


Les Luperons
VOUS PROPOSE UN CONTE THÉÂTRAL CIRCASSIEN POUR TOUT PUBLIC 

(À PARTIR DE 3 ANS)

5 personnages
Création et Mise en scène : Les Vaguabondes & Marin Assassi

Costumes : Sophie Costume

Synopsis : 
Foulloux, le Grand Luperon, vient narrer son histoire :

Les eprits de la forêt des milles étoiles commencent à disparaître... La neige est partie depuis 
bien longtemps des montagnes, l’herbe se fait rare, et les arbres ne poussent plus. Mais il y 

a un espoir !  Et pour cela, nos luperons invitent le public à revivre leurs voyages initiatiques 
entre les quatre éléments pour sauver Dame Nature :

Durant leur parcours, ils revisiteront les mondes imaginaires et viendront apporter des bulles 
de bonheur pour tous les enfants.

Les personnages : 
«Foulloux» : le vieux sage qui connaît la vérité sur Tout. 

«Houdoux» : le barde du groupe, un peu tatillon.
«Fouilloux» : le lutin fou-fou, dynamique et farceur.

«Foudoux» : le rêveur qui lance les objets en l’air.
«Houpoux» : il relève la note malgré son air grognon.



presse
LES LUPERONS DÉBUTENT 

LEURS SPECTACLES DANS LA RUE.

«En décembre, Fumel se pare pour les fêtes de 
Noël et celles de fin d’année. Dès le 1er dé-
cembre, petits et grands peuvent venir visiter 
les décors de Noël sur le thème de «Blanche 
Neige et les sept nains» sous les arcades du 
château, et poster leur lettre au Père Noël ! A la 
tombée de la nuit, petits et grands prendront  
part au défilé aux lampions dans la ville, ac-
compagnés des luperons, ces lutins chaleureux 
sur échasses, avant d’admirer le feu d’artifice 
tiré des terrasses du château.» 
(Déc. 2015, Fumel)

«L’esprit de Noël est arrivé !
Du 5 décembre au 3 janvier, Agen se met aux 
couleurs des fêtes, et proposera animations, 
défilés, patinoire et un village d’artisans d’arts. 
Le vendredi 4 décembre 2015, le Père Noël 
fera sa traditionnelle arrivée en ville; non plus 
en parachute, mais en train. Rendez-vous 
demain, samedi, en gare d’Agen pour une 
rencontre avec le bonhomme rouge et ses lu-
perons, et un goûter à partir de 15h30. De quoi 
mettre sur les rails les festivités de fin d’année 
organisées par la ville.» (Déc. 2015, Agen)



Avis du pubLic

«Un spectacle magique et musical 10/10 
Un spectacle qui vous emmène dans une aventure magique et musicale, supers luperons pleins d’humour et ins-
truments de musique qui ont ravis les enfants. Merci pour ce bon moment passé en forêt ! Mention spéciale aux 

jolis décors.» 

«Le rituel de Fluck Stum Gluck 8/10
«Spectacle agréable, amusant, beaucoup d’échanges, universabilité de la nature, des rituels des croyances.. vaste 

sujet bien mené par les personnages et en musique !»

«Idéal 9/10
«Spectacle merveilleux pour les enfants avec un humour bien adapté. Ce spectacle peut être suivi aussi bien par 

des petits que des plus grands (pour ma part 4 et 7 ans), ce qui en fait une sortie idéale en famille. Je recom-
mande!»

 «Excellent 8/10
«Bon spectacle ! Rempli de joie et d’aventures . Un bon point le jonglage les danses et la musique !»

«Magique 10/10
«Le spectacle fait rire, rêver et danser les enfants. J’étais avec 2 enfants de 8 ans ils sont ressortis de la salle les yeux 

pétillants d’étoiles! Merci et un grand bravo de nous avoir offert un moment de magie et de bonheur.»

«Un spectacle plein de fraîcheur 8/10»
«je suis venue accompagnée de ma fille de 5 ans et de son amie de 8 ans. Elles étaient enchantées. Un spectacle 

mêlant cirque, poésie,acrobaties avec un très beau décor. Le théâtre est très sympa. J’y reviendrais certainement.»



Le ritueL du fLuck 
stum GLuck

Notes d’intention : «Nous avons eu envie de créer un spectacle avec une lecture simple pour les enfants, et 
jouer sur le moment présent, arriver à proposer un univers magique et permettre à l’enfant de s’évader avec les 

comédiens le temps d’une représentation. A travers différentes épreuves constituant une quête, nous sensibilisons 
de façon ludique aux problèmes écologiques. Nous avons travaillé sur la manipulation d’objets, afin de rendre le 

conte surprenant, et de faire vivre des aventures aux 4 personnages. Nous avons exploré l’univers des lutins d’une 
forêt en mélangeant la comédie, la danse, la musique, le mouvement aérien et le lancer d’objets.» 

Références : Ce spectacle s’est produit au marché de Noël d’Agen, au marché de Noël de Fumel, à la fête de 
quartier d’Albi, à la fête de Noël de Miremont, à la fête de quartier de Longjumeaux, à la salle des Fêtes de Mire-
mont pour 3 séances le 13,14 et 15 décembre 2016, au théâtre des grands enfants à cugnaux le 2,9,16,23 septembre 
et le 23,25-27 octobre 2017, le 17 décembre à Agmé pour un C.E et le 28 décembre 2017 sur le marché de Noël de 

Barcares.

CONTACT : 
Président : Benoît HUBERT : 07 52 62 32 43

Direction Artistique : Gwendal LOUYER : 06 76 41 57 17

21, rue Georges Pompidou,
31500 TOULOUSE

les vaguabondes@hotmail.fr
www.facebook.com/vaguabondes/


