Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Un projet de reportage télé sur notre voyage
Soumis par Cyril
30-03-2008

Amélie connait bien Dora, vous savez, Dora l'exploratrice. Mais si vous lui demandez quel est ce personnage, elle vous
répondra que c'est celui figurant sur l'un de ses puzzles ainsi que la voix de son mini-ordinateur portable.

- Héroïne d'un dessin animé ?

Amélie vous répondra :

- Non, c'est pas vrai.

Et pour cause, nous n'avons pas la télévision à la maison, les filles sont loin des 2 heures par jours passées devant le
petit écran !

C'est par ce présent site internet que nous avons été contacté au mois de février par une journaliste en quete d'une
famille préparant un tour du monde...

Étant loin des problématiques télévisuelles, notre première réaction fût de se dire que nous ne souhaitions pas déballer
notre vie privée à de parfaits inconnus. Pourtant, c'est bien ce que nous faisons à travers ce site internet. Cependant, il ne
s'agit pas de notre vie quotidienne, mais de notre périple autour du monde. C'est alors que nous avons vite été
emballés par ce "projet dans le projet".

L'idée étant acceptée, nous avons répondu favorablement à cette journaliste que nous avons eu le plaisir de recevoir
chez nous ce week-end.

Un entretien qui nous a permis de nous présenter de vive voix ainsi que d'évoquer l'état d'avancement dans nos
préparatifs. La journaliste nous a, quant à elle, présenté le projet de reportage qui est à l'heure actuelle en cours de
négociation pour une émission de première partie de soirée !

Ce serait une grande première pour nous, et ce qui nous attire dans cette entreprise, est le fait de partager nos
sentiments ainsi que notre retour d'expérience dans cette préparation de voyage qui a un fort impact dans notre vie
familiale. De plus, l'idée qu'une trace audiovisuelle puisse être laissée à ce sujet nous semble intéressante.

Nous sommes enchantés de cet entretien et commençons à avoir quelques idées sur le témoignage que nous souhaitons
apporter à ce reportage. Ce dernier est encore à l'état de projet, espérons qu'il trouve aquéreur et se concrétise !

Et vous, quelle serait votre réaction si un journaliste vous sollicitait pour un reportage ?

http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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