Transcriptions
Ça bouge en France vous emmène en Alsace.
Voix off
Capitale économique et culturelle de l’Alsace, Strasbourg a su brasser le meilleur des cultures rhénanes et
françaises. Son centre historique, autour de la cathédrale et dans le pittoresque quartier de la Petite France, est
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Siège du Parlement européen, c’est une ville résolument cosmopolite.

Breitenbach
Voix off
À quelques encablures de Strasbourg, immergez-vous en pleine nature au Parc Alsace Aventure où vous risquez
fort d’apercevoir de drôles d’oiseaux dans les arbres !
Une personne qui fait de l’accrobranche
C’est parti.
Instructeur
Alors, la progression, je vous rappelle, c’est un mousqueton l’un après l’autre, et toujours, un dans un sens, un
dans le sens opposé.
Une personne qui fait de l’accrobranche
Y’a toujours le moyen de bien s’éclater. Autant physiquement, que psychologiquement, là, c’est le top.

Haut-Kœnigsbourg
Voix off
Bon, restons perchés ! Culminant à 800 mètres d’altitude, le château du Haut-Kœnigsbourg est l’un des sites les
plus visités de France et tout y est fait pour que l’on se croie au Moyen Âge…
Le tavernier
Mais j’suis point un chevalier, moi, j’suis Franz le tavernier… Mais qu’est-ce que vous me voulez avec cet argent
du diable là.
La tavernière
J’habite dans la taverne, il faut venir là avec vos bons zèbres là. Je leur donnerai un petit coup d’hypocras.

Mulhouse
Voix off
En route pour Mulhouse, à l’indéniable petit côté suisse. Ses nombreux musées mettent en avant son riche passé
industriel, comme la Cité de l’Automobile.
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Emmanuel Bacquet, Directeur de la Cité de l'Automobile
Bienvenue à la Cité de l’Automobile. La collection Schlumpf, la plus grande et la plus fabuleuse collection
automobile du monde. Ici, vous allez trouver plus de 500 véhicules : des Bugati, les Mercedes, les Rolls Royce,
les Ferrari.
Voix off
On peut même y faire des tonneaux ou démarrer des voitures à la manivelle...
Emmanuel Bacquet, Directeur de la Cité de l'Automobile
Eh oui, la Cité de l’Automobile, c’est aussi des voitures modernes et qui roulent !
Voix off
Pleins feux désormais sur les nuits de Mulhouse…
Une habitante de Mulhouse
Mulhousienne d’adoption, je suis d’origine éthiopienne. Mulhouse, c’est une ville qui m’a accueillie, où je me sens
bien.
Voix off
Retour à Strasbourg et… convivialité au programme !
Un jeune Strasbourgeois
C’est vachement bien, l’ambiance est sympa parce qu’il y a beaucoup d’étudiants en centre ville.
Une jeune Niçoise
Je viens de Nice. Et c’est vrai que je viens à Strasbourg parce que c’est très convivial.
Une jeune Strasbourgeoise
L’Alsace, c’est merveilleux !
Voix off
Vous en prendrez enfin plein les mirettes aux nuits électroniques de l’Ososphère. Eh oui, ça bouge en Alsace.
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