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Un troupeau de Girafes Rouges évolue selon 
un mouvement ralenti, balançant leurs cous 
flexibles. Longilignes sur ligne blanche, les 
silhouettes des girafes glissent sur les avenues 
et se détachent des façades avec nonchalance.

La ville est la cadre d’un ballet magenta mené 
par ces cous immenses. Leurs têtes flirtent 
avec les étages autant qu’avec le public au sol. 
Manipulées, articulées, désarticulées, habitées 
par des échassiers aveugles et invisibles, elles se 
prêtent au jeu du domptage.

Le directeur de cirque frappe sa grosse caisse, 
fait résonner ses cymbales et rêve de
faire traverser à ses girafes des cercles 
enflammés.

Sa jeune femme, splendide diva, vocalise à 
tour de bras et rassemble autour d’elle dans ce 
domptage lyrique les girafes qui l’adorent. Folie 
- Amour - Mariage ?

Au sol, les garçons de piste tentent d’exciter les 
sens, nez et papilles de leurs girafes autant que 
ceux du public. Dans un élan de jeu clownesque 
et vaudevilesque, la clique s’emballe pour une 
tourmente radieuse à travers
la ville.
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● PERTH INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL
● ZARAGOZA EXPO 2008 
● PRINTEMPS FRANCAIS DE TAÏWAN 
● ST PETERSBOURG CITY FESTIVAL 
● BONJOUR INDIA FESTIVAL DE LA FRANCE EN INDE
● LUXEMBOURG CAPITALE CULTURELLE EUROPÉENNE 
● CARNAVAL BLANC DE MOSCOU 
● FESTIVAL IMAGINARIUS SANTA MARIA DA FEIRA 
● NUIT BLANCHE A ROME 
● NEWCASTLE MOUTH OF THE TYNE FESTIVAL
● LONDON GREENWICH & DOCKLANDS 
● FERIA DES ARENES DE NÎMES 
● CABALGATA DELOS REYES MAGOS DE MADRID 
● GRAND THÉÂTRE DE REIMS 
● FESTIVAL JUSTE POUR RIRE MONTREAL 
● TORONTO SUMMER FESTIVAL 
● LILLE CAPITALE CULTURELLE EUROPÉENNE 
● SEMANA GRANDE BILBAO 
● FESTIVAL DES 3 ELEPHANTS LAVAL
● CRATÈRE SURFACES ALÈS 
● LES INVITES VILLEURBANNE 
● LA STRADA FESTIVAL GRAZ 
● DEVENTER OP STELTEN 
● FESTIVAL DES 13 LUNES ARLES 
● EDINBURGH HOGMANAY 
● FESTIVAL FURIES CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
● TECHNO PARADE PARIS 
● ORIENT TRIFFT OKZIDENT BRAUSHWEIG 
● CARNAVAL DE NICE 
● FESTIVAL ARTUA TUCA TONGEREN
● LE MANS FAIT SON CIRQUE
● FESTIVAL DES HAUTS DE SEINE
● ● ●

«De tous les mémorables moments de ce spectacle sidérant, le plus 
beau aura sûrement été la vue de ces milliers d’adultes aux yeux 
grands ouverts et aux visages d’enfants. Un mélange d’élégance et 
d’irrévérence, une narration à étages, une musique serpentant entre 
les nuages de fumée et de paillettes, un carnaval baroque et surréaliste. 
Le résultat fut majestueux et hypnotique, ces performers de grand talent 
manipulant les Girafes telles de fantastiques marionnettes, jusqu’au 
final opératique et tragique, sous les ovations d’une foule persuadée 
d’avoir assisté à quelque chose de véritablement exceptionnel.»
The West Australian 

« L’opérette des Girafes éblouit la foule : une musique émouvante, 
une symphonie parfaite, des couleurs éblouissantes, une performance 
chorégraphiée à la perfection. La foule s’est laissée emporter par tant 
de splendeur...»
The New Indian Express

« La Compagnie Off a tenu toutes ses promesses en mettant un point 
final en apothéose au festival, alors que le troupeau de girafes géantes 
fendait délicatement la foule, considérable : un grand moment de fête 
et de poésie.»
Ouest France

« Regarder un peu plus haut que le quotidien : là, juste où commencent 
les rêves, direction les étoiles. Le processus entraîne une réaction 
chimique qui ressemble à se méprendre à des sourires.»
La Provence

« L’imagination du public fut le plus saisie par les incroyables girafes 
rouges de la Compagnie Off. Les huit bêtes monumentales bougeaient 
avec une grâce surprenante à travers la foule. Bien plus qu’un simple 
exercice de marionnettiste : une histoire d’amour et de passion entre 
le directeur de cirque et la diva au long manteau blanc, princesse 
glacée au dessus de la foule, dont le coeur fondait sous la chaleur de la 
passion. Une fable fantastique…»
Edinburgh Evening News





FICHE SIGNALETIQUE & ADAPTATIONS

Spectacle en déambulation mêlant marionettes 
géantes, univers circassien et chant lyrique, avec 
arrêt permettant le développement dynamique et 
narratif, et final tragicomique. 

> Spectacle tous publics
> 1 représentation par jour, de jour ou de nuit
> Durée : environ 1H30 selon le parcours
> Jauge : de 1000 à 15000 personnes

> 9 Girafes monumentales magenta animée chacune 
par 2 échassiers
> Le Directeur de Cirque et La Diva, chanteurs 
lyriques
> La clique des Garçons de Piste
> Structures scéniques mobiles et en hauteur 
(podium, Grosse Caisse, etc.)
> Effets spéciaux (explosions de confettis, feu, 
fumées de couleur, cerceaux de feu, éclairage 
portatif, etc.)
> Chant lyrique en direct, compositions originales et 
bande-son enregistrée (alses, extraits d’opérettes, 
musique de cirque…)

Le scénario évolue à chaque représentation  
en fonction du lieu, du public, de l’heure de 
représentation. 

Plusieurs adaptations du spectacle sont possibles, 
par l’ajout ou le retrait de certains éléments, comme 
par exemple la version «18 Girafes : Débordement 
Poétique Urbain» (déambulation sans arrêt type 
Carnaval, Cabalgata...).

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute 
demande relative à l’adaptation du spectacle au 
contexte de diffusion.

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Les informations suivantes concernent le spectacle 
dans sa forme «classique», et peuvent évoluer en 
fonction des adaptations.

> Equipe : 40 personnes
> Arrivée en J-2, Départ en J+1
> 1 véhicule Poids Lourd 19t Compagnie Off

> Fiche technique :
La plupart des éléments techniques (structures, 
son, lumière, consommables, groupes 
électrogènes) sont fournis par la compagnie. 
Néanmoins, certains éléments devront être mis 
à disposition sur place par l’organisateur (engin 
de levage, apport son et lumière, etc.)

> Repérage
Afin d’adapter au mieux le spectacle au 
contexte, un repérage est effectué en amont 
pour définir le parcours et les arrêts où placer 
certaines scènes. C’est également à l’issue de 
ce repérage que la fiche technique et logistique 
définitive sera établie.

> Volontaires
Des volontaires locaux seront intégrés à la Clique 
des Garçons de Piste, après une formation sur 
place par les professionnels de la Compagnie. 
Une équipe de 8 personnes est souhaitable, 
mais il est également envisageable d’étendre ce 
nombre si le contexte s’y prête (travail avec des 
associations locales, etc.), ainsi que d’envisager 
la formation en échsses pour intégrer l’équipe 
des maniulateurs de Girafes. 

COÛT ARTISTIQUE ET LOGISTIQUES

Les informations suivantes concernent le spectacle 
dans sa forme «classique», et peuvent évoluer en 
fonction des adaptations. 

> Coût artistique pour 1 représentation : 
28000 euros HT
Ce tarif est dégressif en fonction du nombre de 
représentations.

> Prise en charge des transports : 
- Membres de l’équipe depuis leur domicile 
jusqu’au lieu de représentation
-  véhicule Poids Lourd et 2 chauffeurs, depuis la 
compagnie jusqu’au lieu de représentation

> Egalement à la charge de l’organisateur : 
- Hébergement et repas de l’équipe pour la 
durée du séjour
- Per-diems pour les repas pris sur le temps de 
transport
- Droits d’auteurs S.A.C.D., à hauteur d’environ 
12% du coût artistique
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Nicolas Costil
Diffusion & Communication 
n.costil@compagnieoff.org
tel +33(0)2 47 630 633
fax +33(0)2 47 445 620
mob +33(0)6 83 92 38 53
www.compagnieoff.org
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