Information à la presse
Juillet 2020
Tout près, tous prêts
la vallée de la Bruche
Avec la fin du confinement s’annonce la reprise des activités touristiques …encore faut-il que les
touristes, y compris ceux de proximité retrouvent le chemin de la vallée de la Bruche … les mois à venir
seront à cet égard décisifs pour les acteurs de l’économie touristique locale. Aussi, n’a-t-on, ici, pas
attendu pour se retrousser les manches et être prêts à recevoir, touristes et amis de la vallée, dans les
meilleures conditions.
L’objectif
Rassurer le public sur le fait que rien ne soit laissé au hasard.
Booster l’attractivité touristique de la vallée de la Bruche auprès des publics Grand Est Bénélux
Montrer, une fois de plus, que dans la vallée, on joue collectif !
Qu’on sait prendre la situation au sérieux sans se prendre au sérieux…et faire face à la difficulté dans
la bonne humeur avec courage et détermination.
La commande :
Une vidéo courte 45 secondes pour annoncer que dans la vallée de la Bruche, on prend le retour du
tourisme à cœur. Un axe de communication légèrement décalé autour de la dérision, du sérieux des
alsaciens qui prennent les choses au pied de la lettre. Un message percutant, au second degré, diffusé
sur les réseaux sociaux et au cinéma en avant film.
Le concept : Des « vrais » habitants et acteurs de la vie touristique de la vallée de la Bruche se
donnent à fond pour assurer un accueil 100% propre.... On coupe l’herbe aux ciseaux, on passe
l’aspirateur en haut du Donon, on époussette les balises au plumeau, le logo des relais châteaux est
briqué à fond à la Cheneaudière, des forestiers alignent les grumes au cordeau dans la forêt etc… Les
nouvelles consignes sanitaires prises « un peu trop à la lettre » pour appuyer le fait qu’elles sont prises
très au sérieux par toute la Vallée de la Bruche.
Le message
Le film se termine sur un message simple et clair, autour d’une invitation qui est aussi l’essence de
notre communication : « l’accueil est dans notre nature »
Tout près tous prêts… l’accueil est dans notre nature !
Quand et comment ?
Définition du scénario et écriture du concept par l’Office de tourisme de la vallée de la Bruche
Tournage du film juin 2020 : Réalisation : TWO Films Strasbourg
Avec la participation « d’acteurs » exclusivement locaux qui se sont pris au jeu sans hésiter : des
agriculteurs, même le maire d’une commune de la vallée s’est personnellement investi dans le projet,
un Président bénévole du club Vosgien, une fermière aubergiste, un gérant d’hôtel…
Sortie en salle à Strasbourg en avant film le 07 juillet 2020
Diffusion sur les réseaux sociaux à partir du 09 juillet 2020
Avec un soutien du département du Bas Rhin
Contact ?
Anne Catherine OSTERTAG Office de tourisme de la Vallée de la Bruche
06 82 02 11 78 ac.ostertag@valleedelabruche.fr
On compte sur vous pour relayer l'information sur vos différents supports !!!

