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Aujourd’hui, plus de trois-quarts des Français 
vivent en ville. Nos enfants ne grandissent 
plus au contact de la nature, mais auprès du 
béton et des écrans de leurs smartphones 
et ordinateurs. Or, à l’heure où l’urgence 
climatique se fait de plus en plus pressante, 
il est nécessaire de reconnecter les jeunes 
générations à l’environnement : ce sont les 
enfants d’aujourd’hui qui feront le monde de 
demain.

Avec Lutinou, j’ai eu envie de sensibiliser les 
petits à l’écosystème de la forêt, un milieu 
naturel tout particulièrement menacé. J’ai 
grandi au coeur de la forêt de Fontainebleau et 
tout naturellement aujourd’hui, c’est au tour de 
mes enfants de la parcourir de long en large. 
J’aime aller y passer du temps en famille, c’est 
à la fois un lieu si vaste et si intime.

C’est en arpentant les chemins tracés au 19ème 
siècle par Claude François Denecourt, le grand 
ambassadeur de la forêt de Fontainebleau, que 
j’ai eu l’idée du personnage de Lutinou.

Pendant une dizaine d’années, Lutinou et ses 
amis les lutins ont pris vie à chaque Noël, 
dans des spectacles que j’ai montés avec 
ma compagnie Les Arlequins dont je suis 
le créateur. Pendant la crise du Covid, les 
comédiens ont dû délaisser les planches. Mais 
il nous restait la caméra, qui nous a permis 
d’immortaliser les aventures burlesques de 
la joyeuse bande de Lutinou. Tournés dans 
les bois, les épisodes de la websérie Lutinou 

amusent les enfants, intriguent les parents, 
et donnent envie à toute la famille d’aller se 
promener en forêt.

Nos lutins font rire, mais ils ont une autre 
mission, tout aussi importante : ils font 
découvrir aux petits les habitants et plantes 
de la forêt. Ils les reconnectent à la nature. Ils 
les sensibilisent aux actions nécessaires à la 
préservation de la faune et de la flore.

Lutinou est donc une série dans l’air du 
temps : elle transmet aux enfants des valeurs 
essentielles au travers des histoires de Lutinou. 
La qualité des costumes et des scénarios, le 
talent d’interprétation des acteurs, la mise en 
scène et la beauté des images font de cette 
série une très belle création dont je suis fier. 
Aujourd’hui, lorsque des enfants me croisent 
dans la rue et qu’ils me reconnaissent, je lis 
dans leurs yeux une grande joie ; c’est que ça 
marche et c’est un bonheur pour moi de savoir 
que je peux apporter de la joie à ces enfants 
qui grandissent dans un monde qui en manque 
tant !

J’espère donc que le chemin de Lutinou ne fait 
que commencer, j’ai encore tant d’idées dans 
la tête et de projets pour lui ! Mon rêve est 
qu’un jour, nous puissions aller tourner dans 
les forêts de nos cinq continents ! Et pour cela, 
il faut que notre petit lutin débarque sur tous 
les écrans du monde entier !

ÉDITO

Louis-François de Faucher



UNE WEBSÉRIE QUI RACONTE LES AVENTURES  
DES LUTINS DE LA FORÊT

Partie 1
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UNE DRÔLE DE WEBSÉRIE INSPIRÉE 
PAR LE CINÉMA MUET

Lutinou est une mini websérie humoristique qui entraîne les enfants sur 
les chemins de nos forêts pour aller découvrir les aventures incroyables 
de Lutinou et ses drôles d’amis. Elle est composée de courts épisodes 
de 4 minutes environ, qui ont été filmés dans la forêt de Fontainebleau 
mais aussi celle de Chamonix ainsi que dernièrement en Alsace. C’est 
une série sans parole, à la cadence accélérée et au côté gaguesque qui 
rappelle les films de Charlie Chaplin, rythmée par une musique originale 
entraînante. S’il est besoin de faire un rapprochement, on pourrait 
dire qu’elle fait écho aux Schtroumpfs, qui, comme les lutins de Louis-
François de Faucher, vivent dans la forêt et ont des personnalités bien 
affirmées.

Enfin, l’univers légendaire et les costumes ont été inspirés par des séries 
ou films tels que Kaamelott ou Le Seigneur des anneaux. Depuis le 1er 
septembre et jusqu’au 31 décembre 2021, un nouvel épisode est diffusé 
sur la chaine YouTube et les réseaux “LUTINOU_officiel” chaque mercredi, 
jour des enfants. Objet original, entièrement imaginé par Louis-François 
de Faucher, Lutinou met en valeur la forêt et ses bienfaits.

Ces films s’adressent aux enfants de 3 à 10 ans, ainsi qu’à leurs parents 
et grands-parents : elles ne se regardent pas seul ! La série a pour but de 
divertir toute la famille en lui offrant de beaux moments de convivialité 
et de partage ; mais aussi de reconnecter son public avec la nature et 
de le sensibiliser à la préservation de la forêt. Lutinou a été très bien 
reçu par les internautes. A l’heure actuelle, chaque épisode est visionné 
en moyenne 8 000 fois, et les retours des parents sont extrêmement 
positifs.
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UNE MISSION : SENSIBILISER À 
L’IMPORTANCE DE PRÉSERVER LES 
FORÊTS

Lutinou, le héros de la série, et ses amis les lutins sont nés dans la forêt 
de Fontainebleau. Ils vivent cachés, dans des galeries en grès qu’ils 
construisent eux-mêmes sous la terre. Même si, à part ses compagnons, 
personne ne sait qu’il existe, Lutinou joue un rôle essentiel dans la vie de 
cette belle forêt. Chaque jour, il entretient les sentiers tracés dans les 
bois il y a plus de 150 ans par Claude François Denecourt, le vétéran de 
l’armée napoléonienne qui a passé sa vie à faire connaitre les richesses 
de la forêt de Fontainebleau.

Les lutins sont ainsi, d’une certaine façon, l’incarnation de l’esprit de celui 
qui a ouvert les portes de la forêt de Fontainebleau au grand public, 
donnant des noms souvent empruntés à la mythologie et à la littérature 
aux arbres, rochers et points de vue les plus remarquables.

Lutinou quitte régulièrement sa forêt pour investir les réseaux sociaux, 
où il lance chaque semaine un défi aux enfants et à leurs parents : 
aller à la chasse aux pommes de pin, trouver une mare et identifier 
les animaux qui vivent dans l’eau, dessiner ou photographier les petits 
trésors de la forêt. Il donne aux parents des idées d’activité à réaliser en 
forêt : memory, jeu « deux par deux », « arbre téléphone », etc. Il répond 
également aux questions des enfants : « Ça vient d’où, la pomme de 
pin ? », « C’est quoi, les déchets sauvages ? », « Quels types d’animaux 
peut-on trouver en forêt ? », ou encore « Pourquoi fait-il toujours froid 
dans la forêt ? ».

LUTINOU, LE DRÔLE D’ANGE GARDIEN DE NOS FORÊTS

LES RÉSEAUX SOCIAUX : LA DEUXIÈME “MAISON” DE LUTINOU
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UNE BANDE DE LUTINS MALICIEUX… ET UN ENNEMI RIGOLO !

LUTINOU
le filou LUTILUCE

l’espiègle

LUTERMITE
le sage

LUTIGNON
le gai luron

Lutinou est le personnage principal de la websérie. On le reconnaît à son 
inséparable chapeau rouge. Il a un pouvoir magique : seuls les enfants peuvent 
le voir. Pour les adultes, il est invisible ! Lutinou est drôle, malgré lui. Il est aussi 
paresseux, et déteste travailler. À la place, il préfère se promener dans la forêt, 
dormir, manger et boire, et, évidemment, faire des farces aux autres lutins.

Quand il y a une bêtise ou une farce à faire, on peut être sûr que Lutiluce n’est 
pas très loin. Joyeuse et espiègle, elle ne se lasse pas de faire des tours à ses 
amis, et est toujours prête à aller s’amuser et à vivre de palpitantes aventures 
avec eux. Elle est aussi maladroite et étourdie. Comme elle est souvent dans la 
lune, elle se retrouve parfois le nez par terre.

Il n’est pas un lutin comme les autres. C’est le plus vieux de la bande : il a atteint 
l’âge de la sagesse, et regarde ses compagnons d’un œil amusé. Grâce à ses 
pouvoirs magiques, il aide les jeunes lutins à échapper au vilain méchant Grelot, 
l’ogre gros.

Lutignon est le meilleur ami de Lutinou. Il est rêveur et distrait, et Lutinou adore 
le taquiner. Mais Lutignon a de grandes qualités : il aime rendre service à ses 
compagnons, il est très fort, et il court très vite.
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LUTIROSE
la coquette

LUTINETTE
la cheffe

GRELOT
l’ogre gros

C’est la plus coquette de la bande des lutins. Son passe-temps préféré, c’est se 
faire belle, se coiffer et se chouchouter. Elle adore danser et cueillir des fleurs. 
Elle a fait craquer Lutinou, qui est fou amoureux d’elle et prêt à tout pour la 
rendre heureuse… en espérant secrètement qu’elle le remerciera en lui faisant 
un doux baiser.

C’est la plus intelligente car elle lit beaucoup et s’intéresse à tout. Elle est un peu 
la Cheffe sans que pour autant cela ne soit officiel. Elle aime écrire, dessiner 
et organiser la vie de sa petite communauté.  Cela n’empêcha pas pour autant 
d’être facétieuse notamment avec Lutinou.

Grelot, c’est l’ennemi juré des lutins. Cet ogre effrayant n’aime personne : il vit 
caché dans les recoins de la forêt, dans des cavernes sombres et lugubres. S’il 
est si méchant et diabolique, c’est parce qu’il porte autour du cou un grelot 
maléfique. Son plus grand rêve, c’est dévorer Lutinou et ses amis, qu’il traque 
sans relâche dans la forêt.

UNE BANDE DE LUTINS MALICIEUX… ET UN ENNEMI RIGOLO !
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DANS LES COULISSES DE 
LUTINOU

Les personnages de Lutinou ont été créés par Louis-François 
de FAUCHER. Ils sont incarnés par les membres de la troupe 
Les Arlequins : Loulou, Philippe Boireau, Patrice Heim, 
Jacques Trin, Tiphaine Six, Luce Finger et Adelaïde Beau. Les 
costumes ont été réalisés par Kristel Lauverjon, (fascinée par 
l’univers médiéval fantastique de Tolkien, Paolini et Jordan) 
qui a notamment travaillé pour l’Opéra Bastille à Paris et 
Sands Films Studios à Londres. Lutinou est sa deuxième 
collaboration avec Les Arlequins, pour qui elle a déjà réalisé 
des costumes primés.

La musique est signée par Jérôme Rossi, qui travaille pour la 
télévision et le cinéma depuis 2004 et a composé les musiques 
d’une soixantaine de documentaires. Écrire la musique de 
Lutinou a été pour lui un joli défi : comme les films sont muets, 
c’est la musique qui doit faire vivre les personnes et les lieux.

Robin Rétif - Chef-opérateur est un ancien journaliste de M6. 
Il a de multiples expériences et tournages à son actif. Il assure 
également la partie photographe de plateau. Il travaille en 
étroite collaboration avec le réalisateur qu’il doit comprendre 
tout de suite. Un tournage est éprouvant et Robin assure avec 
un très grand professionnalisme sa mission.

UN TOURNAGE QUI RESPECTE LA FORÊT.

La série a été tournée de façon à avoir un impact minime sur 
la forêt. Le tournage mobilise une petite équipe, et nécessite 
peu de matériel. Les acteurs et les techniciens respectent les 
lieux : ils les laissent toujours propres et même encore plus 
qu’à leur arrivée car ils remportent les déchets trouvés au 
cours du tournage. Ils ne fument pas dans la forêt, et restent 
le plus discret possible pour ne pas effrayer les animaux.



HISTOIRE DE LUTINOU ET DE SON CRÉATEUR
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AUX ORIGINES DE LUTINOU

PORTRAIT DE LOUIS-FRANÇOIS DE 
FAUCHER, CRÉATEUR DE LUTINOU

Lutinou est né il y a une dizaine d’années, imaginé par Louis-François de 
Faucher. Tous les ans, à Noël, le comédien monte une nouvelle aventure 
mettant en scène le lutin et ses amis, qu’il interprète avec les membres 
de sa troupe Les Arlequins. Pendant le confinement, la troupe ne peut 
plus se produire. Heureusement, les tournages sont encore autorisés.

Grand amoureux de la forêt et de la réalisation, Louis-François décide 
que c’est le moment idéal pour filmer la bande de lutins, dans le cadre 
majestueux de la forêt de Fontainebleau. Pour faire connaître ses lutins 
au plus grand nombre, il mise sur le pouvoir des réseaux sociaux.

La première saison de la websérie se terminera en décembre 2021. Le 
père de Lutinou a de belles ambitions pour ses lutins : il souhaite lancer 
un appel aux dons pour produire une deuxième saison, et aimerait que la 
série soit programmée à la télévision et les plates-formes numériques. 
Il imagine également monter un spectacle autour des aventures des 
lutins de Fontainebleau, et recherche un producteur qui lui donnera les 
moyens de ses ambitieux projets.

Louis-François de Faucher est auteur, metteur en scène, scénographe, comédien 
et réalisateur. Autodidacte, il est passionné par le spectacle vivant et interprète 
le répertoire de Molière et de la Farce depuis 20 ans. Il a écrit plusieurs dizaines 
de pièces de théâtre, dont des pièces pour enfants, des pièces jouées par des 
enfants, et des spectacles tout public. Il passe aussi régulièrement derrière la 
caméra, et a réalisé plus de 50 courts-métrages, bandes annonces et fictions.

La forêt fait partie intégrante de la vie de Louis-François, qui est né et a grandi 
à Fontainebleau. II aime parcourir les chemins tracés dans la forêt, qui est 
pour lui une source inépuisable d’inspiration : la plupart de ses idées lui sont 
venues alors qu’il arpentait les sentiers que Lutinou est aujourd’hui chargé de 
préserver.
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À PROPOS DES ARLEQUINS

La compagnie Les Arlequins est une troupe professionnelle de 
théâtre, spécialisée dans le spectacle vivant. Elle a été fondée en 1997 
à Fontainebleau par Louis-François de Faucher, inspiré par l’art de la 
Farce, et ses grands auteurs, dont Molière, le dramaturge fétiche de la 
troupe. Depuis plus de 20 ans, Les Arlequins se produisent dans des sites 
prestigieux comme les châteaux de Vaux-le Vicomte, de Fontainebleau, 
de Blandy-les-Tours, et de Chantilly, et dans la cité médiévale de Provins.

Chaque année, la troupe crée de nouveaux spectacles destinés à un 
public familial. Elle intervient également en entreprise. Elle organise par 
ailleurs des évènements comme le Hippopop’Festival, qui rassemble les 
familles à l’hippodrome de la Solle de Fontainebleau, pour fêter le début 
de l’été.

EN SAVOIR PLUS

CONTACT PRESSE

🌐  https://www.lutinou.com

  https://www.instagram.com/lutinou_officiel/

  https://www.facebook.com/lutinouofficiel

       https://www.tiktok.com/@lutinou?lang=fr

  https://www.youtube.com/channel/
UC6B8U00ngGYqpDVrFsx0RfQ

👤 Louis-François de FAUCHER

✉ cielesarlequins@gmail.com

📞 06 62 65 51 70

https://www.lutinou.com
https://www.instagram.com/lutinou_officiel/
https://www.facebook.com/lutinouofficiel
https://www.tiktok.com/@lutinou?lang=fr%0b%0b
https://www.youtube.com/channel/UC6B8U00ngGYqpDVrFsx0RfQ
https://www.youtube.com/channel/UC6B8U00ngGYqpDVrFsx0RfQ
mailto:cielesarlequins@gmail.com

