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

FICHE DE SUIVI
Situation au 29/04/2019

GABRIEL BURNEAU
Ancien cycliste, passionné par le Tour de France en Vendée
burneau.gabriel@wanadoo.fr
DATE
05/072018

Michèle 07 86 25 44 10 Gaby 06 76 46 38 06
JALONNEMENT DES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DU PROJET
Rencontre avec Gabriel BURNEAU sous l’égide de Daniel GUILLET, à
l’occasion de la présentation à La Roche-sur-Yon, des équipes cyclistes
participant au Tour de France 2018
Gabriel BURNEAU est l’auteur d’un livre intitulé :
"L’histoire du Tour de France en Vendée"

AUTEUR (S)
Daniel
GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS

Gabriel est un ami de Daniel GUILLET, il a été décidé de faire son portrait.
Première rencontre et premières prises de vues le 5 juillet lors de l’interview
de Gabriel par Yves THOMAS.
La suite du portrait sera tournée ultérieurement au domicile de Mr
BURNEAU aux Sables d’Olonne.
Il possède une importante collection de revues relatives au cyclisme d’où il
tire la plupart de ses connaissances sur le sujet.
Les toutes premières datant du début du 20ème siècle (premier Tour de France
en juillet 1903 au départ de Montgeron devant le restaurant « Au Réveil
Matin » Vainqueur Maurice GARIN).
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12/02/2019

Bonjour Monsieur BURNEAU
> Nous nous sommes rencontrés lors du tour de France dernier à l'occasion
de la présentation des équipes à La Roche.
> La charge de travail que notre association a eu au cours du second
semestre 2018, ne nous a pas permis de poursuivre notre film sur votre
passion
> A présent, c'est possible.
> Pour bien faire et avant de reprendre les prises de vues, il serait bien que
nous puissions nous voir à votre domicile pour évoquer votre passion pour le
cyclisme et parler également de votre livre.
> Je serai accompagné de Daniel Guillet pour cette occasion.
> Merci de nous proposer des dates dans les prochaines semaines hormis du
9 au 16 mars.
> Dans l'attente
> Bien cordialement

Yves THOMAS

> Yves THOMAS
> Secrétaire de Ripardière Productions
> 06 62 28 21 32
13/02/2019

Mail de Gabriel BURNEAU à Yves THOMAS
Bonjour Monsieur Thomas,
Pour faire suite à votre mail, je vous propose quelques dates de rencontre.
Par exemple le mercredi 6 Mars, le jeudi 7 mars, le mercredi 3 avril, le lundi
15 avril ou encore le mardi 16 avril. Le début d’après midi me conviendrait
parfaitement ! Je vous laisse libre de choisir votre date en fonction de vos
disponibilités.
Dans l’attente d’une confirmation et de nous rencontrer de nouveau.
Sportivement.
Mr Burneau

Gabriel
BURNEAU

13/02/2019

Mail de YT à Daniel GUILLET et Gabriel BURNEAU
À G. Burneau :
Ok Mr BURNEAU
Je vois avec Daniel GUILLET pour le choix d’une date

Yves THOMAS

À D. Guillet :
Salut Daniel
Pour notre rencontre avec Gabriel BURNEAU, je peux les 6 et 7 mars et le 3
avril. Impossible les 15 et 16 avril.
Merci de me dire si ça te va, communique-moi la date qui te convient le
mieux et je lui réponds
14/02/2019

Mail YT à Daniel GUILLET et Gabriel BURNEAU
Bonjour Gabriel BURNEAU
Pour nous voir en vue de la suite de votre portrait, Daniel GUILLET et moi
sommes disponibles le 6 mars à 14h.
Si cela vous va, dites le nous. On se retrouvera alors à votre domicile.
A vous lire
Bonne journée
Cordialement

Yves THOMAS
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6/03/2019

Rencontre avec Gabriel BURNEAU à son domicile aux Sables d’Olonne
Découverte de ses collections de revues cyclistes anciennes et de son livre.
Rendez-vous est pris pour quelques prises de vues le 3 avril 2019

Daniel
GUILLET
Yves THOMAS

3/04/2019

Prises de vues au domicile de Gabriel BURNEAU :
A partir de la trame constituée par l’interview de juillet 2018, prises de vues
complémentaires où Gaby approfondit les points abordés en 2018
(lieu de naissance ; les champions cyclistes vendéens ; les clubs de Nieul,
Aizenay et Les Sables)
Reste à trouver une date pour réaliser quelques rushs à Nieul le Dolent et
Aizenay

Jean Luc
NAULLET
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS

29/04/2019

Prises de vues avec Gabriel BURNEAU à Nieul le Dolent rue Eugène Gréau,
route de La Boissière des Landes et devant le local du club cycliste
d’Aizenay

Jean Luc
NAULLET
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS

Montage programmé le vendredi 10 mai à 14h au chalet
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