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

Personnages de 4 mètres de haut avec effets spéciaux intégrés : Lumières, jets de fumée, son amplifié. 

On retrouve sa trace aux quatre coins de la planète et ce depuis les premières civilisations.
Ce personnage reptilien, volant, qui crache le feu, n’a pas la même symbolique dans tous les pays : en Chine 
il représente la vie et la puissance, il est gardien de trésors dans la Grèce antique, protecteur en Indonésie, 
ou maléfique et ravisseur de princesses dans l’Europe médiévale.
Ils ont traversé toute l’histoire de l’imagination humaine et les voici aujourd’hui devant vos yeux et bien réels. 
Du haut de leur superbe, ils ne vous laisseront pas indifférent : Regard rouge lumineux, rugissements 
iintenses, ils peuvent à tout moment vous atteindre de leurs jets de fumée qui vous encercleront pour mieux 
vous embrumer. 
En les voyant on en arrive à se demander comment ces créatures, si belles, si robustes, si fortes, si puissantes 
et qui ont en elles l’arme suprême du feu, ne sont pas plus nombreuses ? Comment ne règnent-elles 
pas sur la terre ?
La réponse est simple : le dragon doit, c’est dans ses gènes, capturer régulièrement une princesse. C’est une 
nécessité pour son équilibre, son bien-être et sa survie. 
OOr, dans notre monde moderne, nous manquons cruellement de princesses… Cela rend les dragons tristes 
et taciturnes et donc peu enclins à conquérir le monde.
Il y a pourtant des moments où ils retrouvent force et vigueur : Quand ils repartent  en chasse, à la conquête 
de princesses, ce jour, chez vous, dans vos rues…



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.




