
Ces créatures végétales incarnent chacune une certaine facette de la féminité qui peut s'avérer… fatale.

Toutes sont envahies dans tout leur être par leur double végétal. Orchidée flamboyante, plante carnivore 
dévorante, épiphyte démoniaque et langoureuse, ces icônes déambulent dans un envoûtant tour de charme, 
un véritable numéro de star ! 

Attention au retour de bâton : Si on continue à détruire la nature, celle-ci est capable de revenir plus présente 
que jamais, allant même jusqu’à nous envahir au plus profond de nos cellules. 
EExplosion des couleurs, festival des formes, tourbillon de la danse, les Jungle Sister’s hypnotisent vos sens et 
vous ligotent à leurs pieds… Résisterez-vous à l’irrépressible envie de les cueillir ?



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.




