
Avec une vision toute particulière et bien à eux de ce que doit être un look abouti, ces clowns n’hésitent pas à 
vous proposer une petite séance personnelle de relooking. Ils peuvent être en même temps 1, 2, 3, 4, ou 
même 5 professionnels à prendre soin d’une même personne. Rien ne les dérange, rien ne les arrête. Ils 
n’ont qu’un objectif : un résultat parfait. Enfin… tout est question de point de vue !
Experts du travail capillaire, forts de leur expérience de plus de 10 ans dans le relooking express de rue, 
spécialité que très peu de professionnels pratiquent à leur niveau de perfection dans le monde, ils sont 
ccapables de vous offrir un travail rapide, soigné et d’une efficacité  redoutable : vous étiez ce que vous étiez… 
Mais ça c’était avant !
Et même si, après être passés entre leurs mains expertes, les « relookés » n’ont pas forcément trouvé leur 
nouveau style,  les passants tout autour, eux, ont invariablement retrouvé le sourire. 
Et ça, ça relooke un visage.



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’attraction… 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.




