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Dès le 30 mai dernier, nous nous faisions l’écho de l’incroyable nouvelle : des Géants vont 
débarquer en Suisse.  
Depuis, la rumeur a enflé et l’information est confirmée : une Grand-mère de 7,30 m pesant 
1’787 kg et une Petite Géante mesurant 5,5 m et de pas moins de 800 kg séjourneront à 
Genève du 29 septembre au 1er octobre prochains. 
A cette annonce, c’est toute la Suisse qui s’est mobilisée pour accueillir comme il se doit, 
ces personnalités hors-normes. 
PLUSIEURS VILLES ET CANTONS DU PAYS ont choisi d’offrir un somptueux cadeau emblé-
matique de leur génie. 
C’est ainsi que connaissant la légendaire gourmandise des Géants, Bâle a confectionné un 
mirobolant Läckerli d’1 m sur 1 m, tandis que Zurich offrira, sur un plat, son multi-séculaire 
gâteau, le « Züri-Tirggel », version XXL (2,50 m x 1 m). 
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Pour accompagner ces douceurs, Genève a prévu une gigantesque bouteille de vin de 
2m de haut et 45 cm de diamètre. 
Tout de même, afin de faire découvrir d’autres aspects de notre pays à la Petite Géante, le 
canton du Valais lui a fabriqué une paire de ski sur mesure de 5 m de haut et des bâtons 
de 3,40 m cependant que Lausanne l’invite, quant à elle, à venir se mesurer aux géants des 
sports d’hiver en lui remettant le bonnet officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
2020. 
De son côté enfin, La Chaux-de-Fonds, haut-lieu du théâtre de rue, donnera un coup de 
chapeau à la compagnie de référence Royal de Luxe en lui offrant un… « Nain bétonné », 
œuvre des célèbres Plonk & Replonk alliant esprit décalé et microtechnique de la métropole 
horlogère. 
Parallèlement, la venue des Géants suscite, SUR LES RESEAUX SOCIAUX, un immense 
engouement. En effet, en à peine trois mois, la portée quotidienne totale de l’audience 
n’atteint pas moins de 762'000 personnes. L’événement réunit une communauté active qui 
grandit de manière naturelle par un bouche-à-oreille numérique enthousiaste. 
Les réseaux sociaux s’affirment donc comme un vecteur majeur de la mobilisation générale 
et sont donc un moyen efficace de rassemblement pour tous ceux qui souhaitent s’associer à 
l’aventure.  
D’ores et déjà, pas moins de 400 BENEVOLES se sont inscrits auprès des organisateurs.  
Ainsi la venue des Géants crée une curiosité sans précédent. Celle-ci, à n’en pas douter, 
trouvera pâture dans la découverte des cadeaux faits aux Géantes, qui seront exposés 
dans le hall historique de la gare Cornavin à Genève du 15 au 30 septembre. 
Encore un événement Géant ! 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Elizabeth Demidoff-Avelot 
Responsable presse pour la Venue des Géants à Genève 
Tél : + 41 79 679 43 90 
Courriel : edemidoff@hopecommunication.ch 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
www.lesgeants-geneve.ch  
Réseaux sociaux : @geantsgeneve 
 
Annexe 1 : les déclarations de nos hôtes, les villes et cantons suisses 
Annexe 2 : les activités des réseaux sociaux 
Annexe 3 : les Géantes. 
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ANNEXE 1  

DECLARATIONS DE NOS HOTES, VILLES ET CANTONS SUISSES 
 
BÂLE 
 
« Bâle, capitale de la culture suisse, fait cadeau d’un Läckerli bâlois d’1 m x 1 m. La 
pâtisserie bâloise traditionnelle est faite notamment de miel, de fruits confits, de noix et 
d’épices. Le Läckerli, né au Moyen-Âge, trouve son origine dans le commerce rhénan des 
épices. Il a accompagné Bâle tout au long de son histoire et est toujours très apprécié 
aujourd’hui. » 
 

Contact : Dr. Dominik Lachenmeier, responsable de communication, relations extérieures et 
promotion du Canton de Bâle-Ville 
Courriel :  dominik.lachenmeier@bs.ch  
 
ZURICH  
 
« Zurich offre aux deux Géantes une boîte de Züri-Tirggel, une pâtisserie traditionnelle faite 
de farine, de miel et d’épices que Zurich produit depuis 500 ans : un must de toutes les fêtes 
populaires ! Pour bien apprécier le délicat goût du miel, les connaisseurs conseillent de 
laisser fondre le gâteau doucement dans la bouche.  
Bon appétit les Géantes et une bonne fête aux Genevois ! » 
 

Contact : M. Yves Bisang, directeur Bisang Marketing ville de Zürich  
Courriel : Yves.Bisang@zuerich.ch 
  
GENÈVE 
 
Genève offrira à la Grand-mère Géante, une bouteille de vin de son terroir. Fruit de la 
rencontre entre l’Office pour la promotion des produits agricoles de Genève, qui a fabriqué la 
bouteille, et les ateliers du Grand théâtre de Genève, qui l’ont peinte, elle accompagnera 
avec toute la diversité et la qualité des cépages genevois, les histoires fantastiques que nous 
contera la Grand-mère Géante.  Nous ne savons pas encore, à l’heure d’écrire ces lignes, si 
la Grand-mère géante dégustera ce Vin de Genève avec une longeole (saucisse) et des 
cardons, autres spécialités du terroir du canton du bout du lac. 
 

Contacts : 
Steeves Emmeneger, vice-président de l’Association pour la Venue des Géants 
Courriel : steeves@emmenegger-conseils.ch 
 

John Schmalz, Office de promotion des produits agricoles de Genève 
Courriel : john.schmalz@opage.ch 
 

Félicien Mazzola, Ville de Genève 
Courriel : Felicien.Mazzola@ville-ge.ch 
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LE VALAIS 
 
« A l’occasion de la venue de la Petite Géante dans notre pays, le Valais l’invite à s’initier 
aux plaisirs du ski. De nombreux hôtes, en provenance de toutes les régions du monde,  l’ont 
précédé dans les Alpes. Parmi eux,  des femmes et des hommes en quête d’asile qui  
acquièrent actuellement des compétences professionnelles au Centre de formation « Le 
Botza », organe dépendant de l’Office de l’asile, à Vétroz. A l’initiative conjointe des services 
cantonaux de l’action sociale et de la culture, ce sont eux qui ont confectionné la paire de 
skis et de bâtons géants offerts pour initier la pratique de la Petite Géante, une manière de 
l’inviter à partager avec eux leur démarche d’intégration en Suisse.  » 
 

Contact : Jacques Cordonier, chef du service de la culture de l'Etat du Valais 
Courriel : Jacques.cordonier@admin.vs.ch 
 
LAUSANNE 
A l’occasion de leur venue chez ses voisins et amis genevois, Lausanne, ville de sport autant 
que de culture, a choisi d’offrir aux deux géantes un présent symbolisant cette double 
vocation et prenant la forme du bonnet officiel des prochains Jeux Olympiques de la 
Jeunesse que la capitale vaudoise accueillera en 2020. Fruit d’une collaboration entre le 
comité d’organisation des jeux et les ateliers de l’Opéra de Lausanne (qui en assurent la 
confection) il est un hommage rendu à l’éternelle jeunesse du Royal de Luxe et à la prouesse 
technique et physique des hommes et femmes qui animent ces personnages titanesques. Il 
est également une invitation à venir encourager les futurs géants du sport qui se  mesureront 
à Lausanne dans un même esprit de fête et de convivialité. 
 

Contact : M. Michael Kinzer, chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne 
Courriel : michael.kinzer@lausanne.ch 
	
LA CHAUX-DE-FONDS 
 
« Le pourquoi du « Nain bétonné » offert aux Géants de Royal de Luxe à Genève ! 
La venue des Géants de la compagnie Royal de Luxe aura un grain de sel chaux-de-fonnier. 
A l'invitation de la Ville de Genève et des organisateurs de l'événement, qu'elle remercie 
chaleureusement, La Chaux-de-Fonds va en effet offrir un présent spécial aux Géants, sous 
forme d'un… « Nain bétonné », œuvre du célèbre collectif chaux-de-fonnier 
Plonk & Replonk. Devenue un haut lieu des arts de la rue en Suisse grâce à 
La Plage des Six Pompes, plus grand festival du genre en Suisse qui fêtera ses 25 ans en 
2018, la Métropole horlogère® est reconnue aussi pour son savoir-faire microtechnique. 
Face aux Géants, elle a tout naturellement choisi de mettre en valeur sa fierté de maîtriser 
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l'infiniment petit ! Par ailleurs, nombre de Chaux-de-Fonniers œuvrent pour la venue des 
Géants à Genève, en tant que responsables techniques ou d'accueil, conseillers, etc. » 
 

Contacts  
Théo Bregnard, conseiller communal (DICI) 
Courriel : theo.bregnard@ne.ch 
 

Cyril Tissot, délégué aux Affaires Culturelles 
Courriel : cyril.tissot@ne.ch 


