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

FICHE DE SUIVI
Situation au 30/06/2019

GALA DE DANSE
"Silence ça tourne"
à Olonne sur Mer

Association JUST’A’CORPS
Présidente : Lydie POIRON 06 16 60 29 71
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

AUTEUR (S)

11/02/2019

Message du 11/02/19 11:30
> De : "WordPress" <wordpress@ripardiereproductions.fr>
> A : d.rabiller@orange.fr
> Copie à :
> Objet : "gala de danse"
>
> De : Just' A' Corps <justacorps85@gmail.com>
> Objet : gala de danse
>
> Corps du message :
> Bonjour,
> Suite à notre conversation je vous envoie la confirmation de notre accord
pour le reportage du gala de danse de Just'A'Corps au Havre d'Olonne à
Olonne sur Mer le 15/6/19.
> Je ne connais pas encore les horaires définitifs (aux alentours de 16H30)
,ni les dates de répétitions.
> Mme Poiron Présidente de l'association 06 16 60 29 71
>
Autre adresse mail : dalydie@wanadoo.fr
Message Daniel RABILLER à Daniel GUILLET, Jean Luc NAULLET, Yves
THOMAS
Bonjour,
je vous confirme l'acceptation de notre prestation pour filmer le gala de
danse à Olonne sur mer, le 15 juin 2019.
Ils nous informerons des dates des répétitions afin d'aller repérer les lieux
Bonne journée

Mme POIRON

11/02/2019

Daniel
RABILLER

Daniel RABILLER
28 rue de la Ripardiere
85000 La Roche sur Yon
06 61 76 34 88
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12/02/2019

Mail YT à Mme POIRON
Bonjour Madame POIRON
Afin de rédiger la convention de partenariat en vue de filmer le gala de
danse de l'association "Just'A'Corps" le 15 juin prochain, j'aurais besoin des
informations suivantes :
- Votre prénom
- L'adresse de domiciliation de l'association
- Si le gala porte un nom, me le préciser
Après rédaction, je vous enverrai la convention pour en prendre
connaissance (par mail) après accord, je vous l'enverrai par La Poste pour
signature (merci de me préciser votre adresse perso)

Yves THOMAS

Bien cordialement
Yves THOMAS
Secrétaire de Ripardière Productions
06 62 28 21 32
14/02/2019

Mail de Mme POIRON à YT
Bonjour,
Mon prénom est Lydie
Le siège social se situe au 6, rue de la Burelière 85340 l'Ile d'Olonne
Pour le titre du gala : pas encore totalement défini mais sûrement : Silence
ça tourne
Merci

Lydie POIRON

Envoi de la convention pour accord à Lydie POIRON
16/02/2019

Échange téléphonique Lydie POIRON/Yves THOMAS :
Corrections de quelques loupés du projet de convention de partenariat et
précisions données sur certains articles.
Mme Poiron souhaite disposer du film monté pour la fin du mois de juin.
Cette information figure à l’article 3 de la convention.
Dès qu’elle en disposera elle nous envoie l’affiche du spectacle numérisée.
Des photos seront prises durant les répétitions du spectacle par des
photographes de l’association « Just’A’Corps » (elles pourront peut être
servir pour le montage du film) Programmées le 12 juin à 14h

Lydie POIRON
Yves THOMAS

11/05/2019

Mail de Lydie POIRON :

Lydie POIRON

Message du 11/05/19 14:37

> De : david POIRON
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : Just ' A' Corps
> Bonjour,
> Voici l'affiche du gala.
> Pour la convention reste t'il quelque chose à faire ?
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> Mme Poiron Présidente de l'association
12/05/2019

Mail réponse :
Bonjour Madame Poiron
La convention de partenariat entre Ripardière Productions et Just'A'Corps
est prête.
J'y ai apporté les modifications dont nous avons convenu lors de notre
entretien téléphonique du 16 février dernier.
Je vous l'envoie par courrier, vous pourrez ainsi prendre connaissance de la
version définitive, la dater et la signer. Nous la récupérerons lors de notre
venue en repérage le 12 juin à 14h. Daniel Rabiller sera également là, il
pourra signer également et nous garderons chacun un exemplaire.
Vous n'avez donc rien à faire pour ce volet de notre collaboration.
Nous calerons les détails techniques (si besoin) le 12 juin.
Pour de plus amples renseignements ou précisions, vous pouvez me joindre
au 06 62 28 21 32.

Yves THOMAS

Bon dimanche.
Yves THOMAS
Secrétaire de l'association Ripardière Productions
12/05/2019

13/05/2019

12/06/2019

15/06/2019

Message du 12/05/19 21:55
> De : dalydie@wanadoo.fr
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : Just'A'Corps
> Quel est le prix que l'on avait fixé ? Envoyé depuis mon mobile Huawei
Réponse :
Bonjour,
le prix de notre prestation est de 380 €, payable lors de la remise du film.
A se voir le 12 juin pour les repérages.
Bonne journée

Lydie POIRON

Envoi de la convention de partenariat en 2 exemplaires.
Mis à la boîte aux lettres ce jour, à l’attention de Lydie POIRON au siège de
l’association à l’Ile d’Olonne.
Rencontre avec Lydie POIRON (Pdte) Isabelle PEREZ (secrétaire)
Découverte de la salle du Havre d’Olonne, prises de vues et essais lors de la
répétition du spectacle.
Interview de Lydie POIRON et Hortense DIGEON (1 des 2 chorégraphes)
Reçu la convention de partenariat signée par Lydie POIRON, remis un
exemplaire à chaque association après signature par Daniel RABILLER.
Reçu le programme du spectacle.
Interview de Céline SUAUDEAU.
Prises de vues du gala en après-midi.

Yves THOMAS

Daniel
RABILLER

Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS

Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS
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25/06/2019
et
26/06/2019

27/06/2019

Montage de la première partie du spectacle (14 danses)
Montage de la seconde partie du spectacle (14 danses)

Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS

Les finitions (titres, génériques, insertion des interviews, prises de vues
extérieures) seront faites par DR
Formalisation du film incorporant l’ensemble des différents sujets (1ère phase) Daniel
RABILLER

29/06/2019

Suite et fin du montage du film

Daniel
RABILLER

30/06/2019

Film envoyé par We Transfert à Lydie POIRON

Daniel
RABILLER

DOSSIER TERMINÉ
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