
Récapitulatif	  de	  la	  réunion	  du	  9/06/2017	  concernant	  le	  tournage	  du	  film	  intitulé	  «	  Liliane	  Susewind	  »,	  
produit	  par	  Velvet	  Films	  sur	  le	  site	  de	  l’ancienne	  gare	  de	  Raeren	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐ Étaient	  présents	  :	  
	  
Le	  Bourgmestre	  de	  Raeren	  Mr	  Laschet,	  Messieurs	  Kohler	  et	  Leruth	  du	  Spw,	  Mr	  Dany	  Heck	  de	  l’Agence	  du	  tourisme	  des	  cantons	  de	  l’Est,	  
et	  le	  commissaire	  de	  Police	  de	  la	  zone	  de	  Raeren,	  Mr	  Sommerlatte	  (producteur	  de	  Velvet	  Films),	  Mr	  Knudsen	  (directeur	  de	  production),	  
Jennifer	  Chabaudie	  (1er	  assistant	  décoration)	  et	  Guillaume	  Fernandez	  (régisseur	  général)	  
	  

-‐ Concernant	  les	  travaux	  relatifs	  au	  bâtiment	  de	  la	  gare	  de	  Raeren	  :	  
	  
La	  légèreté	  des	  travaux,	  ainsi	  que	  leurs	  caractères	  temporaire	  (remise	  en	  état	  initiale	  du	  bâtiment	  à	  la	  fin	  du	  tournage),	  ont	  été	  prouvés	  
et	  reconnus	  par	  les	  parties	  concernées.	  
Les	  parties	  ont	  donc	  marquées	  leurs	  accords	  au	  vu	  de	  la	  réalisation	  de	  ces	  travaux.	  
	  

-‐ Concernant	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  déviation	  du	  Ravel	  :	  
	  
Un	  itinéraire	  de	  déviation	  plus	  court	  a	  été	  décidé	  en	  accord	  avec	  les	  parties	  concernées.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

-‐ Plan	  de	  la	  déviation	  :	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Tracé	  de	  la	  déviation	  
	  
Zone	  du	  Ravel	  déviée	  

Régisseur/signaleur	  pour	  blocages	  
intermittents	  

Panneaux	  explicatifs	  en	  3	  langues	  

Panneaux	  de	  «	  Déviation	  »	  



	  
	  

-‐ Concernant	  les	  travaux	  relatifs	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  déviation	  :	  
	  
Il	  à	  été	  très	  gentiment	  proposé	  par	  Mr	  Laschet	  que	  la	  réalisation	  de	  ces	  travaux	  soient	  pris	  en	  charge	  par	  la	  commune,	  hormis	  l’achat	  des	  
différents	  matériaux,	  achat	  qui	  sera	  à	  la	  charge	  de	  la	  production	  Velvet	  Films.	  
La	  commune	  informera	  au	  préalable	  la	  production	  du	  montant	  de	  ces	  achats.	  
	  

-‐ Dates	  des	  travaux	  :	  
	  
À	  partir	  de	  Lundi	  12/06/2017.	  
	  

-‐ Date	  de	  la	  mise	  en	  place	  en	  place	  et	  de	  la	  fin	  de	  la	  déviation	  :	  
	  
Du	  	  Lundi	  3/07/2017	  au	  Vendredi	  18/08/2017	  
	  

-‐ Signalisation	  relative	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  déviation	  :	  
	  
Mise	  en	  place	  de	  2	  grands	  panneaux	  expliquant	  la	  présence	  d’une	  déviation	  liée	  à	  un	  tournage	  de	  film	  (en	  Allemand,	  Français	  et	  
Néerlandais),	  à	  chaque	  début	  de	  la	  déviation.	  
Flèches	  de	  signalisation	  et	  d’orientation	  «	  Déviation	  »	  
Ruban	  de	  signalisation	  ou	  rubalise	  (rayé	  blanc	  et	  rouge)	  le	  long	  de	  la	  déviation	  
Cette	  mise	  en	  place	  et	  son	  coût	  sont	  à	  la	  charge	  de	  la	  production	  Velvet	  Films	  
	  

-‐ Possibilité	  de	  bloquer	  la	  circulation	  sur	  le	  Ravel	  de	  manière	  intermittente	  :	  
	  
Vu	  la	  proximité	  de	  notre	  décor	  avec	  la	  déviation	  nous	  devrons,	  à	  certains	  moments	  de	  certaines	  journées,	  procéder	  à	  un	  blocage	  
intermittent	  de	  la	  circulation	  sur	  le	  Ravel.	  
Les	  bruits	  émis	  par	  les	  touristes	  du	  Ravel	  seront	  parfois	  susceptibles	  de	  gêner	  l’enregistrement	  sonore	  des	  prises	  des	  vues.	  Auquel	  cas	  	  
nous	  souhaiterions	  avoir	  la	  possibilité	  de	  procéder	  à	  ce	  blocage	  intermittent.	  
Ce	  sont	  des	  blocages	  pouvant	  durer	  1	  à	  3	  minutes	  maximum	  (le	  temps	  d’une	  prise	  de	  vue)	  ensuite	  on	  ré-‐ouvre	  la	  circulation	  pendant	  5	  
minutes	  et	  on	  recommence.	  
Au	  vu	  de	  notre	  planning	  et	  de	  la	  zone	  concernée,	  cela	  est	  susceptible	  d’arriver	  pendant	  quelques	  heures	  durant	  environ	  5	  jours	  de	  
tournage.	  
	  

-‐ Personnel	  Velvet	  Films	  nécessaire	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  ce	  blocage	  intermittent	  :	  
	  

Deux	  régisseurs/signaleurs	  à	  chaque	  début	  de	  la	  déviation,	  munis	  d’un	  gilet	  fluo	  de	  sécurité	  et	  d’un	  signal	  C3	  manuel	  (reliés	  par	  talki-‐



walki).	  

-‐ Concernant	  les	  travaux	  de	  taille	  de	  la	  végétation	  :	  

Il	  a	  été	  convenu	  que	  nous	  pouvions	  commencer	  ces	  travaux.	  

-‐ Informations	  supplémentaires	  et	  demande	  supplémentaires	  :	  

Plan	  «	  décoration	  »	  du	  site	  («	  l’Infirmerie	  »	  	  se	  situera	  dans	  le	  même	  axe	  mais	  plus	  sur	  la	  gauche):	  

	  

	  



	  
	  
Adresse	  postale	  :	  	  
	  
Dreamtool	  Entertainment	  
Prod.	  Susewind	  
Boxgraben	  38	  
D-‐52064	  Aachen	  
	  
Adresse	  de	  facturation	  :	  	  	  	  	  
	  
Référence	  :	  Liliane	  Susewind	  
Velvet	  Films	  SPRL/BVBA	  
Quai	  au	  Bois	  de	  Construction,	  7	  
1000	  Bruxelles	  
TVA/BTW/VAT	  :	  BE0832.720.056	  

-‐ Conclusion	  :	  

Toute	  l’équipe	  du	  film	  «	  Liliane	  Susewind	  »	  vous	  remercie	  pour	  le	  temps	  que	  vous	  nous	  accordé	  et	  pour	  votre	  ouverture	  d’esprit	  et	  de	  
votre	  volonté	  de	  trouver	  des	  solutions.	  

Encore	  merci	  et	  n’hésitez	  pas	  à	  revenir	  vers	  moi	  pour	  des	  informations	  supplémentaires.	  

	  

Cordialement,	  

	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  
	  


