
Avec eux tout nous charme, les clairières, le jour serein, l'air pur, les femmes tout amour et le ciel tout azur.
Le regard de ces hôtes en passant nous agite, ils transforment joyeusement chaque espace en quelque endroit 
charmant. On aime, on est aimé, c'est le bonheur qui nous manquait.
Nos Arist’échasses, pour ne jamais être à court d’une belle phrase, ont toujours en bouche de la prose de leurs 
contemporains. Ainsi vous pourrez reconnaître quelques mots de Messieurs Molière, Racine, Corneille, Marivaux... 
 
UUn sot qui ne dit mot ne se distingue pas d’un savant qui se tait. Molière
On ne met rien dans son cœur ; on y prend ce qu'on y trouve. Marivaux
Quand une femme est fidèle, on l'admire ; mais il y a des femmes modestes qui n'ont pas la vanité de vouloir être 
admirées. Marivaux
Il est beau de tenter des choses inouïes. Corneille
L'amour ôte l'esprit à ceux qui en ont et en donne à ceux qui n'en ont pas. Diderot
Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, Ne vous point marier en est le vrai moyen. Molière
MMa foi, sur l'avenir bien fou qui se fiera : Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Racine



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.




