
Spectacle déambulatoire, visuel, interactif et modulable :
De 1 à 3 personnages sur échasses.

C'est de l'imagination d'un navigateur solitaire que sont nées les Amalyzes.
Un jour incroyable de tempête et de grand soleil il a pris son courage à deux mains pour faire face 
aux éléments qui menaçaient de le submerger.
Elles sont alors apparues comme un mirage et tout s'est apaisé.
Images de la féminité entre imaginaire et réalité, elles seront pourtant bien là, devant vous, 
faisant virevolter leurs ombrelles au-dessus de vos têtes. Avec un sourire éclatant, elles auront 
ppour chacun une attention toute particulière, semant au fil de leurs rencontres des échantillons 
du bonheur.
Entre déesses grecques des vents, Amazones chevauchant leurs échasses et Mary Poppins, 
ces longues femmes laissent, derrière elles, le souvenir de leur éclatante beauté et de leurs 
incessants froufrous.



Pour cela nous avons parcouru toutes sortes de lieux, de fêtes, de festivals, de carnavals, de salles de spectacles, 
de sites historiques, de stades, de parcs d’attractions… Nous nous sommes baladés, partout en France (plus de 
2000 dates), en Europe et dans le reste du monde.

Par nos improvisations, notre capacité à rebondir sur les situations que nous croisons, par notre joie à faire ce 
métier et notre rigueur professionnelle, nous espérons laisser une empreinte indélébile dans les souvenirs du 
public.

NNotre équipe de plasticiens nous a créé des dizaines de costumes, de personnages, drôles, impressionnants, 
attendrissants, loufoques, étonnants, et toujours crédibles.
Ce qui nous permet depuis 20 ans, et nous espérons pour longtemps encore, d’émerveiller le public en nous 
émerveillant nous-mêmes.

Depuis 20 ans maintenant la compagnie Les Géants est un regroupement de comédiens, clowns, jongleurs, 
danseurs, acrobates…, tous échassiers.

Nous avons la passion de la rue, intervenir là où on ne nous attend pas, surprendre, étonner, amuser et faire 
rêver le public. D’un seul regard, l’emmener dans un autre univers, un monde imaginaire où se racontent des 
histoires dans lesquelles il est l’un des protagonistes.




