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LE BAL DES SOUFFLEURS (2009), LA BELLE

dans nos idées noires, un peu de sérieux dans

VIE (2012), DES ETOILES ET DES IDIOTS (2016)

nos fanfaronnades.

… En une décennie, Les Fouteurs de joie ont effectué plus de 1000 représentations en centres
culturels, théâtres municipaux, scènes nationales et autres festivals ; De la Cigale Parisienne à l’île de la Réunion, en passant par la
Suisse, la Belgique, le Maroc ... Les « Fouteurs
» ne sont toujours pas rassasiés et présentent
aujourd’hui leur nouveau spectacle qu’ils ont

Il est donc question de vitesse
et de lenteur mais aussi de
laissés pour compte, de rides
affirmées et de complotisme.

choisi d’intituler : «NOS COURSES FOLLES».

Il y a des voyages bucoliques et des échap-

Ces cinq garçons aux rêves tannés par les

toires de chutes, des choristes en costard, de la

ans ne démordent pas d’envie. Ils écrivent des
chansons, les chantent et s’inventent des cas-

pées absurdes. Il y a des envolées, des hisdanse classique, des watts, de la ouate et de la
country. C’est de la chanson à voir, autant qu’à

telets pour les incarner.

entendre. De la chanson spectaculaire.

Cette fois, c’est en partie sur LA VITESSE qu’ils

Les Fouteurs De Joie sont des optimistes invé-

ont souhaité travailler. Nos courses folles sont
multiples. Le temps se rétrécit en même temps
que les distances. Bienvenue dans le monde
de l’instantanéité et de la connectivité. Un
monde qui interroge Les Fouteurs de joie et
qu’ils ont choisi d’en-chanter.
Le temps d’un spectacle, on prend le temps de
gouter chaque instant, d’observer une pluie de
sacs plastiques, de mettre un peu de légèreté

térés qui croient en l’humanité. Ils rient de tout,
avec sérieux. Toujours sur le fil, plus de vingt
ans après leur rencontre, Les « Fouteurs » sont,
plus que jamais des funambules inspirés, une
hydre à cinq têtes joyeuse et foisonnante.
Ils présenteront ce nouveau spectacle à Présence Pasteur en juillet 2022, dans le cadre du
Festival d’Avignon.

biographie
C’est au théâtre d’abord que tout commence, au sein d’une compagnie itinérante (LA TROUPE DU PHÉNIX) qui
sillonne la France avec chevaux et charrettes à la fin du siècle dernier. Les représentations à ciel ouvert, la marche à pied,
les nuits à la belle étoile et l’esprit de camaraderie forgent les tempéraments. Ils
jouent Marivaux, Molière, Shakespeare,
spectacles qui font la part belle à la musique et aux chansons. Le point d’orgue
de cette compagnie sera le spectacle «
LE PETIT MONDE DE GEORGES BRASSENS» comédie musicale originale qui
sera jouée à Paris et partout en France
pendant plus de cinq ans.
Les Fouteurs de joie naissent dans ce
bouillonnement artistique. Ils chantent
les jours de relâche, composent et s’apprivoisent les uns les autres pour créer
leur identité. Cette expérience de troupe
sera le terreau artistique et humain du
groupe. Les années passants, ce qui était
un rendez de copains chantant dans la
rue et les bistros, devient un vrai projet
musical qu’ils ont envie de faire grandir.
Ils se structurent et s’administrent d’une
manière autonome comme le ferait une
compagnie théâtrale. Leurs concerts se
muent en spectacles musicaux ou la part
visuelle est aussi importante que l’aspect
sonore. D’ailleurs ils délaissent la sonorisation traditionnelle type concert pour
une sonorisation acoustique relayée par

de discrets micros «statiques» leur autorisant une grande liberté scénique. Ils font
appel à Christophe GENDREAU (Ex-Wriggles) pour les seconder dans les mises en
scène de leurs spectacles; kaléidoscopes
déjantés et homogènes qui reflètent leurs
écritures à dix mains au service d’une
seule et même envie : Apporter une heure
de... - bonheur, joie, évasion ?- aux petits
comme aux plus grands.
Un public nombreux et fidèle les suit. Les
programmateurs de salles les plébiscitent et les organismes professionnels
type SACEM, ADAMI, CNM, SPEDIDAM
les accompagnent.
Ces artisans de la chanson ont, à ce jour,
créé trois spectacles en bientôt vingt ans
d’existence. Chacun d’eux est joué environ trois cents fois.
LE BAL DES SOUFFLEURS, (2000-2012)
spectacle né dans la rue qui a murit avec
le groupe.
LA BELLE VIE (2012-2016) Spectacle
créé à l’Hippodrome de Douai et joué partout en France en festivals, centres culturels et scènes nationales.
DES ÉTOILES ET DES IDIOTS (2016/2022)
Spectacle actuellement en tournée, dont
une Cigale complète le 12 février dernier.
NOS COURSES FOLLES (2021/…)

ALEXANDRE
LÉAUTHAUD

Accordéon, accordina, batterie, chant

Diplômé du Conservatoire National de Marseille (accordéon), du C.I.M. (arrangement et orchestration) et
de la Schola Cantorum (harmonie et accordéon), il se
consacre pleinement à l’accompagnement musical. Il
est en quelque sorte le directeur musical des Fouteurs
de Joie. Depuis 10 ans, il collabore avec nombre d’artistes français : Francis Cabrel, Art Mengo, Michel Jonasz, Souad Massi, Fred Pallem (...)

tom
poisson

Chant, cigar-box, guitare,
banjo, batterie, harmonica
Tom Poisson emprunte la guitare
de son grand frère à 17 ans, pour
ne plus jamais lui rendre. Il fait
ses armes au sein d’une formation aux intonations acid jazz et
easy listening. Parallèlement il
parcourt la France « à chevaux et charrettes » en tant que comédien
avec la Troupe du Phénix. Tom s’affirme plus tard au travers de ses 6 premiers albums que les critiques accueilleront favorablement. Il est aussi metteur en scène sur différentes productions et écrit régulièrement
des contes musicaux à destination du jeune public. www.tompoisson.fr

LAURENT
MADIOT

Chant, guitare, tuba, bugle ...

Touche-à-tout passionné, Laurent
écrit des chansons, les chante,
joue la comédie et fait de la musique depuis maintenant trois décennies. On lui doit l’écriture de
la comédie musicale : «Le Petit
monde de G.Brassens», nominée aux Molières 2000, le conte musical «le chevalier
miroir et la princesse microbe» joué par la Cie l’Auriculaire entre 2007 et 2010. Il a
écrit deux «comédies musicales de salon» qu’il interprète en solo ; («Deviens qui
tu es» en 2015, «Le destin moyen d’un mec fabuleux» en 2019). Il a sorti 3 albums
sous son nom et 4 albums avec les Fouteurs de Joie. Il écrit aussi des chansons
pour les Sea Girls et dernièrement pour le spectacle «Hen», un cabaret marionnettique de Johanny Bert. (Spectacle nominé aux Molières 2020). Quand il n’écrit pas,
Laurent est engagé en tant qu’interprète auprès de metteurs en scène de théâtre.
www.laurentmadiot.com

CHRISTOPHE
DORÉMUS

Contrebasse, guitare, scie musicale, chant

Il se forme à la contrebasse au
sein de diverses formations de
chanson française. Il participe
également en tant que musicien
à des pièces de théâtre (Médecin
malgré lui, La Nuit des Rois,...).
Aujourd’hui, il se consacre à divers styles musicaux tels que le
tango, où même la pop, et bien
sûr, aux Fouteurs de Joie.

NICOLAS
DUCRON
Chant, clarinette,
clarinette basse, ukulélé

Il commence la musique à Boulogne-surmer, dans un groupe de rock, avant de
suivre à Paris les cours d’interprétation à
« la Rue Blanche ».
Nicolas tourne dans quelques films, met
en scène, joue et écrit pour le théâtre. Il
crée la compagnie H3P dans le Nord, avec
laquelle, il écrit et/ou met en scène une
quinzaine de spectacles. Il fait l’acteur
pour Pierre Pradinas, Declan Donnellan,
Benoît Giros, entre autres... Il est également multi-instrumentiste, auteur compositeur interprète pour les Fouteurs de joie
et pour lui-même. www.nikomusik.com

« Nos spectacles sont un mélange de clownerie, de poésie
et d’interrogations sincères sur le monde qui nous entoure. Il
y a du feu, de l’eau, des chutes, des glissades, de la ouate,
du rock. Les belles chansons nous fascinent, les imitations
d’animaux nous amusent, la danse contemporaine ne nous
effraie pas, les masques de théâtre nous excitent. C’est de la
chanson à voir autant qu’à entendre ! ».

La tournée 2021/22
■

« DES ETOILES ET DES IDIOTS »
Spectacle actuel

NOS COURSES FOLLES »
■ «Nouveau
spectacle

■ 11/09/21: SEZANNE (51)/Chant’ Morin

■ 14/12/21: CAHORS (46)/Théâtre de Cahors

■ 17/09/21: VAULX EN VELIN (69)/Centre Culturel
Charlie Chaplin

■ 17/12/21: MARLY LA VILLE (95)/Espace Culturel
Lucien Jean

■ 21/09/21: BEAUCOURT (90)/La Maison de
Beaucourt

■ 19/12/21: COURNON D’AUVERGNE (63)/La
Coloc’

■ 25/09/21: ANSE (69)/Espace Ansolia

■ 03/02/22: LE TREPORT (76)/Salle Serge
Reggiani

■ 26/09/21: BELLEVILLE SUR SAONE (69)/
Théâtre de la Grenette
■ 01/10/21: ARMENTIERES (59)/Le Vivat
■ 02/10/21: DUNKERQUE (59)/Le Bateau Feu
(Scène Nationale de Dunkerque)
■ 08/10/21: FRAISANS (39)/Les Forges de
Fraisans
■ 09/10/21: MARLY LE ROI (78)/Centre Culturel
Jean Vilar
■ 13/10/21: MARGNY LES COMPIEGNE (60)
■ 20/10/21: THOUARS (79)/Théâtre de Thouars
■ 06/11/21: LIGNIERES (18)/Les Bains-Douches
■ 16/11/21: CORBIE (80)/Théâtre les Docks
■ 19/11/21: LAGNY SUR MARNE (77)/Espace
Charles Vanel
■ 20/11/21: BRUAY LA BUISSERE (59)/Espace
Culturel Grossemy
■ 27/11/21: SAINT GRATIEN (95)/Théâtre Jean
Marais
■ 03/12/21 : AVOINE (37)/Espace Culturel
d’Avoine
■ 10/12/21: LONS (64)/Espace James Chambaud
■ 11/12/21: SAINT CERE (46)/Théâtre de l’Usine

■ 05/02/22: LA TALAUDIERE (42)/Le Sou
■ 11/02/22: CORBEIL ESSONNE (91)/Théâtre de
Corbeil Essonne
■ 12/03/22: CRUZY (34)/Salle polyvalente
■ 18/03/22: LURE (70)/Auditorium de Lure
■ 19/03/22: LISSIEU (69)/Le Lissiaco
■ 22/03/22: WISSEMBOURG (67)/La Nef
■ 25/03/21 : COSSE LE VIVIEN (53)/Festival Les
Embuscades
■ 27/03/22: BORDEAUX (33)/ Festival Les Fous
Rires de Bordeaux
■ 31/03/22: CHATEL-GUYON (63)/Théâtre de
Chatel-Guyon
■ 01/04/22: DARDILLY 69)/L’Aqueduc
■ 02/04/22: FRANCHEVILLE (69)/L’Iris
■ 05/04/22 : Avion (62)/Festival Les Enchanteurs
■ 09/04/22: BALLAN-MIRE (37)/La Parenthèse
■ 14/05/22: BOURBON LANCY (71)/Casino de
Bourbon Lancy
■ 20/05/22: NOGENT SUR OISE (60)/Espace
Culturel du Château des Rochers
■ Juillet 22: AVIGNON (84)/ PRESENCE PASTEUR
■ 06/12/22: Paris (75)/BOBINO
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