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

FICHE DE SUIVI
Situation au 25/07/2019

ASSOCIATION HIPPOTAMTAM
VUES AÉRIENNES DE PAYSAGES VENDÉENS
hippotamtam@wanadoo.fr
DATE
27/05/2019

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET
Message du 27/05/19 08:16
> > De : "Hippo tam-Tam" <hippotamtam@wanadoo.fr>
> > A : ripardiere.productions@orange.fr
> > Copie à :
> > Objet : un petit film sur la campagne

AUTEUR (S)
Daniel
BADEAU

> > Bonjour.
> > Nous sommes une petite compagnie de spectacle dont le siège est à
Sainte Hermine. Je vous contacte sur les conseils d'Antoine Biteaud du
cinéma de Chantonnay.
> > Nous avons pour projet un spectacle jeune public ayant trait au jardin et
à la biodiversité. Nous aimerions inclure à ce spectacle un petit film réalisé
avec un drone montrant les différents aspects de la campagne : bocage,
marais, plaine. Montrer la différence entre un paysage de grande culture et
un paysage de haies et petites parcelles.
> > Pas plus de trois minutes au final.
> > Serait-il possible de savoir si ça rentre dans vos cordes et avoir une idée
du coût d'une telle réalisation ?
> > Pour plus de détails, vous pouvez me contacter au 02-51-43-96-13.
> > Cordialement.
> > Daniel Badeau.
29/0/2019

Le 29/05/2019 à 12:10, Ripardiere Productions a écrit :
> Bonjour,
> nous prendrons contact avec vous lundi 3 juin, avec le pilote du drone,
pour parler de votre demande.
> Merci de m'indiquer les tranches horaires qui vous conviennent.
> Cordialement

Daniel
RABILLER

> Daniel RABILLER
> Président de Ripardière Productions
> 28 rue de la Ripardière
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31/05/2019

> 85000 La Roche sur Yon
Message du 31/05/19 08:11
> De : Hippo tam-Tam
> A : Ripardiere Productions
> Copie à :
> Objet : Re: un petit film sur la campagne

Daniel
BADEAU

> Bonjour.
> Lundi, je serai très présent. Vous pouvez donc essayer de m'appeler à
n'importe quel moment.
> Si par hasard je me suis absenté, ce ne sera pas pour longtemps. Laissezmoi un message et je vous rappellerai.
> Bon WE et à lundi.
> DB

3/06/2019

Bonjour,
Suite à notre entretien téléphonique, voici ce que nous avons retenu:
pour accompagner votre spectacle sur la biodiversité, nous ferons des
séquences drone sur:
- des paysages de bocage, avec ou sans bovins,
- des paysages de plaine, avec ou sans tracteur
- des paysages de marais
afin d'éviter des déplacements, nous filmerons autour de La Roche-sur-Yon

Daniel
RABILLER

Nous vous proposerons plusieurs séquences pour chaque paysage, et vous
pourrez choisir lesquelles seront dans le montage final.
Le coût de notre prestation, tournage et montage, sera de 200 €, pour une
livraison au plus tard fin aout 2019.
Notre secrétaire, Yves Thomas prendra contact avec vous pour établir une
convention entre nos deux associations.
Merci d'avoir fait appel à notre association
Bien cordialement
Daniel RABILLER
Président de Ripardière Productions
28 rue de la Ripardière
85000 La Roche sur Yon
06 61 76 34 88
www.ripardiereproductions.fr
25/07/2019

Mail Daniel RABILLER à HIPPOTAMTAM :
Bonjour,
ce mail pour vous informer de l'avancement du projet :
- nous avons déjà fait des prises de vue avec le drone, sur la partie "Grandes
plaines" aux alentours de Luçon

Daniel
RABILLER
Michel
MOCQUARD
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- nous avons également fait des prises de vue sur la partie "Bocage" aux
alentours de la Roche-sur-Yon
- nous avons fait également les marais, mais côté "marais salants"
Il nous reste à faire les marais bocage, à repérer vers St Gilles, St Jean de
Monts, et tournage 1ère quinzaine d'août
Nous vous enverrons la convention dans la 2° quinzaine d'Aout pour
livraison des vidéos fin Aout.
Ne pas hésiter à nous remonter vos remarques
Bien cordialement
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