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  Seul rescapé de l’ère du Jurassique, errant seul et affamé dans 

les montagnes perdues d’Andalousie, Dino le Tyrano tombe nez à 

nez avec un humain un beau jour de printemps. Ce dernier tombe 

vite sous le charme et décide de l’emmener avec lui de ville en ville 

en lui promettant gloire et fortune. Dino accepte moyennant un 

salaire en chair fraîche et les voilà partis sur les routes…  

L’homme devenu dompteur de dinosaure va s’efforcer de révéler 

au monde entier toute la beauté qui se cache derrière la bête 

féroce, et toute la tendresse dans ses crocs, au cours de numéros 

de dressage et d’acrobaties de haute voltige…. Jusqu’au moment 

où tout dérape…  

Dino échappe soudainement au contrôle de son maître et se 

retrouve lancé au milieu de la foule, tel un Godzilla en furie. Va-t-il 

détruire tout sur son passage ? 

www.facebook.com/dinoetpedro 

                   Un collectif azimuté ! 

En 1996, des artistes touche-à-tout décident de s’unir 
autour d’un nom singulier : le Collectif de la Girafe.  

Structure hétéroclite et indépendante créée en 1996, 
le collectif  rassemble des artistes touche-à-tout dans 
le but de diffuser la « culture » sous ses formes les 
plus variées.  

Des arts plastiques au théâtre, de la musique à               
l’audiovisuel, de la rue à la scène, le collectif s’est 
forgé une solide réputation dans l’organisation 
d’évènements avec comme mots d’ordre : du 
déjanté, de l’insolite et du sur-mesure ! 
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Julien Moinet / Chargé de diffusion 
contact@collectifdelagirafe.com 

06 34 68 40 61 
www.facebook.com/collectifdelagirafe 

Et sur notre site web 
www.collectifdelagirafe.com 

INFOS 

Dinosaure sur échasses et un comédien 
Techniquement autonome (prévoir un abri en cas d’intempéries) 

Trois représentations de 45 mins maxi par jour 

Nous contacter pour un devis personnalisé. 
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