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

FICHE DE SUIVI
Situation au 14/03/2020

FESTIVAL
"DANSE TON WEEK-END"
Compagnie de danse M’BIRA
Les Sables d’Olonne
Présidente : Marion GABORIAU
marion.gaboriau@gmail.com
Directrice : Céline SUAUDEAU
suaudeau.celine@wanadoo.fr
06 87 66 53 23
DATE
1/02/2020

JALONNEMENT DES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DU PROJET
Mail du 01/02/2020, à 13:50, Céline Suaudeau a écrit :

AUTEUR (S)
Céline
SUAUDEAU

Bonjour,
Je suis directrice artistique de la compagnie de danse M'Bira, et je vous
contacte, car suite à un désistement, nous cherchons des personnes qui
pourraient filmer des spectacles de danse le week-end prochain.
Nous organisons en effet un petit festival au Havre d'Olonne, à Olonne/Mer.
Nous nous y produirons et nous invitons aussi d'autres compagnies et écoles
de danse à cet événement.
2 spectacles auront lieu Samedi 8 Février, à 18h et 20h30,
et un autre le Dimanche 9 Février à 15h30.
J'ai eu vos coordonnées par l'association de danse Just'A'Corps, dans
laquelle je donne aussi des cours. C'est vous qui aviez filmé le spectacle de
l'association l'année dernière.
Pourriez-vous me dire si vous seriez disponibles pour filmer un ou plusieurs
spectacles le week-end prochain?
Et quel serait le prix?
Avec toutes mes excuses pour cette demande de dernière minute,
Cordialement,
Céline Suaudeau
1/02/2020

envoyé : 1 février 2020 à 14:31
de : "daniel.rabiller"
à : Céline Suaudeau
objet : RE: Spectacles M'Bira
Bonjour,
Bien reçu votre demande, je vois avec l'équipe lundi prochain les possibilités

Daniel
RABILLER
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1/02/2020

que nous avons.
Je vous informe sitôt après, merci de m'indiquer votre tel
Cordialement
Le 01/02/2020, à 15:45, Céline Suaudeau a écrit :

Céline
SUAUDEAU

Merci beaucoup,
Mon téléphone: 06.87.66.53.23.
Cordialement,
Céline Suaudeau
2/02/2020

envoyé : 2 février 2020 à 11:41
de : "daniel.rabiller"
à : Céline Suaudeau
objet : RE: RE: Spectacles M'Bira
Bonjour,
À priori j'ai les équipes disponibles pour le 8 et le 9. Nous prendrons contact
avec vous lundi en début d'après midi pour élaborer le contenu de la
prestation ainsi que le coût.
Cordialement

3/02/2020

Echanges téléphoniques entre Ripardière Productions et Céline Suaudeau :
Le festival proposera 3 spectacles différents
Priorité au spectacle du samedi soir
Participation financière : pour les 2 spectacles du samedi : 400,00 €
Pour le spectacle du dimanche : 380,00 €
Céline soumet la proposition de Ripardière Prod. au bureau de l’association.
Doit donner réponse rapidement.

Daniel
RABILLER
Daniel GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS
Céline
SUAUDEAU

4/02/2020

envoyé : 4 février 2020 à 15:35
de : Céline Suaudeau <suaudeau.celine@wanadoo.fr>
à : daniel.rabiller
objet : RE: RE: Spectacles M'Bira

Daniel
RABILLER
Céline
SUAUDEAU

Bonjour Monsieur Rabiller,
Nous sommes d'accord pour les tarifs que vous demandez, mais seulement
sur 2 spectacles, notre budget ne nous permettant pas d'assurer les 3.
Pourrez-vous donc être là Samedi aux spectacles de 18h et de 20h30?
Voici les coordonnées de l'association
Compagnie M'Bira
Présidente: Marion Gaboriau
5 rue Beausoleil
85100 Les Sables d'Olonne
Merci d'avance pour votre réponse,
Bien cordialement,
Céline Suaudeau
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Bonsoir Madame,
je vous remercie pour votre confiance..
Nous interviendrons à 4 personnes samedi à 17 h, afin d'installer et régler
les caméras, pour le spectacle de 18h et celui de 20h 30.
Merci d'avoir une personne pour nous accueillir.
Yves Thomas prendra contact avec vous pour finaliser la convention de
partenariat.
Bien cordialement
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Daniel RABILLER
28 rue de la Ripardiere
85000 La Roche sur yon
06 61 76 34 88
6/02/2020

Rédaction de la convention de partenariat
Envoyée par mail à Céline Suaudeau
Demandé une affiche du festival
Nom du festival : « Danse ton week-end »

Yves THOMAS

6/02/2020

Réponse Céline SUAUDEAU :
Bonsoir,
Comme convenu voici l'affiche de "Danse ton week-end", et les programmes
du Samedi.
L'adresse de Marion Gaboriau, notre présidente
est: marion.gaboriau@gmail.com
Je valide la convention.
A Samedi,
Cordialement,
Céline Suaudeau

Céline
SUAUDEAU

8/02/2020

Signature de la convention de partenariat par Marion GABORIAU et Daniel
RABILLER
Prises de vues des deux spectacles proposés ce samedi :
Premier spectacle de 18h à 19h40
Second spectacle de 20h30 à 23h15
4 caméras sont utilisées une droite, une gauche, deux centrales (une plans
larges, une plans serrés)
Montage prévu dans les 15 prochains jours.

Jesse POLLET
Daniel GUILLET

Première séquence de montage
Traitement de la première partie du spectacle de l‘après-midi (Delta ; Cycle
court ; Holding)

Jean Luc
NAULLET
Daniel RABILLER

14/02/2020

Daniel RABILLER

Yves THOMAS

Yves THOMAS

Prochaine séquence de montage, lundi 17 février de 14 à 17h30.
17/02/2020

Suite du montage du film du spectacle de l’après-midi : « Scarlet et
Masquage »

Jean Luc
NAULLET
Daniel GUILLET
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Daniel RABILLER

Yves THOMAS

19/02/2020

Correction de certains détails du premier film.
Montage de la première partie du second film (soirée)
Traitement des 2 premières danses (Ouverture, Exquisses)

Jean Luc
NAULLET
Daniel RABILLER

24/02/2020

Montage de la suite du film du soir, traitement de la troisième danse de 50
minutes.

Jean Luc
NAULLET
Daniel GUILLET
Daniel RABILLER

26/02/2020

Montage des deux dernières danses du spectacle du soir (Rien ne sert de
courir… et Gouaches)
Titrage et signature du film.
Fin du montage du second film du festival

Yves THOMAS

Yves THOMAS
Jesse POLLET
Jean Luc
NAULLET
Daniel GUILLET
Daniel RABILLER

Yves THOMAS

28/02/2020

Reste à visionner le travail effectué avant de le proposer à Céline
SUAUDEAU
Visionnage du film du spectacle de l’après-midi
Quelques petits défauts repérés, signalés à Daniel pour correction

Yves THOMAS

2/03/2020

Visionnage du film du spectacle de la soirée
Film OK hormis un léger flou à 57’24 (transmis à Daniel

Yves THOMAS

3/03/2020

Envoi par Wi Transfert des deux films corrigés à Céline SUAUDEAU et
Marion GABORIAU
Facture de 400,00 € envoyée également

Daniel RABILLER

14/03/2020

envoyé : 14 mars 2020 à 18:07
de : Céline Suaudeau <suaudeau.celine@wanadoo.fr>
à : Ripardiere Productions <ripardiere.productions@orange.fr>
objet : Re: Livraison des films : Danse ton Weekend

Céline
SUAUDEAU

Bonjour,
Merci beaucoup pour les vidéos, nous sommes très contentes du résultat.
Excusez-moi de ne pas avoir répondu plus tôt, j'ai mis un peu de temps avant
de pouvoir les télécharger, puis les regarder, mais je tenais à vous remercier
pour votre travail.
Bien cordialement,
Céline

PROJET TERMINÉ
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