Communiqué de presse

« Heidi » aime la raclette
Avec des spots TV issus du nouveau film « Heidi », Raclette Suisse fait la promotion de
la raclette à partir du 28 septembre 2015.
Quand son grand-père faisait rôtir du fromage sur le feu – qu’il préparait une raclette, en
d’autres termes – et raclait ensuite la croûte dorée sur une tranche de pain, Heidi avait l’eau
qui lui venait à la bouche. Telle est la scène décrite par Johanna Spyri dans son livre « Heidi ».
Paru en 1879, son livre est devenu entre-temps l’un des livres pour enfants les plus populaires
au monde. En 2014, un nouveau film a été tourné en Suisse à partir de ce classique, avec
Bruno Ganz dans le rôle du grand-père. À la demande de l’Association Raclette Suisse,
l’équipe de production a accepté d’adapter à l’écran la scène du livre où l’on voit le grand-père
préparer une raclette.
Le 28 septembre, l’Association Raclette Suisse inaugure tout en émotions la saison froide
avec un spot TV issu du film « Heidi ». En Suisse alémanique, en Allemagne et en Autriche,
le film sera dans les salles dès le 10 décembre 2015. En Suisse romande, il faudra en revanche
patienter jusqu’à début février 2016. D’après Lukas Hobi, son producteur, le film s’adresse tant
aux enfants qu’aux adultes ; la force de la montagne y est palpable. Lukas Hobi est en outre
persuadé qu’Anuk Steffen, qui joue le rôle de Heidi, saura captiver l’attention des spectateurs
par son rayonnement et son énergie.
Parallèlement au lancement de la vague de spots TV, un concours sera proposé dès le
28 septembre 2015 : 400 billets permettant d’assister le 6 décembre prochain à l’avantpremière du film à Berne et à Zurich seront tirés au sort.
Anuk Steffen et Quirin Agrippi, les deux jeunes acteurs interprétant Heidi et Peter, seront
présent le 6 décembre prochain à l’avant-première pour une séance d’autographes.
Bien avant Heidi, la raclette, ou fromage rôti, était déjà l’aliment de base des montagnards. Ce
mode de préparation sympathique du fromage est longtemps resté l’apanage des paysans, le
privilège des gens de la campagne. Ce n’est qu’au milieu du XXe siècle que ce repas rustique
est descendu des montagnes dans les vallées, où il est rapidement devenu l'un des plats
nationaux les plus appréciés.
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Ce communiqué de presse peut être téléchargé au format PDF à partir du 28 septembre 2015
sur
http://www.raclette-suisse.ch/fr/medias/communiques/
Le spot peut également être visionné à cette adresse :
http://www.raclette-suisse.ch/fr/divertissement/tv-spots/

Mention de la source et justificatif souhaités.

Raclette Suisse
L’Association regroupe les fabricants de la marque Raclette Suisse, qui mettent toute leur
fierté à confectionner ce produit exceptionnel destiné à notre plat national, synonyme de
préparation facile, de plaisir et de convivialité. La marque Raclette Suisse® garantit aux
acheteurs comme aux consommateurs un produit naturel et de qualité. Le secrétariat de
Raclette Suisse est une petite structure comportant 1,5 poste.
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