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Par AGNÈS LANOËLLE

Marennes

La colo vue par TF1
Cet été, une équipe de journalistes était venue filmer 24 petits
Corréziens sur le site de la Martière. Diffusion samedi dans «
Reportages », sur TF1.

« Vive la colo » a été tournée cet été à la Martière à Saint-Pierre-d'Oléron.
Diffusion ce samedi dans le magazine « Reportages » de TF1. PHOTO DR

«Une carte postale géante. » C'est ainsi que la journaliste et
réalisatrice Cécile Madronet résume « Vive la colo », le reportage qui
sera diffusé samedi sur TF1, dans le magazine « Reportages »
présenté par Claire Chazal.
Au mois de juillet dernier, une équipe de l'agence de presse
bordelaise AIMV était venue filmer 24 petits Corréziens sur le site
historique de la Martière, à Saint-Pierre-d'Oléron. « Je savais que
l'île d'Oléron avait une tradition ancienne de colonies de vacances.
En prenant contact avec les responsables de l'ODCV (Oeuvres
départementales des colonies de vacances) de la Corrèze, j'ai trouvé
qu'ils avaient une solide expérience et une démarche intéressante
avec de nombreuses activités », explique Cécile Madronet.

Ambiances
De la préparation des valises à la boum au clair de lune en passant
par une pêche aux crabes sous la pluie, l'équipe de reporters a capté
petits et grands moments de la vie d'une colo. Tout y est pour
amuser la galerie et donner le ton : les séances de douche qui
tournent à la blague de potache, les prénoms des amoureux
susurrés en secret, ou encore l'incontournable envoi des lettres aux
familles.
« Finalement, on s'attendait à voir plus de moments difficiles,
notamment à l'heure du coucher. Mais les coups de blues arrivaient
parfois à des moments où on ne s'y attendait pas, comme lors du
coucher de soleil sur la plage de la Menounière. Au fond, on voit les
enfants évoluer, devenir de plus en plus autonomes. Il y a les
groupes qui se forment, les amitiés qui se créent. Si la colo reste un
jeu, ça les fait grandir vite. On a pu constater tous les bénéfices
qu'un enfant pouvait en tirer », poursuit la journaliste.
En vingt-six minutes, le reportage fait plus que donner la parole aux
enfants et aux animateurs : il loue les vertus d'un modèle collectif de
vacances devenu aujourd'hui désuet.
Pratique. « Vive la colo », de Cécile Madronet, Mathieu Labeyrie, et
Julia Gardet. Diffusion sur TF1 ce samedi à 13 h 15, dans le
magazine « Reportages ».
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