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Les Tent’Actrices sont de retour

Les loisirs (5/5)

Guidé par
la passion de la montagne
Les métiers du tourisme, ce sont aussi la grande famille des guides bien sûr. Sans
doute un des boulots qui fait le plus rêver. Le massif vosgien, entre le Sainte-Odile et
le Champ du feu, offre un vaste terrain de jeu.
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Une équipe pour faire le bonheur du public PHOTO DNA

Les Tent’Actrices montent
cette année une pièce de
Laurent Baffie. Il est conseillé de réserver sa place
dès maintenant.
Les Tent’Actrices, troupe mutzigeoise créée en 2007 par Marina Beyer, ont joué depuis à
guichets fermés, le public
étant toujours subjugué par la
qualité des pièces présentées. Après La salle de Bains
en 2007, Les Amazones, en
2009, Elle voit des nains partout, en 2011, pour 2013 ce
sera « Toc Toc » une comédie
de Laurent Baffie, auteur,
acteur et animateur de radio et
télé bien connu.
Marina Beyer est fidèle à son
objectif : présenter une pièce
tous les deux ans, après avoir
fait un tour d’horizon pour
trouver celle qui est le mieux
adaptée à sa troupe et au fidèle
public qui est assuré de passer
deux heures de bonheur et de
rire.
« Toc Toc » écrite en 2005 par
Laurent Baffie a connu un
énorme succès. Elle a été adaptée pour être jouée au Québec,
en Espagne, en Belgique alors
pourquoi pas… à Mutzig.
« Six personnages légèrement
allumés qui vont devoir lutter
contre leur « toc », des situations cocasses à foison, un seul

mot d’ordre « Riez », les occasions seront des plus nombreuses avec cette comédie humaine, émouvante et hilarante »,
lance Marina Beyer, actrice
mais aussi metteur en scène.
Sur les planches on retrouvera
avec un réel plaisir : Lorraine
Pulby dans le rôle de Fred,
c’est une habituée des rôles
masculins, Marina Beyer (Sandy), Isabelle Trautmann (Blanche), Maria Beyer (Marie),
Evelyne Beyer (Lili) et Adrien
Guenault (Bob). L’action se
déroule dans la salle d’attente
du cabinet du Dr Stern, neuropsychiatre où les « Toc »
s’entassent, se bousculent, se
mélangent…
B.G.

ans le métier d’accompagnateurs de
moyenne montagne,
il y a quelques indépendants et un certain nombre de structures qui ont
poussé ces dernières années : la société Trace Verte
(Mutzig) ou le collectif Grains
de folie, qui regroupe sept
copains accompagnateurs de
moyenne montagne, dont
deux sont basés sur le territoire Bruche-Piémont. Soit
un certain nombre d’opportunités.
Un eldorado ? Des boulots
passionnants mais très pre-

nants. « On encadre des
groupes à la demi-journée
comme pendant une à deux
semaines, raconte l’Obernois, Sébastien Ribolzi, qui a
rejoint Grains de folie il y a
quatre ans. Lui a trouvé la
bonne formule pour garder
un équilibre familial : il est
resté à côté professeur à
l’école de musique du canton
de Rosheim. C’est aussi indispensable financièrement.
Il faut des réseaux pour percer dans le métier et cela
prend du temps. Son salaire
de professeur lui assure encore les deux tiers de son

revenu.

La rando, mais aussi
la faune et la flore
Il n’en reste pas moins un
vrai professionnel. Pour
exercer le métier, il a dû passer son brevet d’État d’accompagnateur de moyenne
montagne. Une formation
qui s’étale sur deux ans. Et
lui a ouvert les portes du collectif Grains de folie, qui lui
apporte de la visibilité et de
l’entraide. D es copains
aujourd’hui, avec qui il fait
partager son amour de la
montagne et de la nature en

Être accompagnateur de moyenne montagne à plein-temps est très prenant. Sébastien Ribolzi a
choisi de rester parallèlement professeur de musique. PHOTO DNA

Q ON EN PARLE P

DORLISHEIM Au Trèfle

Danyyyyyy !
Il y avait foule jeudi soir au
Trèfle de Dorlisheim pour
l’avant-première d’« Eyjafjallajökull ».
Une forte affluence qui s’expliquait par la présence de
Dany Boon.
Le comédien s’est volontiers

prêté au jeu des autographes
et séances de photos.
L’humoriste a dans le même
esprit mis l’ambiance dans la
salle de cinéma avant de
s’éclipser et honorer d’autres
passages promotionnels, à
Strasbourg cette fois.

R

Parmi les fans, Bénédicte Kalt-Schmitt. La future épouse du
maire de Soultz-les-Bains -le mariage, après déjà une
vingtaine d’années de vie commune, est célébré ce week-endenterrait ce soir-là avec un groupe d’amies (et groupies elles
aussi) sa vie de jeune fille.
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Q Déjà parus : la restauration,

l’hôtellerie, le commerce et
l’artisanat, les services.

3 300 EMPLOIS

PRATIQUE
Les représentations au Cinéma
Rohan :
-Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20 h 30
-Vendredi 18 et samedi 19 octobre à 20 h 30
-Durée du spectacle: 1 h 50
-Tarif unique: 10 €
Il est fortement recommandé de
réserver au 06 79 45 20 52
par mail contact@les tentactrices.org
Site internet : www.lestentactrices.org

général en faisant découvrir
les Vosges, sa faune et sa
flore, été comme hiver, avec
des ânes dans la vallée de
Munster ou en raquette au
Champ du Feu. Essentiellement pour des structures (comité d’entreprises, centre de
loisirs, écoles). Il accompagne aussi des particuliers alsaciens parfois jusque dans
les Alpes ou les Pyrénées.
GUILLAUME MULLER

La « Boon mania » battait son plein. PHOTOS DNA – DAVID GEISS

Les métiers de l’économie touristique sont méconnus. Pourtant, ils représentent le deuxième secteur d’activité du
territoire Bruche/Piémont/Mossig, avec 3 300 emplois.
Pour mettre en avant ces métiers et casser leur image négative, la Mefe de Molsheim organise lundi… une tentative de
record du monde de confection
de tartines, inscrite au Guinness ! L’idée : faire se rencontrer
professionnels du tourisme et
grand public pour qu’ils échangent dans une ambiance presque amicale, bien différente
d’un forum emploi.
Les DNA s’y sont associées en
proposant une série de cinq
articles présentant la diversité
de ces métiers qui vivent au
moins en partie du tourisme.

