier.
Information communiquée par Yves THOMAS, à la demande de Mme
RENAUD, le coût d’un tel projet variera dans une fourchette de 250,00 à
350,00 €. Une recherche de subventionnement auprès de divers organismes
sera menée par Mme RENAUD.
Dès que possible, Delphine RENAUD donne sa réponse (à priori positive) en
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vue de rédiger une convention de partenariat.
Prochain contact pour rendez-vous, le 9 septembre au retour des vacances de
Delphine RENAUD.
16/08/2018

Allo Delphine RENAUD/Yves THOMAS :
Yves THOMAS
Compte tenu du budget dont dispose Delphine pour cette opération, le projet
de film fait par Ripardière Productions est abandonné. La maison de quartier
fera par elle-même.
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