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

FICHE DE SUIVI
Situation au 12/12/2018

PIECE DE THEÂTRE A LANDES-GENUSSON
" ON FAIT QUOI CE WEEK-END ? "
par

L’ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

17/09/2018

> Message du 17/09/18 21:05
> > De : "ANTHONY GATE" <toniogate@yahoo.fr>
> > A : "ripardiere.productions@orange.fr"
<ripardiere.productions@orange.fr>
> > Copie à :
> > Objet : Séance de variétés
>>
> > Salut Daniel,
Je suis vraiment désolé du retard, étant pas mal occupé ces temps ci, j'avais
complètement oublié de t'envoyer les dates de représentation.
Il s'agit des 2, 3 et 4 novembre et les 9 et 10 novembre 2018. Les séances
débutent à 20h30 pour une durée approximative de 3 heures de spectacle.
Merci de me tenir informé dès que tu as des nouvelles de ton côté, que j'en
avertisse les responsables de l'asso.
Je reste joignable s’il faut d'autres précisions.
À bientôt
Anthony

18/09/2018

Le mar., sept. 18, 2018 à 12:10, Ripardiere Productions

<ripardiere.productions@orange.fr> a écrit :
> Bonjour Anthony,
> n'ayant pas eu de nouvelles, je pensais que c'était à l'eau, et je n'ai pas
planifié le tournage.
> Vu les dates, je ne pourrai que le 09 ou 10 novembre, je vais voir qui est
libre ces jours là !
> Pour bien faire il faut que l'on soit 4, (3 cadreurs, 1 au son), si je n'ai pas
le compte il faudra que de ton côté avoir 1 ou 2 personnes, pour appuyer sur
des boutons (c'est pas bien compliqué).
> Je te tiens au courant rapidement.
> Amicalement
>
> Daniel RABILLER
> Président de Ripardière Productions
> 28 rue de la Ripardière
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18/09/2018

> 85000 La Roche sur Yon
> 06 61 76 34 88
> www.ripardiereproductions.fr
Message du 18/09/18 12:43
> De : "ANTHONY GATE" <toniogate@yahoo.fr>
> A : "Ripardière Productions" <ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : Re : Séance de variétés
>
> Bonjour Daniel,
Je suis bien conscient que j'ai quelque peu traîné à t'envoyer le mail, je m'en
excuse encore. Fais au mieux et si jamais ce n'est pas faisable je
comprendrai. Aucun souci, en revanche pour fournir du monde en cas de
besoin.
Merci d'avance et bonne semaine
Anthony

Anthony GATE

26/09/2018

> Message du 26/09/18
Bonjour Anthony,
j'ai réussi à faire une équipe pour la représentation du 09 Novembre
Elle est constituée des personnes que tu connais déjà (Yves, Daniel, et moi
même), il manquera seulement une personne pour le son.
Nous arriverons vers 19 h
Le coût de la prestation est de 350 €
Merci de nous confirmer votre accord
PS : redonne-moi ton N° de tél
Cordialement

Daniel
RABILLER

8 /11/2018

Rédaction du projet de convention de partenariat.
Demandé par mail à Anthony GATE, des précisions sur l’événement.
Envoyé le projet de convention à compléter à toniogate@yahoo.fr
Signature le 9 novembre.
L’association qui met en œuvre le spectacle est " l’association du foyer des
jeunes ". Les présidents : Adeline BIZON et Arnaud ROY.
Mail Adeline : bizonadeline@gmail.com
Rédaction définitive de la convention de partenariat après avoir reçu les
informations d’Adeline BIZON.
Signature avant le spectacle.

Yves THOMAS

9/11/2018

A partir de 20h30, enregistrement de la pièce de théâtre " On fait quoi ce
week-end ? " interprétée par les membres du foyer des jeunes.
Prises de vues du spectacle donné par les membres du foyer des jeunes
(à l’aide de trois caméras)
12/12/2018

Remise du film monté par Daniel RABILLER aux représentants du foyer des
jeunes de Landes Génusson
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