
Aurez-vous l'audace de vous en approcher pour vérifier l'expression ?
Dans ce monde de brutes, où l’apparence joue un si grand rôle, les hérissons débarquent avec toute leur naïveté, 
leur bienveillance et, malgré leurs piquants, toute leur douceur. Avec leur curiosité farouche, malgré leur timidité 
du premier abord, les hérissons tenteront d’entrer en contact avec vous, objet de leur questionnement et, 
peut-être futur ami ? 
Ils n’hésiteront pas à offrir des câlins à toutes et à tous, et surtout à ceux qui en manquent : Câlins privés ou 
ccâlins àplusieurs, petits et grands y auront droit. Ainsi, après leur passage, le monde est plus doux, et surtout 
moins piquant. 
A coup sûr vous n’êtes pas près de les oublier car mignons, curieux, timides et facétieux, Les Hérissons vous 
auront séduits jusqu'à vous piquer en plein cœur !



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.




