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

FICHE DE SUIVI
Situation au 30/11/2019

LANDES-GENUSSON
Spectacle "La Télé Commande"
ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
DATE
5/09/2019

5/09/2019

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET
> Message du 05/09/19 13:13
> De : Lara Deveau
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : séances de variété 2019
>
Bonjour,
Suite à notre entretien téléphonique, je vous transmets nos dates de séances
de variété réalisé par le foyer des jeunes des Landes Genusson :


Vendredi 8 et 15 novembre 2019



Samedi 9 et 16 novembre 2019



Dimanche 10 novembre 2019

En attente de votre réponse et restant à votre disposition pour toutes
précisions,
Cordialement,
Lara Deveau (présidente du foyer des jeunes)
06 32 56 48 18
envoyé : 5 septembre 2019 à 22:05
de : daniel.rabiller
à : Lara Deveau <lara.deveau@outlook.fr>
cc : yves thomas40 <yves.thomas40@orange.fr>, Daniel Guillet
<guilletdaniel5685@gmail.com>, Jean Luc Naullet
<naullet.jeanluc@gmail.com>
objet : re: séances de variété 2019
Bonsoir,
nous pouvons assurer la prestation de prise de vues du spectacle du foyer des
jeunes.
Nous avons positionné le vendredi 15 novembre, avec la possibilité de
revenir le 16 en cas de pb lors des prises de vue du 15.
Le coût de la prestation sera de 350 €
Je présume que le spectacle se fera au théâtre ?? à partir de 20 h ???
Notre secrétaire, Yves Thomas, vous fera parvenir la convention, avant notre
intervention
Nous vous remercions de votre confiance
Cordialement

AUTEUR (S)
Lara DEVEAU

Daniel
RABILLER
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Daniel RABILLER
28 rue de la Ripardiere
85000 La Roche sur Yon
06 61 76 34 88
6/09/2019

De : Yves THOMAS
Envoyé le : vendredi 6 septembre 2019 12:08
À : Lara Deveau
Objet : Convention de partenariat entre l'association Foyer des Jeunes et
Ripardière Productions
Bonjour Lara
Suite à vos échanges avec Daniel RABILLER à propos de la réalisation d'un
film
lors de la représentation du spectacle donné par le Foyer des Jeunes des
Landes
Génusson en novembre prochain, je vais rédiger une convention de
partenariat que
je vous adresserai prochainement.
Pour cette rédaction, j'ai besoin de connaître l'heure et la salle où se
déroulera le spectacle, l'adresse du siège de votre association (j'avais rue
d'Anjou, est-ce toujours bon ?) le titre du spectacle.
Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une excellente journée

Yves THOMAS

Yves THOMAS
Secrétaire de Ripardière Productions
06 62 28 21 32
6/09/2019

Bonjour,
Notre séance de variété cette année aura lieu à la salle Notre Dame aux
Landes Génusson (à côté de l’église) à 20h30 (début du spectacle) et aura
pour titre « La Télé Commande ».
Pour l’adresse de notre association, le siège est à la mairie (rue d’Anjou)
donc pour faciliter la signature de la convention je vous donne mon adresse
postale :
Lara Deveau
33 rue du général de gaulle
85130 LES LANDES GENUSSON
Concernant le scan de l’affiche et du programme, je ne pourrai vous
transmettre ces deux documents que fin septembre.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Lara Deveau
06 32 56 48 18

Lara DEVEAU

6/09/2019

Parfait, merci.
Je vous enverrai la convention ces jours prochains à votre adresse
Ok pour le programme et l'affiche en fin de mois.

Yves THOMAS

7/09/2019

Bonne fin de journée
Convention de partenariat rédigée et imprimée ce jour, participation
demandée : 350,00 €

Yves THOMAS
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Signature de Daniel RABIILLER
7/09/2019

Mail à Daniel GUILLET, Jean Luc NAULLET, Daniel RABILLER.
POUR INFO
En pièce jointe, la convention de partenariat entre le foyer des jeunes des
Landes Génusson et Ripardière Prod.
On film le 15 novembre à la salle Notre Dame (théâtre que l'on connait
bien) le spectacle commence à 20h30.
Bonne soirée

Yves THOMAS

13//09/2019 Convention envoyée en deux exemplaires à Lara DEVEAU par La Poste

Yves THOMAS

18/09/2019

Un exemplaire de la convention de partenariat signé par Lara DEVEAU reçu
ce jour.

Lara DEVEAU
Yves THOMAS

9/10/2019

Reçu ce jour l’affiche du spectacle :

Lara DEVEAU
Yves THOMAS

15/11/2019

Prises de vues réalisées ce jour
4 caméras mises en œuvre
Programme du spectacle :

Daniel
GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Daniel
RABILLER
Yves THOMAS

18/11/2019

Mail de Daniel RABILLER à Jacky GUILLONNEAU :
Jacky,

Daniel
RABILLER
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Peux tu émettre une facture pour :
Association du foyer des jeunes de Landes Génusson
Présidente :
Lara Deveau 33 rue du Général de Gaulle 85130 LES LANDES GENUSSON
Prestation :
- prise de vues du spectacle des jeunes du 15 novembre 2019
- montage du film vidéo en HD
- envoi du film via We transfert
Coût de la prestation : 350 €
19/11/2019

Sélection des rushs et montage du film

21/11/2019

Visionnage du film avant transfert au Foyer des Jeunes des Landes
OK pour le travail réalisé
Daniel se charge du transfert et de l’envoi de la facture de 350,00 €

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
Daniel
RABILLER

22/11/2019

Film envoyé par We Transfert à Lara Deveau
En même temps que la facture de 350,00 €

Daniel
RABILLER

30/11/2019

Chèque de règlement reçu ce jour

Daniel
RABILLER

PROJET TERMINÉ
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