
Qu'il est loin le temps où, lors de nos promenades nocturnes, virevoltaient autour de nous des milliers de petits 
points lumineux qui rendaient ces moments tellement magiques !
Aujourd'hui la pollution lumineuse empêche les lucioles d'être visibles et donc de se retrouver pour pouvoir 
s'aimer... (Savez-vous qu'il faut 5000 lucioles pour reproduire la lumière d'une seule bougie ?)
Alors pour se défendre les lucioles ont muté. Pour rester visibles elles sont devenues plus lumineuses et pour 
cela elles ont dû grandir...
MMais leur mutation les a rendues fort peu timides, bien au contraire, elles sont très curieuses et n’hésitent pas 
à venir au plus près pour nous étreindre, nous éclairer et  nous délivrer un message. Et comme par magie 
(peut être parce qu’elles sont désormais plus grandes que nous) nous sommes tout enclins à les écouter !
Du haut de leur superbe, elles nous apportent la lumière lorsqu’arrive la pénombre. Effrayantes et rassurantes 
à la fois, elles nous rappellent ainsi que nous devons partager la planète, qu’il y a de la place pour chacun et que 
nous ferions mieux de ne pas attendre que toutes les espèces deviennent géantes… avant de réagir.



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.




