
 
 
 
 

 
 
 
    

    

    

    

    



    

    

    

Les GrelingsLes GrelingsLes GrelingsLes Grelings    
 

Spectacle Déambulatoire burlesque, interactif,  
ponctué de scenettes. 
Pour Tout Public 

    
En diurne et nocturneEn diurne et nocturneEn diurne et nocturneEn diurne et nocturne    

 

2 à 8 personnages 

 
Création et Mise en scène : Yvan Lescop et Florie Billard 

Costumes : Florie Billard 
    

    

« Les Grelings » sont une des nombreuses familles de lutins. Ils viennent à la rencontre des 
spectateurs et transforment les places publiques en gigantesque espace de jeux. Farceurs, 
touchants et surtout gaffeurs, ils jonglent, dansent et font des pirouettes à tout moment.. 
Ce sont des personnages un tantinet caricaturés : l’attendri, le fougueux, le maladroit, le 
rêveur, l’ahuri, la cocotte un peu sotte, sans oublier le rondouillard toujours en retard... 
    

    

Les personnagesLes personnagesLes personnagesLes personnages                    
    

Venez découvrir ces personnages clownesques et facétieux : 
“Chef” dépassé par les évènements, il fait de son mieux… 

“Gourdinette” la cocotte un peu sotte, 
”Junior”, le rondouillard toujours en retard, 
”Grelo”, le fier gaillard, le cascadeur… 

”Florette”, la rêveuse, douce et crémeuse… 
”Cado”, le porteur des cadeaux, attention très maladroit… 
”Trompette” chargé du rassemblement, souvent aux abois… 

    
 



 
 

PressePressePressePresse    
 
 

 

Ouest France - Les Féeries se rient de la pluie et persévèrent - Saint-

Nazaire mardi 22 décembre 2009 

 

Temps de chien sur les Féeries de décembre, rebaptisées intempéries de 

décembre, hier après-midi à Saint-Nazaire. Les Grelings n'ont, par contre, pas 

eu le choix de s'abriter du froid. La troupe colorée de lutins farceurs, jongleurs 

et danseurs, a dû s'employer, déambulant du Ruban bleu au centre 

République, via la rue de la Paix, pour capter l'attention des chalands en quête 

des derniers achats de Noël. « Par ce temps-là, on dépense beaucoup 

d'énergie », confiait d'ailleurs en fin de journée la Cocotte, mutine lutine de la 

bande, toujours souriante malgré tout.  

 

 

 

 

Ouest France - Le marché de Noël, une animation qui perdure – 
Dol-de-Bretagne lundi 21 décembre 2009 
 
Le marché de Noël dans les rues et le village de Noël ont connu le week-end 
dernier un grand succès. Tant sur le plan commercial avec ses nombreuses 
échoppes et chalets en bois que par ses animations très diverses. 
L'orchestre de cuivre de l'école des marais, le Bagad An Hanternoz et 
surtout la troupe des Grelings, de joyeux lutins qui tout l'après-midi ont 
diverti petits et grands 

 

 

 

 
 

RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    
 

Ce spectacle a été vu aux Marchés de Noël de Dunkerque, de Thionville, de  Dol de Bretagne, 
de St Nazaire, de Rennes, de Pornic, « Noël en Lumières » à Luc sur Mer, Carnaval de Montoir 
de Bretagne, Cabaret pour Enfants à Nantes…etc… 
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c/o Billard Florie 
36 rue Le Dantec  
35000 RENNES 

 Tel : 02 99 22 66 65 / 06 23 66 57 68 
sonjeveyes@yahoo.fr 

 

www.sonjeveyes.com 


