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

FICHE PROJET
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Message du 11/09/19 12:27
> > De : "ERHEL Lena" <lena.erhel@vendee.fr>
> > A : "Thierry THOREAU" <t-thoreau85@orange.fr>
> > Copie à : "GUERIN Arnaud" <arnaud.guerin@vendee.fr>
> > Objet : Vidéo témoignage Ripardière production

Léna ERHEL
à Thierry
THOREAU

Bonjour Monsieur Thoreau,
Nous travaillons toujours sur le projet du 80e anniversaire de l’exode des
Ardennais en Vendée.
En juin vous m’aviez parlé de « Ripardière production » pour réaliser des
témoignages vidéo.
Nous allons sans doute faire des témoignages vidéo de notre côté pour cette
anniversaire avec des scolaires.
Je souhaitais en savoir un peu plus sur Ripardière production. Tout
d’abord seriez-vous toujours intéressé par ce projet ?
Est-ce possible de déplacer le tournage pour le faire dans des collèges ?
Avez-vous du matériel type fond noir, lumière pour la captation ? Faitesvous le montage après la captation vidéo ? Pourrait-on par exemple y
intégrer des documents d’archives ?
Enfin serait-il possible d’avoir un devis pour la captation vidéo de deux
témoignages ?
Merci à vous,
Bien cordialement,
Léna ERHEL
> > Pôle Identité et Citoyenneté / Service Culture Jeunesse
> > tel : 02 51 37 14 17 / mobile : 06 30 63 23 52
> > lena.erhel@vendee.fr
> > Bd des Etats-Unis 85000 La Roche-sur-Yon
12/09/2019

De : Thierry THOREAU [mailto:t-thoreau85@orange.fr]

Thierry
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> Envoyé : jeudi 12 septembre 2019 08:00
> À : ERHEL Léna <lena.erhel@vendee.fr>
> Cc : GUERIN Arnaud <arnaud.guerin@vendee.fr>
> Objet : re: Vidéo témoignage Ripardière production

THOREAU

Bonjour.
Je vais contacter Ripardière et la cinémathèque pour les informer de la
demande et je reviens vers vous. une question : quelles sont vos contraintes
de temps pour la réalisation du travail ?
Cordialement
12/09/2019

Message du 12/09/19 08:38
> De : ERHEL Lena
> A : Thierry THOREAU
> Copie à : GUERIN Arnaud
> Objet : RE: Vidéo témoignage Ripardière production

Léna ERHEL

Bonjour monsieur Thoreau,
Nous n’en sommes qu’au début du projet, cela peut changer légèrement,
mais pour le moment nous aimerions réaliser les deux captations vidéo vers
décembre/janvier et que le montage soit prêt pour avril.
Merci à vous,
Cordialement,
Léna ERHEL
> Pôle Identité et Citoyenneté / Service Culture Jeunesse
> tel : 02 51 37 14 17 / mobile : 06 30 63 23 52
> lena.erhel@vendee.fr
> Bd des Etats-Unis 85000 La Roche-sur-Yon
13/09/2019

> Message du 13/09/19 13:32
> De : Thierry THOREAU
> A : ripardiere production
> Copie à :
> Objet : tr: RE: Vidéo témoignage Ripardière production
>
> > Bonjour Daniel.

Thierry
THOREAU

> > Voici une demande des services culturels et éducatifs du Département
(les messages transférés ci-dessous en donnent la teneur).
> > pour résumer.
> > - j'ai évoqué en juin avec eux ton travail avec Ripardière.
> > - Ils désirent réaliser des documentaires sur des témoins de l'arrivée
des Ardennais en Vendée au début de la Seconde Guerre mondiale
> > - Des élèves seraient associés à la chose
> > - Ils précisent dans les deux messages des objectifs et le tempo de la
réalisation...nous avons un peu de temps
> > - De plus et ce n'est pas rien ils proposent de rémunérer le travail
puisqu'il est question d'un devis dans le premier mail.
>>
> > BREF TU PEUX LIRE NOS ECHANGES...et me dire si la chose peut
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se réaliser avec Ripardière. Tu peux compter sur moi et la Cinémathèque
pour te seconder auprès des élèves, des institutions et pour le montage et
l'insertion de documents.
>>
> > Bien à toi
> > Thierry Thoreau
13/09/2019

> Objet : tr: RE: Vidéo témoignage Ripardière production>
Bonjour,
je vous fais suivre une demande du département, via Mr Thierry Thoreau,
prof d'histoire et qui avait fait avec nous le portrait de Madame Andrieu.
Avant d'aller plus loin, voir qui est partant pour ce projet ?
Si ok, les rencontrer pour parler de ce projet

Daniel
RABILLER
Aux adhérents de
Ripardière
Productions

Bonne réception
17/09/2019

Message du 17/09/19 12:35
> De : daniel.rabiller
> A : Thierry THOREAU
> Copie à : yves thomas40
> Objet : re: tr: RE: Vidéo témoignage Ripardière production
>
> > Bonjour,
nous sommes partant pour intégrer le projet du département.

Daniel
RABILLER
à
Thierry
THOREAU

> > Je pense qu'il sera prévu une réunion avec les différents acteurs de ce
projet, afin de pouvoir :
> > - présenter notre association "Ripardière Productions"
> > - expliquer notre façon de travailler
> > - comprendre ce que le département attend de notre part, afin d'établir
un devis.
> > Lors de cette réunion je serai accompagné par notre secrétaire Yves
Thomas
Cordialement
17/09/2019

Message du 17/09/19 13:24
> De : Thierry THOREAU
> A : Lena ERHEL
> Copie à :
> Objet : tr: re: tr: RE: Vidéo témoignage Ripardière production
>
> Bonjour,
> Voici la réponse positive de Ripardière Production. (juste dessous)
> Je vous propose de prévoir une rencontre pour poser les objectifs de la
collaboration.
> Nous pouvons organiser la chose aux AD 85 avec la cinémathèque :
. - le lundi matin et jusqu'à 15h
> - le mardi matin jusqu'à 11h30
> - le mercredi à partir de 15h et jusqu'à 16h45
> - le jeudi à partir de 15h15.
> Bien à vous
> Thierry Thoreau

Thierry
THOREAU
A
Léna ERHEL
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17/09/2019

Le 17/09/2019, à 14:49, ERHEL Lena a écrit :
Bonjour Monsieur Thoreau,

Léna ERHEL
à
Thierry
THOREAU

Il serait effectivement intéressant de se rencontrer pour vous présenter
notre projet et découvrir l’association.
Serait-ce possible le lundi 23 septembre au matin ? Si oui, à quelle heure
êtes-vous disponibles ?
Je serai accompagnée de mon collègue Arnaud Guérin qui travaille avec
moi sur ce projet et de notre coordinatrice de secteur, Claire Chauveau.
Bien cordialement,
Léna ERHEL
Pôle Identité et Citoyenneté / Service Culture Jeunesse
tel : 02 51 37 14 17 / mobile : 06 30 63 23 52
lena.erhel@vendee.fr
Bd des Etats-Unis 85000 La Roche-sur-Yon
17/09/2019

Bonjour Daniel
Voici ci dessous une proposition de rendez vous
A toi de voir si c'est possible ?
Le 23 à partir de 9h les AD du 85 sont ouvertes
Bien à toi

Thierry
THOREAU
à
Daniel
RABILLER

17/09/2019

Allo DR/YT
Ok pour le rendez-vous le 23 septembre à 9h aux Archives Départementales
de Vendée…
Daniel se renseigne sur l’adresse précise du lieu de rendez-vous.

DR/YT

23/09/2019

Réunion avec les représentants du service culture jeunesse du département.
DR/YT
Léna ERHEL et 2 de ses collègues dont la responsable du service.
Présence de Thierry THOREAU et visio conférence avec Patrice
GAMBLIN président de la cinémathèque de Vendée.
Présentation de Ripardière Productions, puis découverte du projet.
Le projet (actuellement au stade des contacts) :
Assistance et partage pour le tournage d’interviews d’anciens Ardennais
installés en Vendée depuis l’exode de 1940
Le projet doit être élaboré en partenariat entre les élèves de deux collèges du
département (1 vers St Gilles ou St Jean de Mont) et un au sud Vendée et le
Service Culture Jeunesse du département.
Les pilotes sont en relation avec l’association des Ardennais de Vendée et le
département des Ardennes.
Pour Ripardière Productions, il s’agirait de participer aux prises de vues, et
surtout d’assurer le montage du film (un précédent film a révélé le coût du
montage réalisé par les agents du département…)
Le tournage serait fait entre décembre et janvier prochains.
Le film doit être terminé en avril.
Sa durée ne devrait excéder 5 mn.
Daniel propose deux versions, un courte et une longue.
Une convention de partenariat entre le département et RP sera à rédiger, le
coût sera à évaluer par RP en fonction des informations qui nous seront
fournies dans les prochaines semaines.
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9/10/2019

Message du 09/10/19 17:26
> De : GUERIN Arnaud
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à : ERHEL Lena
> Objet : projet Ardennes 2020
Bonjour monsieur,

10/10/2019

Lors de notre rencontre du 23 septembre dernier, nous avions évoqué la
réalisation d’un devis de votre part pour la production de vidéos témoignage
d’ardennais. Les lieux de tournage étaient nécessaires à une estimation au
plus juste.
Les collèges sont désormais connus. Il s’agit des collèges Pays de Monts de
St Jean de Monts et St Exupéry de Bellevigny. Vous pourrez donc tabler sur
une demi-journée de prises de vues dans chaque établissement. Il y a peu de
chance pour que ces deux demi-journées soient consécutives.
Enfin, nous venons de découvrir que nous disposons dans notre service
d’un système d’éclairage efficace pour des prises de vues. Nous pourrons
les emmener.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire,
Cordialement,
Arnaud GUERIN
> Action Culturelle / Service Culture Jeunesse
> tel : 02 51 37 93 80 / mobile : 06 30 63 23 87
> arnaud.guerin@vendee.fr
> BD DES ETATS UNIS 85000 LA ROCHE SUR YON
De : Ripardiere Productions [mailto:ripardiere.productions@orange.fr]
Envoyé : jeudi 10 octobre 2019 07:55
À : GUERIN Arnaud <arnaud.guerin@vendee.fr>
Cc : ERHEL Léna <lena.erhel@vendee.fr>; yvesthomas40
<yves.thomas40@orange.fr>
Objet : re: projet Ardennes 2020

Daniel
RABILLER

Bonjour Mr Guerin
pour le devis nous partons sur la base ci après:
- 2 jours de tournage (pas de notion de demi-journée)
- 2 caméras
- prise de son avec micro HF
- éclairage + le vôtre
- fond noir ou vert
- montage avec une personne de votre équipe, avec intégration de vos
documents
- frais de déplacement
- équipe de Ripardiere Productions (3 ou 4 personnes suivant date de
tournage)
- convention de partenariat
Le montant est de 350 €.
Nous espérons participer à votre projet et restons à votre disposition
Cordialement
14/10/2019

Bonjour monsieur,

Arnaud GUERIN
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Notre service marché n’est pas en mesure d’enregistrer votre devis dans la
mesure où il ne répond pas aux exigences administratives (numéro de
SIRET, feuille indépendante, numéro de téléphone et mail).
Est-ce possible d’adapter votre proposition à ces exigences ?
Merci et bonne journée,

Arnaud GUERIN
Action Culturelle / Service Culture Jeunesse
tel : 02 51 37 93 80 / mobile : 06 30 63 23 87
arnaud.guerin@vendee.fr
BD DES ETATS UNIS 85000 LA ROCHE SUR YON
14/10/2019

De : daniel.rabiller [mailto:d.rabiller@orange.fr]
> Envoyé : lundi 14 octobre 2019 11:11
> À : GUERIN Arnaud <arnaud.guerin@vendee.fr>; Ripardiere
Productions <ripardiere.productions@orange.fr>
> Cc : ERHEL Léna <lena.erhel@vendee.fr>; yvesthomas40
<yves.thomas40@orange.fr>
> Objet : RE: projet Ardennes 2020

Daniel
RABILLER

> Bonjour,
> il est possible de vous faire un devis suivant vos normes, mais le mieux
serait de nous envoyer le canevas de vos normes, afin d'éviter des aller et
retours.
> Merci d'avance
15/10/2019

Message du 15/10/19 08:46
> De : GUERIN Arnaud
> A : daniel.rabiller
> Copie à : ERHEL Lena
> Objet : RE: projet Ardennes 2020

Arnaud GUERIN

Bonjour monsieur,
On va faire plus simple. Ma hiérarchie m’a rappelé qu’il s’agit d’une
convention et non d’un marché.
Nous restons donc sur le document fournit par vos soins. Il servira de base
à l’élaboration de la convention.
Cordialement
15/10/2019

2/11/2019

Mail à Arnaud GUERIN
Bonjour
parfait, nous établirons une convention comme avec tous nos partenaires.
Mr Yves Thomas vous fera parvenir une convention prochainement.
Bien cordialement
Rédaction de la convention de partenariat.
Somme demandée, 350,00 €
Envoyée ce jour à Léna ERHEL et Arnaud GUERIN au Département de
Vendée par mail. Copie à DR.

Daniel
RABILLER

Yves THOMAS

Mail YT :
6

Bonjour Léna, bonjour Arnaud
Comme convenu le 15 octobre dernier lors des échanges de mails entre
vous et Daniel Rabiller, vous trouverez en pièce jointe la convention de
partenariat définissant notre collaboration pour la réalisation du film
nommé en objet et la participation financière que nous sollicitons.
Je vous transmets le document en format Word pour que vous puissiez le
compléter.
Après quoi, je vous demanderai de me le retourner toujours par mail pour
relecture par nos soins et signature par Daniel RABILLER.
Pour la signature du ou de la représentant (e) du Département, on vous
recontactera, quitte à se voir à vos bureaux ou aux archives de Vendée.
Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Bien cordialement

8/11/2019

Yves THOMAS
Secrétaire de Ripardière Productions
06 62 28 21 32
Reçu l’accord sur la convention de partenariat complétée par le service
juridique du Dpt de la Vendée.
Accord donné également par Ripardière Productions.
Mail de Léna ERHEL :

Léna ERHEL
Yves THOMAS

Bonjour Monsieur Thomas,
Voici la convention complétée.
Nous nous sommes permis de rajouter une phrase dans les « Engagements
du Département de la Vendée » pour que vous puissiez verser les vidéos
réalisées au fond de la Cinémathèque Vendée. Nous avons soumis la
convention à notre service juridique, la phrase peut changer un peu mais le
principe sera le même.
Je vous laisse regarder.
Cette convention doit passer en commission permanente au département le
13 décembre (je dois la proposer 1 mois avant soit mardi prochain le 12).
Une fois passée en CP Nous pourrons signer chacun de notre côté.
Bien cordialement,
Léna ERHEL
Pôle Identité et Citoyenneté / Service Culture Jeunesse
tel : 02 51 37 14 17 / mobile : 06 30 63 23 52
lena.erhel@vendee.fr
Mail réponse YT :
Bonjour Léna
Je viens de relire la convention de partenariat,
Elle nous convient parfaitement, je vous la retourne en PDF pour les
éventuels destinataires vous concernant (et les nôtres...)
J'ai modifié la présentation du signataire de Ripardière Productions afin
d'être équilibré par rapport au Pdt du Conseil départemental.
Nous avons bien noté que cette proposition passera en commission le 13
décembre prochain.
Il ne vous reste qu'à nous communiquer le planning des interventions que
vous avez ou que vous allez programmer pour la mise en œuvre des prises
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8/11/2019

de vues. Notre emploi du temps est assez chargé pour les prochaines
semaines, donc plus tôt nous aurons un ordre d'idée sur le programme des
tournages, mieux ce sera.
Merci d'avance
Restant à votre disposition pour toute autre information
Cordialement
Yves THOMAS
Un exemplaire de la convention envoyé aux membres du Codir de
Ripardière Productions pour information.

Yves THOMAS

27/11/2019

Bonjour à tous,
Si besoin, je vous informe du changement de nos numéros de téléphones
fixes.
Voici mon nouveau numéro : 02 28 85 77 46.
Voici le nouveau numéro d’Arnaud : 02 28 85 77 45.
Cordialement,
Léna ERHEL

Léna ERHEL

29/11/2019

Echanges de mails entre Léna ERHEL e Yves THOMAS :
envoyé : 29 novembre 2019 à 09:20
> de : ERHEL Lena <lena.erhel@vendee.fr>
> à : Yves THOMAS <yves.thomas40@orange.fr>
> cc : GUERIN Arnaud <arnaud.guerin@vendee.fr>
> objet : RE: Projet de film "80ème anniversaire de l'exode des Ardennais
en Vendée"

Léna ERHEL

Bonjour Monsieur Thomas,
Veuillez-excuser ma réponse tardive, cela nous a pris du temps de trouver
des témoins et de les rencontrer.
Pour le premier témoignage, qui aura lieu au collège Saint-Exupéry de
Bellevigny, seriez-vous disponible le lundi 13 janvier (matin) ou le jeudi 24
janvier (matin) ?
Pour le second témoignage qui aura lieu au collège du Pays de Monts à
Saint-Jean-de-Monts nous attendons les disponibilités des témoins,
cependant nous savons que pour la classe cela serait mieux un lundi matin,
un mardi matin ou un vendredi après-midi.
Cordialement,
Réponse YT à Léna :
de : Yves THOMAS <yves.thomas40@orange.fr>
> à : ERHEL Lena <lena.erhel@vendee.fr>
> objet : RE: Projet de film "80ème anniversaire de l'exode des Ardennais
en Vendée"

Yves THOMAS

> Bonjour Léna
> Je consulte les membres de l'équipe de tournage pour connaître leur
disponibilité.
> Je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème pour janvier.
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> Je vous recontacte au plus vite pour ces premières dates à St Exupéry à
Bellevigny.
> A très vite
> Bonne journée
29/11/2019

Mail YT à Daniel GUILLET, Jean Luc NAULLET, Daniel RABILLER,
Jesse POLLET
> Message du 29/11/19 10:13
> De : Yves THOMAS
> A : Daniel RABILLER
> Copie à :
> Objet : Fwd: RE: Projet de film "80ème anniversaire de l'exode des
Ardennais en Vendée"
>
> Salut les amis
> Afin de répondre au plus vite à Léna ERHEL du département de Vendée
(voir ci-dessous, les échanges par mail de ce matin) j'aimerais savoir si
vous êtes disponibles soit le 13, soit le 24 janvier prochain pour les
premières prises de vues du projet "exode des Ardennais en Vendée"
> A lire votre réponse
> Bonne journée

Yves THOMAS

Réponses :
Pour moi les 2 dates sont bonnes
Daniel RABILLER
28 rue de la Ripardière
85000 La Roche sur Yon
06 61 76 34 88
Jean Luc NAULLET : Salut,
Pour l'instant, disponible aux 2 dates.
Daniel GUILLET : Salut Ok pour les deux dates
Mail YT → Léna.Erhel.
Rebonjour Léna
Je viens d'avoir la réponse des membres de l'équipe de tournage pour le
projet "Ardennais", tous sont disponibles aux 2 dates que vous nous avez
proposées
Libre à vous de fixer la date définitive et de nous en aviser.
Bon week-end
20/12/2019

Bonjour Monsieur Thomas,

Léna ERHEL

Je reviens vers vous concernant le projet des témoignages du 80 e
anniversaire de l’exode des Ardennais de Vendée. Je vous confirme la date
du lundi 13 janvier matin pour le premier témoignage au collège Antoine
de Saint-Exupéry à Bellevigny.
Il s’agira d’un double témoignage, celui de Madame Gindreau, une
Vendéenne qui a vu l’arrivée des Ardennais et des Allemands en 1940, et
Monsieur Jean-Claude Druard fils d’Ardennais venu en Vendée pendant
l’exode et proche de la famille Gindreau.
Pour le second témoignage, qui aura lieu au collège du Pays de Monts à
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Saint Jean de Monts, seriez-vous disponible le vendredi 7 février aprèsmidi ?
Il s’agira du témoignage de Jean-Guy Orlandi, dont la famille a vécu
l’exode.
Je vous remercie par avance et vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année,
Cordialement,
6/01/2020

Bonjour monsieur,

Arnaud GUERIN

Comme c’est l’habitude en ce début d’année, je commence par vous
souhaitez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle pour vous et pour votre
association.
Nous l’avions convenu lors de nos diverses préparations, je vous propose
de nous retrouver cette semaine afin de préparer les tournages à venir.
Le premier étant le lundi 13 janvier à Bellevigny, il nous reste cette
semaine. Heureusement, celle-ci n’est pas encore trop chargée de notre
côté mis à part ce jeudi matin. Le lieu peut être dans nos bureaux au haras
de la Vendée ou chez vous, selon votre convenance.
Il nous restera à voir si la date du 7 février fonctionne pour vous.
Bien cordialement,

Arnaud GUERIN
Action Culturelle / Service Culture Jeunesse
tel : 02 28 85 77 45 / mobile : 06 30 63 23 87
arnaud.guerin@vendee.fr
6/01/2020

Bonjour Arnaud
Merci pour vos vœux, en retour, Daniel RABILLER et moi-même vous
présentons les nôtres ainsi qu'à l'équipe du service culture/jeunesse du
département.
Pour notre rencontre à propos du film "Ardennais", nous vous proposons
un rendez-vous à vos bureaux au Haras, mercredi 8 prochain à 14h.
Ripardière Productions sera représentée par Daniel RABILLER et Yves
THOMAS.
Bonne suite de journée
A mercredi

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS

8/01/2020

Rencontre Daniel Rabiller, Yves Thomas av Léna Erhel et Arnaud Guerin
Informations concernant les prises de vues du lundi 13 janvier :
Ripardière filme les échanges entre Mme Gindreau, Mr Druard et les élèves
de la classe de 3ème du collège Saint Exupéry à Belleville
Une salle est réservée pour les prises de vues programmées de 9h30 à midi.
Les questions sont préparées par les élèves. Elles seront posées par quelques
uns d’entre eux.
En cours de « séance », il sera procédé à une interview façon micro trottoir
de certains élèves. Arnaud et Léna se chargent d’élaborer les questions.
Les mises au point et calages se feront entre 9h30 et 10h.
Prévoir 5 caméras, le matériel son en totalité et le kit éclairage.
Adresse du collège : 13 avenue de l’Europe à Belleville
Informations concernant les prises de vues du 7 février :
Collège du Pays de Mont 17 Rue du Both, 85160 Saint-Jean-de-Monts
Etre sur site à 13h00 Témoin :Jean Guy Orlandi

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
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Mode de règlement de la prestation de Ripardière Productions :
La convention de partenariat n’est pas nécessaire. Une facture (350,00 €)
émise à la remise des films suffit.
Production demandée :
1 film long regroupant les deux séquences
1 film court pour l’exposition prévue en juin
1 film façon making off
13/01/2020

Prises de vues au collège St Exupéry
Témoignage de madame Gindreau et monsieur Druard en présence de la
classe de 3ème concernée par le sujet « exode des Ardennais » accompagnée
par leur professeure.

17/01/2020

Premières séquences de montage réalisées en présence de Léna Erhel

3/02/2020

Mail :
Bonjour Messieurs,
L’adresse du collège pour le témoignage vendredi est :
Collège du Pays de Monts
17 Rue du Both
85160 Saint-Jean-de-Monts

Daniel RABILLER
Daniel GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS
Daniel RABILLER
Jesse POLLET

Léna ERHEL

Nous nous donnons rendez-vous au collège à 13H00.
Je reste à votre disposition, d’ici là, si besoin,
Bonne journée,
Léna ERHEL
Pôle Identité et Citoyenneté / Service Culture Jeunesse
tel : 02 28 85 77 46 / mobile : 06 30 63 23 52
lena.erhel@vendee.fr

7/02/2020

Prises de vues au collège du Pays de Monts à Saint Jean de Monts
Témoignage devant les élèves d’une classe de 3ème, de Monsieur Orlandi
petit fils d’ardennais ayant vécu l’exode en 1940.

Daniel RABILLER
Daniel GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS

17/01/2020
au
12/06/2020

Montage fait par Jesse et Daniel en compagnie des deux interlocuteurs du
département du Pôle identité et citoyenneté service Culture Jeunesse du
département.
Nécessité de produire 3 films pour chaque témoignage (1 version longue de
40/50 mn, 1 version courte de 7/10 mn et 1 version concernant les
interviews de quelques élèves, intitulée "paroles d’élèves")
Des contraintes non évoquées lors de la signature de la convention
d’origine, sont venues compliquer le montage (charte graphique du
département de la Vendée, graphisme spécifique au projet « Ardennais »
Grâce aux compétences de Jesse, Ripardière Productions a pu répondre à la
demande…
Mais il faut noter que la somme demandée est très en deçà du travail qu’a
nécessité ce projet. A l’avenir il sera bon d’être plus attentif aux demandes

Daniel RABILLER
Jesse POLLET

Léna ERHEL
Arnaud GUERIN
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du même type…
Planning du montage par demi-journée (les après-midi):
- 17 janvier → séquence de Bellevigny
- 22 janvier → séquence de Bellevigny
- 13 mars → ensemble du projet
- 26 mai → ensemble du projet
- 27 mai → ensemble du projet
- 28 mai → ensemble du projet
- 09 juin → ensemble du projet
- 12 juin → ensemble du projet
12/06/2020

Livraison des six films
La facturation sera lancée dès que les renseignements concernant la marche
à suivre seront connus de Ripardière Productions

Daniel RABILLER
Jesse POLLET
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