
Compagnie Les Lutiks 
LES LOUSTICS 

Spectacle de rue, musical et jonglé. 
 

Un regard insolent traitant d’un sujet qui nous concerne 

tous. 

 

Inspiré de faits réels ! 

 

Mise en scène défroquée ! 

 

Jeux d’acteurs impertinents ! 

 

La technique au service de la critique. 

 

Vigilance !!! 

 

Cette comédie incite à la rébellion ! 
 

Tout public 

45 minutes 

 

Extraits Vidéos : 

http://leslutiks.wixsite.com/leslutiks/spectacle-de-rue 



« 

Albin HEDON 

 

Jongleur depuis le plus jeune âge, c’est auprès de grands jongleurs qu’il parfait sa 

technique : Morgan Cosquer, Sergey Ignatov, Eric Longequel, Julien Clément, Nicolas 

Mathis pour ne citer que ceux-là. 

Il fait ses premières armes dans le spectacle vivant au début des années 2000 et est 

professionnel depuis 2012. Il s’entraîne au quotidien et travaille avec plusieurs compagnies 

du Lot-et-Garonne et en Dordogne. 

 

Laurent TERRIERE 

 

Autodidacte surpris par l’existence du monde culturel à l’âge tardif de ses 20 ans (Ha !!! que 

le monde rural est paisible à qui sait l’écouter…) il entreprend un périple mouvementé de 

rattrapage : cirque, conte, musique, clown, magie… tout l’intéresse, même le théâtre ! 

Il  intègre une compagnie en 2003 et se spécialise dans les stages AFDAS dés l’ouverture de 

ses droits, pour finalement revenir à sa vraie passion : La création. 

En 2013, il fonde « Les Lutiks » et depuis… 

Nos 2 Loustics 



   « Les Loustics » 
 

   « Les loustics » est une critique subjective de l’exploitation des compétences techniques d’un savoir faire maitrisé au service d’une  

force d’oppression incontestée : l’oralité affirmée. 

 

   L’un donne la cadence, rytme le travail, impose l’effort, surligne la faute, accable l’erreur, encourage à le suivre dans sa tyrannie perverse afin   

  d’obtenir constamment plus de l’autre.  

     

L’autre est abusivement exploité, encouragé à se dépasser sans retenue, toujours poussé à founir plus de matière, forcé à prendre encore plus de risques. 

 

L’autre dont tous se rient… tous ??? à voir…. 

 

A voir !!!  

 

A voir absolument !!! 

 

Ne vous laissez pas naïvement berner par la fiche de présentation qui suit, qui nous est abusivement imposée par nos producteurs peu scrupuleux et largement 

complices, quasi instigateurs pervertis par ce déferlement d’injustices outrancières. 

 

Vous allez bel et bien programmer un spectacle politiquement perversif, dissimulé sous une apparente débauche largement exagérée de fausse gentillesse et de 

naïveté  honteuseument tronquée! 

 

Implantée en Lot Et Garonne depuis 2015, la compagnie « Les Lutiks » se compose d’artistes d’horizons variés aux compétences confirmées : cirque, conte, 

théâtre, musique, danse, échasses, chacun d’entre nous témoigne de 15 années d’expèrience dans le monde du spectacle. 

 

En rue, en salle, en échasses, jeune public ou tout public, nous apportons à tour de rôle notre savoir-faire pour que le spectacle soit adapté au plus proche de la 

spécificité de chaque public 

 

Laurent TERRIERE 

Responsable artistique frauduleusement élu à l’autoproclamation monarchique abusive d’un pouvoir usurpé et imposé par une force répressive largement 

assumée. 

 



  

     

 
Spectacle interactif en fixe : jonglerie, musique, jeux d’acteurs. 

 

 

       

 

           
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Durée : 45 minutes 

Public : tout public  

Espace : 4m X 4m 

 

Deux loustics posent leurs valises sur un coin de trottoir, une grande place, un hall de gare… et en avant la 

musique ! 

 

3,4,5,6,7 balles, massues, diabolo, échelles du risque, boule de la punition, et la magie du jongleur opère… 

 

Son compagnon de fortune serait-il jaloux de ses performances ? Ou de son charme ?  

Ce qui est sûr, c’est qu’il ne lui pardonne rien !!!  

 

La pression est à son comble pour notre jongleur : s’il tombe une balle, la sanction est immédiate.  

 

Ambiance chaleureuse, rires et convivialité seront au rendez-vous !  

 

Et vous ? 

Les Loustics 
Cie Les Lutiks 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 

Tél : 05 53 47 93 12 

Email : contact@zlm-productions.fr 

Site : www.les lutiks.wix.com/leslutiks 

mailto:contact@zlm-productions.fr

