COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
6 décembre 2018

La Région Grand Est fête Noël avec Plus Belle la Vie
Chaque année à l’arrivée du froid, les festivités de Noël célébrées dans le Grand Est au mois de décembre
avec les marchés de Noël, les fêtes de la Saint-Nicolas, les expositions et les animations, viennent enchanter
les habitants et les visiteurs venus souvent de loin pour assister à ces traditions.
Afin de mettre à l’honneur ces temps de fête, la Région a mis en place un partenariat avec la série
télévisée Plus Belle la Vie. Programme phare de France 3, des millions de téléspectateurs suivent chaque
soir les aventures des habitants du quartier du Mistral à Marseille.
Au cours de plusieurs épisodes diffusés entre le 7 et le 18 décembre
prochain, une affiche apposée sur la vitrine du bar emblématique de la série,
le Bar du Mistral, invitera les personnages à venir découvrir les fêtes de Noël
dans le Grand Est. Ainsi à leur retour, les héros de la série partageront les
souvenirs merveilleux de leur voyage avec leurs amis.
Deux vidéos, tournées dans la région, à Kaysersberg (68) et à Nancy (54),
viendront également mettre un coup de projecteur sur ces festivités. Les
pastilles vidéo seront mises en ligne les 15 et 16 décembre sur le site et la
page Facebook de Plus Belle la Vie (Cf. liens ci-dessous).
Liens vers le site et la page Facebook du feuilleton :
https://www.plusbellelavie.fr/ https://www.facebook.com/plusbellelavie/

Affiche visible sur la vitrine du bar
dans la série

Faire du Grand Est une terre de référence
Ce partenariat avec France Télévision s’inscrit dans la volonté régionale de faire rayonner le territoire à
l’échelle nationale notamment. La Région souhaite s’associer à la notoriété de la série télévisée Plus belle
la vie, pour réaffirmer le Grand Est comme la destination de référence pour les fêtes de fin d’année. Forte
de ce patrimoine d’exception, elle entend en faire un levier d’attractivité touristique et économique. Cet
enjeu fait partie de la politique déployée par la Région au travers du Schéma Régional de Développement
du Tourisme (SRDT), pour promouvoir l’excellence et l’image de la collectivité.
Pour en savoir plus sur les manifestations de Noël en Grand Est :
https://www.grandest.fr/un-noel-en-grand-est/
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