
Spectacle déambulatoire, visuel, interactif et modulable :
De 1 à 4 personnages sur 4 échasses (au pieds et aux mains), 

+ 1 régisseur-téléguideur obligatoire. 

Tout avait pourtant commencé par une bonne idée…
Pourquoi ne pas manger des insectes, puisque c’est là que l’on trouve le plus haut taux de protéines 
(qui peut atteindre 75% sur extrait sec), plus que dans les végétaux, les œufs et viandes ?
Le steak d’insecte, serait donc LA solution pour nourrir l’humanité ?
Sans doute oui… Mais le problème était la petite taille du produit. 
Voilà pourquoi notre laboratoire de recherche en agroalimentaire a créé ces insectes dernière génération, 
ggénétiquement modifiés, à l’envergure impressionnante et aux couleurs fort appétissantes.
Seulement voilà, rapidement nous nous sommes aperçus qu’en grossissant la  bête, nous avions également
 développé son intelligence, sa réflexion et son agilité.
Cela leur a permis de trouver le moyen de s’échapper du laboratoire, et depuis qu’ils sont dehors ils se sont
 montrés aussi imprévisibles qu’incontrôlables...
Si vous les croisez, vous serez aussi craintif qu’attiré, mais le plaisir de jouer à se faire peur prendra le dessus 
et vous finirez à coup sûr par vous approcher de trop près…



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.




