
Si les lutins sont rigolos, mignons et facétieux, ils sont surtout inquiets… 
Depuis que les e-mails ont pris le pas sur les courriers papiers, les listes arrivent au dernier moment et chaque 
année, on frôle la catastrophe…
Les voici donc chez vous, en mission très spéciale, sous la haute autorité du grand patron, Monsieur Le Père 
Noël (présent ou non, à vous d’en décider) pour récolter un maximum de listes, tirer les vers du nez aux 
indécis et s’assurer que tout le monde, sans exception, sera contenté et choyé le grand soir venu. 
  Pas d’inquiétude, s’ils prennent leur mission très à cœur, leur bonne humeur et leur joie de vivre naturelle 
persiste. Parfois même, leur incontrôlable besoin de vous faire des blagues et des surprises prendra le dessus…



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.




