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Création et  
manipulation de 

marionnettes 
géantes 

mais pas que....

LES
GEANTS
DU SUD



Née en 2004 au pied des Cévennes , par la volonté et l'expérience de Stéphane

Meppiel, les marionnettes géantes ont fait du chemin, elles ont parcouru la France et

4 continents, ont tapé du pied et des mains devant des concerts déjantés, ont

travaillé avec des artistes pour enflammer des foules et pas que... 

La Cie est composée d'artistes plasticiens, marionnettistes, techniciens couteaux

suisses, pyrotechniciens, musiciens, costumiers, metteur en scène, chorégraphe,

chimistes et magiciens, tous passionnés de marionnettes géantes. Et la famille, ne

cesse de s'agrandir... 

En 2022, deux nouvelles marionnettes viendront s'ajouter à la vingtaine d'autres dont

dispose la compagnie. A découvrir prochainement....
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DE LA CIE



LES

MARIONNETTES

CONCEPTION ET
DEAMBULATION

La déambulation et le résultat d'un

long travail de création qui réunit

différents corps de métiers artistiques.

FLEXIBILITE ET
ADAPTABILITE

La Cie peut déguiser et sculpter ses

marionnettes pour s'adapter au

mieux à chaque évènement.

MANIPULATION 
ET LOGISTIQUE

Chaque marionnette est manipulé par

un porteur et un assistant qui se

relayent régulièrement. Chaque

marionnette est démontable et

transportable en soute pour tout trajet

en avion.



 IGGY, POP
Attention à ne pas croiser leur chemin

si vous ne voulez pas vous retrouver en

cage.  SANCHO ET DON QUICHOTTE
Un duo complémentaire, le chevalier très imaginatif qu'est Don

Quichotte et son compagnon d'aventure, l'écuyer Sancho.

 SQUELETTOR ET SQUELETTA
Monsieur et Madame faits de papiers mâchés déclenchent

la surprise lorsque leurs congénères réalisés en acier

s'enflamme ....
GOGOL

Notre gorille et sa crête punk peut

effrayer mais n'est pas méchant quoi

que...

 



 
Deux zombis sortis de l'horror show pour vous

interpréter un Airconcert nommé  "D.I.Y.

WON'T DIE" avec de grands classique de

stupid punk/rock.

  

BAHIA ET YOUSSOUF

Un couple de danseurs qui saura vous faire

danser au rythme du Brésil et d'ailleiurs...

JIMMY ET SPUD

BONNIE AND CLYDE

Toujours en possession d'un sac de billets et de

leurs guns, prêt à mener de nouvelles aventures.

PANTO ET ARLEQUIN

Un duo volant pour vous offrir un balai aérien

inédit !

Et bien d'autres encore... à découvrir
sur le site internet de la cie !

www.lesgeantsdusud.com



DEAMBULATION ART DE RUE

Fête de village, festival art de rue, carnaval,

manifestation,  marché de noël, salon, ...

ACCOMPAGNEMENT SCENIQUE

Les Marionnettes peuvent déambuler au milieu de la

foule pendant un concert et monter sur scène.

CO-PRODUCTION

Accompagnement sur scène, tournage de clip,

campagne publicitaire,...  

 

LES PRESTATIONS

Nos marionnettes géantes découvrent le monde et
s'offrent à tous depuis plus de 10 ans. Elles s'adaptent à
toutes les langues et toutes les festivités. En déambulation,
pour des constructions en équipes, avec des enfants, ou
des créations particulières. Les Géants du Sud répondant

toujours présents.



ILS ONT PARTAGÉS 
LA SCÈNE AVEC !

Et d'autres comme Krav boca , Deadwood, 
Dizzy Brains, Bernard Adamus, ...

 



A TRAVERS 
LE MONDE...

Montreal Canada : A nous la rue 
Canarie : Carnaval de Santa Cruz  
Chine : Pékin déambulation de rue 
Inde : Festivals de cerf-volants
Paris : Casino de Paris : Avec Zoufris maracas
Maroc : Festival Essaouira 
Roumanie : Be fit in street
Geneve : Carnaval des écoles 
Monaco : Carnaval de Monaco
Guyane : Carnaval de Guyane
Cuba : Construction avec l’école d’art de la Havana 
Corée du sud : Festival d’art de rue 
Burkina faso : Collaboration avec la Cie de Boromo "Les grandes personnes d’Afrique"



ILS PARLENT 
DE NOUS ...
Ils ont parlé de nous ....



 
Tout le monde était émerveillé par les marionnettes françaises.

Les deux interprètes ont manié des marionnettes géantes avec dextérité.
 

- Times of India -
 

 
La compagnie les géants du sud est venue d'un village du sud de la France
avec trois marionnettes géantes qui arpentaient les rues de la Capitale en

fanfare et enthousiasmaient les passants. (Bucarest)
 

- Romania Libera -
 

Des professionnels qui savent comment intervenir dans l'espace public. (Sète)
 

Les Géants du Sud qui ont enchanté le défilé et ont clôturé le spectacle avec
leur marionnette de feu. Un carnaval qui fera date et référence. 

(Prades Le Lez)
 

- Midi Libre -
 

De quoi en mettre plein la vue aux milliers de spectateurs 
massés le long du parcours. (Le Mans)

 
- Ouest France -

 



TECHNICIENS
Chaque marionnette a besoin d'un technicien

et d'un porteur pour déambuler.

INSTALLATIONS
1h de montage et de démontage par marionnette

Spectacle possible de jour comme de nuit
ASPECTS

TECHNIQUES
ACCES MARIONNETTES
IHauteur de 4m nécessaire et cheminement

sans arbres, sans guirlandes,... Si obstacles, si

possibilité de se baisser!,

JAUGE
Les marionettes peuvent déambuler au milieu

d'une foule de 2000 personnes, au delà,

prévoir d'être sur scène ou déambulation

sécurisée.

DUREE
Déambulation 2 à 3h (3x45min à 4x45min)



FACEBOOK INSTAGRAMSITE INTERNET

SUIVEZ-NOUS

YOU TUBE



CONTACT : KOUNOUZ
CHARGEE DE DIFFUSION

Tel : 07 67 82 17 69
Bureau (Luc) : 07 68 54 09 83

5, rue Albert Chambonnet - 30160 Bessèges
lesgeantsdusud@gmail.com
www.lesgeantsdusud.com


