11 janvier 2012

Avis de recherche
Films sur la colonie d'Etables-sur-Mer
En 1947, la
Ville acquiert un
ancien hôtel en
Bretagne pour y
aménager
une
colonie
de
vacances.
Pendant
plusieurs décennies, des centaines de Fontenaisiens se sont
donc rendus à
Étables-sur-Mer
(alors dans les Côtes du Nord) durant la
période estivale et, en plusieurs occasions, un
film a été tourné sur les activités menées
durant le séjour. Il était ensuite diffusé pour
les parents à la salle des Fêtes.
1

Si
vous
avez
connaissance
de
l'existence de ces films
ou si vous avez des
informations
qui
permettraient de les
localiser,
merci
de
contacter le service des
Archives de Fontenayaux-Roses (01 41 13 21
12
ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr) .

Documents AM FaR : Affiche de 1966 (2R112), couverture du
journal de la colonie en 1956, carte postale des années 1970.
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De Jean-Michel le 15 février 2013
[…] Vous évoquez les films qui ont été tournés à la
colonie d'Etables. Le couple qui dirigeait la colo
s'appelait M. et Mme Giraud, lui était surnommé Tarzan
(directeur) et sa femme Castor (lingère).
Je me souviens parfaitement avoir "tourné" dans le
film intitule "la disparition de Berthould Jean-Claude"
qui a dû être réalisé en 1960. . Le thème du film était la
disparition d'un "colon" nommé Jean-Claude et l'on
payait une rançon en carambars pour le récupérer.
Je figurais dans une scène sur la plage des Godelins
où des petits cherchaient le disparu, et je joue un gamin à
la traine du groupe avec en voix off "il y a toujours un
retardataire/". Cette voix "off" a toujours beaucoup fait
rire mes parents… car il y avait un fond de vérité!
Si vous retrouvez ce film, je serai ravi de le revoir
ainsi que les visages de mes amis de l'époque (nous
avions 7 ans).
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