
Spectacle xe et/ou déambulatoire, pour 7 comédiens, un pousse-pousse sonorisé et une marionnette géante,

avec effets visuels (costumes lumineux, drapeaux géants, artices de proximité, fumée, nuage de bulles de savon), 

enrobé d’un univers musical avec voix off narratrice. 

Depuis 1998 la compagnie ZIZANIE (ex : 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’attraction… Nous nous sommes baladés, partout en France (plus 

de 2000 dates),en Europe et dans le reste du monde.

Par nos spectacles xes et visuels, nos improvisations, notre capacité à rebondir sur les situations que nous croisons, 

par notre joie à faire ce métier etnotre 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 plus de 20 ans, et nous espérons pour longtemps encore, d’émerveiller le public en 

nous émerveillant nous-mêmes.



« Les tisseuses de rêves sont des chimères, mi-humaines, mi-cygnes aux ailes majestueuses : Ce sont elles qui, chaque nuit, 
tricotent nos rêves pour leur donner vie. Elles sont sous la haute protection de leurs gardiens et leur dèle disciple, 
d’anciens samouraïs, qui grâce à leur capacité à glisser sur les eaux en silence, ont la charge de prélever en douceur nos tracas
et nos menus plaisirs pour les coner aux chimères, an qu'elles en confectionnent un songe.
Cette belle et uide organisation fonctionnait ainsi depuis la nuit des temps, jusqu’à ce qu’elle soit menacée de disparaitre et 
nos rêves avec.
UUn esprit malveillant et destructeur de poésie dont la seule motivation était d’empêcher tout un chacun de rêver, surgit au 
beau milieu de notre histoire.
Le monde plongea alors dans un marasme sans n.
Les chimères, voyant la détresse des humains et les rêves s’accumuler sans possibilité d’être livrés, étaient au pied du mur.
Au terme de tumultueuses discussions, une légende ancestrale leur revint en mémoire. Celle-ci dit que : « quand tout semble 
perdu, il faut traverser les orages, dompter les vents mauvais, pour enn dissoudre le brouillard. Ce n’est qu’une fois ces trois 
épreuves accomplies, que le monde onirique retrouvera sa quiétude »  
EElles traverseront non sans difficulté ces trois épreuves pour accomplir la prophétie, vaincre l’esprit malveillant et reprendre la 
livraison des rêves ». 




