
PROJET MARIE-COLLE : 
 
La Colle-sur-Loup est une station classée de tourisme qui abrite notamment l’un des plus gros 
hébergements touristiques du département, Belambra, plusieurs hôtels 3 et 4 étoiles et une 
multitude de chambres d’hôtes de charmes. 
 
Si La Colle est donc déjà appréciée par de nombreux vacanciers, elle mérite d’être encore plus 
connue du grand public. C’est la raison pour laquelle on a imaginé une campagne de 
marketing territorial aussi originale qu’insolite : Faire connaître La Colle au moyen de 
sketches humoristiques et décalés tournés dans différents lieux du village. Ce sont des 
pastilles vidéo très courtes de 60 à 90 secondes. 9 épisodes qui viendront rythmer les 9 
semaines de vacances scolaires de l’été. 
 
Pourquoi Noëlle Perna ? 
La Colle, c’est un village fier de ses racines et attaché son histoire. Ancienne capitale de la 
rose à parfum durant la 1ere moitié du XXè s, le village a résisté à l’usure du temps et au 
tourisme de masse pour rester authentique et offrir une espèce d’art de vivre à ses habitants et 
visiteurs. Très proche de l’effervescence du littoral et des sites touristiques azuréens mais si 
calme et reposant. La Colle abrite de fabuleux coins de nature préservée qui méritent d’être 
valorisés (Balades au bord du Loup, promenades en forêt, footing ou vélo en pleine nature) 
Destination art de vivre. 
 
Noëlle Perna à travers son personnage de Mado défend les mêmes notions de fierté 
d’appartenance à un territoire, de simplicité et d’authenticité. Les mêmes valeurs fortes 
portées par La Colle. Elle était donc la personne idéale pour incarner et faire passer notre 
message, nous permettre de faire connaître La Colle auprès d’un public plus large. De plus, 
elle est unanimement appréciée à La Colle. 
 
Temporairement et en exclusivité pour La Colle-sur-Loup, Noëlle Perna va délaisser son 
personnage de Mado pour incarner un nouveau personnage, Marie Colle…de La Colle. 
Godiche et exubérante Marie Colle n’en est pas moins fière de son village de La Colle-sur-
Loup qu’elle considère être le plus beau du Monde. 
 
Noëlle Perna est une immense artiste et nous sommes très fiers et honorés qu’elle ait accepté 
notre proposition. Jean-Bernard Mion, Maire et Président de l’Office de Tourisme a facilité et 
porté ce projet pour contribuer au rayonnement de la commune de La Colle. 
 
Le 25 juin découvrez le 1er épisode de cette web série humoristique sur la page Facebook de 
l’office de Tourisme de La Colle-sur-Loup 
https://www.facebook.com/OfficedeTourismedeLaCollesurLoup/ 
 
1 épisode diffusé chaque jeudi de l’été jusqu’au 20 août à 18h : 

- Sur la chaîne YouTube de Marie-Colle 
https://www.youtube.com/c/MarieColledeLaColle 

- Sur la page Facebook de l’Office de Tourisme  
- Sur le site web de l’Office de Tourisme de La Colle  

https://www.lacollesurloup-tourisme.com/ 
 
 
 


