
Pour votre événement, tout doit être impeccable !
Ces « chasseurs » de services, animés d'une conscience professionnelle hors du commun veilleront au moindre 
détail. Vous aimez être bien reçus ? Vous ne serez pas déçus ! Accueillir est leur passion !
Ils sont là pour exaucer vos souhaits, à vous de choisir leurs caractères :
- Impeccables, attentifs, dévoués, souriants, prévenants et prêts à vous renseigner, à vous accompagner, à vous 
aider. En somme, le sommet de la classe, tirés à quatre épingles, sans jamais déborder. 

-- Mais ils peuvent également, si vous leur demandez, aller plus loin, sortir leurs plumeaux et devenir un peu 
« trop » prévenants… Munis d’un trop plein de bonne volonté, ils chercheront alors à tout arranger même si tout 
est déjà parfait. Mélange détonnant de rigueur et de burlesque qui dès leur arrivée, permettra de détendre vos 
hôtes…

Quelle que soit la configuration, ces Grooms sont prêts à tout pour vous servir, dussent-ils y perdre leur latin…



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.




