
Spectacle déambulatoire, visuel, interactif et modulable :
De 1 à 6 personnages sur échasses (2 panthères, 2 lions, 1 tigresse et 1 dompteur).

Avec eux c’est la jungle qui arrive jusqu'à nous, avec ses charmes envoûtants, mais aussi ses dangers.
Qu’ils soient accompagnés de leur dompteur ou non, méfiez-vous ! Ces félins, gracieux et audacieux, sauront à 
coup sûr vous séduire et vous approcher… Pourtant, gardez à l’esprit qu’un fauve, reste un fauve…
C’est sans doute parce que nous les menaçons (chasse, déforestation, etc…) que ces félins déferlent dans nos 
rues. Ils sont là pour nous prévenir : si nous détruisons leur habitat naturel, alors ils viendront nous 
trouver jusque dans nos villes. Eux ne risquent rien parmi nous, puisque ce sont des espèces protégées ! 
CC’est donc dans l’intérêt de tous de profiter de la visite de ces somptueux animaux sauvages pour nous 
rapprocher d’eux, apprendre à mieux les connaître et nous apprivoiser les uns les autres…
Et vous verrez, même s’ils peuvent paraître impressionnants, ils sont finalement bien plus tendres et affectueux 
qu’on ne le pense.



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.




