
Spectacle déambulatoire, lumineux, visuel, interactif et modulable :
De 1 à 4 personnages sur 4 échasses (au pieds et aux mains). 1 régisseur est nécessaire pour la version lumineuse.  

On peut envoyer toutes sortes d'engins sur Mars, ou ailleurs. C'est autour de nous qu'il faut regarder. Si nous 
cherchons la vie sur d’autres planètes, il n’est pas inenvisageable que nos lointains voisins de l’espace, eux, 
nous aient déjà découverts…
Et en effet… Au cours de leur long marathon de l'espace, les Cosmopodes font escale chez nous. Ces 
créatures intrigantes et intriguées viennent sur notre terre, dans notre univers, pour nous étudier.
Chez elles, tout passe par le regard. Elles n’ont pas besoin de prendre de notes, de photos ni de vidéos. 
EElles nous observent, nous scrutent, nous inspectent, nous fixent, nous analysent pour mieux nous 
appréhender. 
Saurons-nous les accueillir, et accepter cette inspection ? Les Cosmopodes peuvent aller jusqu'à nous 
regarder de près, de très près, des plus en plus près....
« Les Cosmopodes » se produisent également avec les « Percussionnautes » ; ces bateleurs du futur en 
costumes cosmiques apportent ainsi aux aventure terriennes  des Cosmopodes un univers musical hors 
norme, qui les feront entrer dans un mouvement astral inattendu. 



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.

Pour cela nous avons parcouru toutes sortes de lieux, de fêtes, de festivals, de carnavals, de salles de spectacles, 
dde 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.

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




