
Spectacle déambulatoire, visuel, interactif et modulable.
De 2 à 4 personnages sur échasses.

 :

Les Vikings étymologiquement « hommes du Nord » :  Ce sont des pillards, des pirates scandinaves  qui ont sévit 
au cours d’une période s’étendant du VIIIe au XIe siècle.

On a d'eux une image négative. Leur action est réduite à des actes de piraterie et de pillages, caractérisés par 
la violence de leurs raids et leur barbarie païenne. Cependant,  si on regarde de plus prêt les photos de nos 
nouveaux amis, on peut voir dans leurs visages beaucoup de douceur et les traits d'une grande culture, sans 
oublier le désir de partager ses savoirs et sa soif d'apprendre d’autrui. Ainsi la documentation plus 
ccontemporaine a permis de nuancer le propos et elle insiste sur l'aspect positif de leur action, car ils furent 
aussi de grands marins, de grands explorateurs, des marchands qui atteignirent bien des côtes et bien des pays.. 

N’ayez donc crainte, ces vikings sont là pour partager tout leur amour avec vous et si ils sont armé
jusqu'aux dents c'est juste au cas où vous ne comprendriez pas assez vite la nature de leurs bonnes intentions.



Depuis  plus de 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.

Pour cela nous avons parcouru toutes sortes de lieux, de fêtes, de festivals, de carnavals, de salles de spectacles, 
dde 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.

Notre équipe de plasticiens nous a créé des dizaines de costumes, de personnages, drôles, impressionnants, 
attendrissants, loufoques, étonnants, et toujours crédibles.
CCe qui nous permet depuis 20 ans, et nous espérons pour longtemps encore, d’émerveiller le public en nous 
émerveillant nous-mêmes.




