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« L’été leur appartient », le film documentaire d’une 

colonie militante, disponible en DVD 

Le film documentaire « L’été leur appartient » donne à voir, sans filtre, la vie d’une 

colonie de vacances qui n’a pas renoncé aux idéaux de mixité sociale. Une bonne dose de 

beauté et d’optimisme autant qu’un outil pédagogique à se procurer en DVD !  

« S’il y a bien une période où les enfants sont libres, s’ils ont bien une saison à eux, c’est 

l’été. Qui plus est en colo’. » Ainsi témoigne Olivier Pillot, le coréalisateur de « L’été leur 

appartient », un film documentaire de 82 minutes, tourné au mois d’août 2018, et qui filme au 

plus près la vie d’une colonie de vacances à Montalivet, en Gironde.  

« Attention ! avertit sur un panneau l’équipe de direction de la colonie. Ici, les enfants sont 

autorisés à penser, s’exprimer, décider, et agir par eux-mêmes ». La première image de la 

bande-annonce du film donne le ton : dans cette colonie, ce sont les petits colons qui sont les 

principaux acteurs de leurs vacances, et ils ont droit à la liberté d’expression et de décision.  

L’association d’éducation populaire qui l’organise, Evasoleil, milite en effet pour que les 

colonies se réapproprient leur vocation sociale et contribuent à « fabriquer un nouveau 

monde, plus mélangé et plus humain », mais aussi « plus participatif. » Ceci en totale 

conformité avec la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant (article 31) de 

l'Organisation des Nations unies (ONU).  

« Contrairement à la plupart des colonies qui proposent aujourd’hui une surenchère 

d’activités, Evasoleil propose un projet éducatif qui refuse la marchandisation et l’entre soi » 

- Sylvain Stienon, cofondateur d’Evasoleil. 

Un outil pédagogique de première main 

« L’été leur appartient » n’est ni un film promotionnel ni institutionnel, pas plus qu’il n’est un 

film didactique. Ses réalisateurs, Olivier Pillot et Laura Millienne, ont bénéficié d’une liberté 

totale pour raconter l’histoire de cette colo’, pour en choisir les personnages et élaborer leur 

récit. Ainsi filmée, dans sa réalité forcément imparfaite, la colonie Evasoleil devient un 

laboratoire du vivre-ensemble dans la France du 21e siècle.  

Le film se révèle être un précieux outil de réflexion pédagogique à destination des animateurs 

et des éducateurs, mais également des parents et des citoyens sensibles à l’approche éducative 

d’Evasoleil. S’inspirant de travaux théoriques tels que ceux de Jean Houssaye, professeur 

émérite en Science de l’éducation, la structure développe une pédagogie de la décision, par 

laquelle les enfants s’émancipent en tant qu’individu au sein du groupe et, in fine, en tant que 

citoyens actifs.  

Le film, coréalisé par Olivier Pillot et Laura Millienne de la société de production LMNOP et 

co-produit par Evasoleil, est disponible en DVD au prix de 12 € (frais d’envoi inclus) sur le 

site internet d’Evasoleil.  

https://www.colonie-evasoleil.com/le-film


Visionner la bande-annonce de « L’été leur appartient » ici.  

À propos D’EVA SOLEIL 

L’association est née en 2008 d’un collectif de professionnels de l’enfance qui souhaitait proposer de 

nouvelles formes de colonies de vacances et formations. En préservant sa taille humaine, Evasoleil milite 

pour que les colonies de vacances demeurent un outil socio-éducatif accessible à tous et non lucratif. 

Chaque année, ce sont environ 500 adhérents, 35 jeunes en contrat d’engagement éducatif, une dizaine de 

bénévoles qui font vivre cette jeune association militante pour l’éducation populaire. 
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