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

FICHE PROJET
Situation au 08/12/2019

ECARQUILLE THEÂTRE
30 novembre 2019

Quand le linge cancane (18h)
Un hiver sous la table (21h)
Président : Patrick ROSSET
patrick.rosset@free.fr
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

AUTEUR (S)

09/09/2019

Message du 09/09/19 21:47
> De : Dominique Delor
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : filmer deux spectacles pour Ecarquille Théâtre
>
Bonsoir
Je confirme notre souhait que Ripardière production réalise un film pour
deux de nos spectacles .La date est le 30 novembre 2019 a l'espace
Réaumur a la Roche:
Le linge cancane à 18h
Hiver sous la table à 21h
Dans l'attente, très cordialement
pour Ecarquille: Dominique DELOR

Dominique
DELOR

16/09/2019

Bonsoir Dominique,

Daniel
RABILLER

nous pourrons assurer les prises de vue ainsi que le montage des 2
spectacles du 30 novembre 2019
Nous utiliserons 3 caméras
- 2 caméras en bas près du 1° rang à droite et à gauche
- 1 caméra au centre dans le public, on prendra 2,3 fauteuils
Peux-tu me dire le temps de chaque spectacle, afin de prévoir les accus et
les supports nécessaires
Le coût de notre prestation pour ces 2 spectacles sera de 400 €
Si ok, Yves Thomas établira la convention.
Bien cordialement
28/09/2019

Le 28/09/2019, à 09:49, Dominique Delor a écrit :
Le polit bureau a donné son accord pour les conditions de votre
intervention.
Reste là convention et l'organisation le jour de l'intervention à l'ICAM salle

Dominique
DELOR
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Réaumur le 30/11
à 18h durée du spectacle 1h15
à 21h durée estimée 1h30
En restant à votre disposition pour toutes questions
Amicalement
Dominique
8/10/2019

Rédaction de la convention de partenariat.
En attente avant envoi, de connaitre le signataire qui figurera sur la
convention
Mail à Dominique DELOR :
Bonjour
Je suis en train de rédiger la convention de partenariat entre Ecarquille
Théâtre et Ripardière Productions en vue de filmer les 2 spectacles
proposés par
Ecarquille le 30 novembre prochain à l'Icam
Qui sera le signataire de la convention ?
Est-ce Patrick ROSSET ou Yanick DEBORDE ou une autre personne dont
j'aurai besoin des coordonnées pour l'envoi du document en vue de sa
signature.

Yves THOMAS

Merci d'avance pour votre réponse.
8/10/2019

Réponse de Dominique DELOR :
Bonsoir
Patrick Rosset signera la convention.
Mail
patrick.rosset@free.fr
Cordialement
Dominique

Dominique
DELOR

10/10/2019

Convention de partenariat rédigée
Un exemplaire envoyé pour info à Daniel RABILLER et Jacky
GUILLONNEAU

Yves THOMAS

15/10/2019

Convention signée par Daniel RABILLER.
Envoyée par mail à Patrick ROSSET pour information
Les deux exemplaires papier mis au courrier ce même jour

Yves THOMAS

envoyé : 15 octobre 2019 à 09:18
de : Yves THOMAS <yves.thomas40@orange.fr>
à : patrick.rosset@free.fr
objet : convention de partenariat entre Ripardière Productions et Ecarquille

Bonjour Patrick
Tu trouveras en pièce jointe pour information, la convention de partenariat
entre nos deux associations
Je poste aujourd'hui les deux exemplaires papier signés par Daniel
RABILLER;
Merci de les signer et de nous en retourner un (une enveloppe pour le
retour sera jointe au courrier)
Au plaisir.
Yves THOMAS
2

Secrétaire de Ripardière Productions

15/10/2019

Mail de YT à Daniel R et Jacky G :
Pour info :

Yves THOMAS

J'ai eu au téléphone, Dominique DELOR de l'Asso Ecarquille
Il m'a informé que le spectacle de fin d'après-midi du 30 novembre à 18h (le
linge cancane) risque de ne pas être proposé (la troupe qui l'interprète
arrête son activité prochainement, si bien que le metteur en scène ne voit
pas l'intérêt d'un film...)
Dominique m'a appelé pour m'éviter de refaire la convention.... Pas de pot
elle est faite ! Je l'ai rassuré quant aux conséquences ... Je lui ai dit que je
referais la dite convention mais que le coût de variera pas...
Il me tient au courant de la décision finale prochainement.
Bonne soirée
22/10/2019

Suite à coup de fil de Dominique DELOR du 21 octobre, le programme
initial est maintenu.
Il y aura bien 2 spectacles à filmer
Envoi de la convention de partenariat à Patrick ROSSET, fait ce jour.

Yves THOMAS

13/11/2019

Reçu ce jour, un exemplaire de la convention de partenariat signée par
Patrick ROSSET co-président d’Ecarquille Théâtre

Yves THOMAS

30/11/19

Prises de vues des deux spectacles :
1ère pièce à 18h: DR ; DG ; JP ; YT.
2ème pièce à 21h : DR ; PR ; JP ; DG

D.R. . D.G. ;
J.P. ; YT ; P.R.

2 et 3/12/19 Montage de la première pièce « Le Linge Cancane »

Daniel
RABILLER

YT est chargé de contacter les coprésidents d’Ecarquille pour connaitre les
destinataires du film définitif et à qui envoyer la facture
4/12/2019

Mail envoyé à Yanick Deborde, Patrick Rosset, Dominique Delors de
l’association Ecarquille (copie à Daniel Rabiller)
Bonsoir
Nous sommes en train de monter les films des deux pièces enregistrées
samedi soir.
"Le linge cancane" est terminé
"Hiver sous la table" est en cours de montage.
A qui adresse-t-on les films terminés par Wi Transfer ?
A qui envoi-t-on la facture de 400,00 € comme prévu dans la convention de
partenariat ?
A vous lire
Bonne soirée

Yves THOMAS

Yves THOMAS
06 62 28 21 32
Secrétaire de Ripardière Productions
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4/12/2019

Bonjour
La facture est à adresser à Ecarquille sur ecarquille.theatre@gmail.com
accompagnée d'un rib pour pouvoir effectuer un virement.
Les films sont à adresser à la même adresse mail

Jacques
BELAUD

Question subsidiaire: Ripardières Production a-t-elle les outils pour graver
des DVD ? si oui je peux vous fournir les DVD vierges.
Cordialement
Pour Ecarquille
Jacques BELAUD
tel 06 86 87 88 49
4/12/2019

envoyé : 4 décembre 2019 à 21:42
de : Dominique Delor <poupak2015nouveau@gmail.com>
à : Yves THOMAS <yves.thomas40@orange.fr>
objet : Transfert films

Dominique
DELOR

Bonsoir
Patrick Rosset est en déplacement.
Il va organiser le circuit de transfert :
Probablement mais à confirmer
Pour le linge cancane : jean Lataillade
Pour hiver sous la table il va préciser le ou les destinataires.
Pour le règlement Didier Coutant fera le nécessaire après réception d'un
Rib (voir l'autre mail transmis).
Cordialement
Dominique Delor
PS : merci pour la rapidité
5/12/2019

Merci pour toutes ces informations.
La facture sera envoyée avec un RIB à Didier COUTANT mais seulement
après que les deux films soient totalement finalisés.
Quant à l'envoi des films, nous attendrons les instructions données par
Patrick ROSSET.
Bonne journée

Yves THOMAS

5/12/2019

Réponse au mail de Jacques BELAUD
OK pour l'envoi des films et de la facture, c'est bien noté.
Pour la réalisation de DVD, de combien s'agirait-il ?
Pour ce dernier point, nous pourrons répondre avec plus de précision ces
jours prochains.

Yves THOMAS

6/12/2019

Mail à Ecarquille Théâtre :
Bonjour,
En pièces jointes vous trouverez notre facture et notre RIB.

Jacky
GUILLONNAU
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Bonne réception,
Cordialement,
Le trésorier,
J. GUILLONNEAU
6/12/2019

Envoi des deux films à Ecarquille Théâtre et Jean LATAILLADE (le linge
cancane)

Daniel
RABILLER

7/12/2019

Message du 07/12/19 13:03
> De : Jean LATAILLADE
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : quand le linge cancane
> Merci infiniment pour ce très beau travail!
> Un grand plaisir à le visionner.
> Très cordialement

Jean
LATAILLADE

> Jean Lataillade
8/12/2019

Message du 8/12/19
Merci de vos captations
C’est super
Tout le monde vous remercie
Patrick Rosset
Co président d’ECARQUILLE THEATRE

Patrick ROSSET

PROJET TERMINÉ
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