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Les Fouteurs de Joie, c’est un quintette acoustique, un boys band
français talentueux qui répand la joie depuis une vingtaine d’années
en sillonnant les routes de France et de Navarre. Vingt ans d’amitié
et huit cents concerts ont forgé l’identité de ce groupe festif que
l’on a applaudi à Avignon et dans beaucoup de villes et de festivals...

L
es Fouteurs de Joie, ce sont Nicolas Ducron,
Tom Poisson, Laurent Madiot, Christophe 
Dorémus et Alexandre Léauthaud, tous multi-

instrumentistes et chanteurs. Ils ont un côté surdoués
qui ne se prennent pas au sérieux et pratiquent
avec l’aspect clownesque une autodérision qui 
les rend franchement sympathiques. Cinq artistes
et une douzaine d’instruments, voilà de quoi faire
danser, rire, penser et surtout se réjouir.

Les instruments suspendus sur la scène, constituent
le décor : bugle, saxophone, tuba, clarinette, 
euphonium, grosse caisse, banjo, guitares, yukulélé,
accordéon, contrebasse et percussions. Les « Joyeux
Fouteurs » s’en emparent avec agilité, le déroulement
du spectacle est fluide et entraînant. Les compères
s’amusent en même temps qu’ils nous distraient. 
Ils se griment, chapeaux, lunettes, oreilles de lapin

font leur apparition complétant un look à l’origine
fort sérieux, pantalons, chemises, gilets, vestes et
cravates.

Ce troisième spectacle des Fouteurs de Joie, 
Des étoiles et des idiots, est à la fois humaniste et
poético-burlesque. L’insolence et l’humour côtoient
les thèmes graves comme l’amour, la solitude, la
maladie, l’infidélité, la pollution, la consommation
ou le chômage. Les chansons sont bien construites
et se retiennent vite. Certaines chansons sont
douces : Tu me parles (alors que l’eau coule) est 
attendrissante en diable. D’autres sont rythmées 
et enlevées comme La baraque à frites, d’autres 
encore ont une teinture folk américain, on 
s’amourache de Suzy. Laurent Madiot et Nicolas
Ducron ont répondu à nos questions pendant leur
passage au Trianon, à Paris, en décembre dernier. 
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Les Fouteurs de Joie, votre nom de groupe 
résonne de façon plutôt populaire...
On essaie de parler à tout le monde, aux enfants, 
disons à partir de six ans jusqu’à la fin de vie. On fait
en sorte que tout le monde puisse s’y retrouver. On
joue beaucoup dans des centres culturels, sur des
scènes nationales, des petits festivals de chanson.
Curieusement, les grands événements de la chanson
ne nous connaissent pas bien. Sur Paris, on a une 
date au Café de la Danse, le 22 mars. 

Notre public, 

ce sont tous ceux 

qui sont sensibles 

au spectacle vivant.

Comment s’est construit votre spectacle ?
On essaie que chaque chanson soit un petit 
spectacle en soi, qu’elle tienne debout en dehors
des autres chansons. On cherche un équilibre entre
les thèmes : l’amour, la société... les genres : 
loufoque, rapide, lent... Ensuite on va sur scène et on
choisit un ordre pour les titres, les gags sur chacun,
une trame du spectacle. On a fait venir Christophe
Gendreau (des Wriggles) pour nous voir. On tient
compte de ses remarques, ce qu’il aime et ce qu’il 
aime moins. Enfin, on reprend la construction et 
on peaufine le tout totalement à notre goût.

D’où proviennent les différences de styles dans
vos chansons ?
C’est la somme de nos richesses. Quand chacun
écrit, il le fait en fonction du groupe. Les influences
en fait sont liées aux instrumentations, et on tient à
garder le côté acoustique car il y a un côté artisan
chez nous. On préfère la grosse caisse de fanfare, les
cuivres... c’est ce qui est touchant et donne le côté
humain. C’est Alexandre Leauthaud, l’accordéoniste,
qui est le chef d’orchestre du groupe. Le côté 
acoustique représente beaucoup de travail. Il 
faut que chacun s’auto-équilibre. Les trois micros 
d’ambiance sont là pour élargir un peu le son.
D’ailleurs on a souvent des compliments sur la façon
dont le son est perçu dans la salle.

Deux questions sur des points qui m’intriguent
dans la mise en scène : les instruments qui sont
suspendus sur la scène, les utilisez-vous tous ?
Et puis votre maquillage, ces yeux noirs qui 
arrivent en quelques secondes, comment
faites-vous ?
Les instruments, on en joue de tous, on les 
attrape très rapidement, avec l’escabeau, ou bien 
ils descendent avec des cordes, comme la grosse
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caisse. Le maquillage, ce sont des éponges préparées
que l’on se passe sur le visage. Pour l’enlever, c’est
pareil, avec dextérité on passe rapidement des 
petites lingettes... c’est un métier, la scène !

Comment s’est formé votre groupe à l’origine ?
D’une troupe de théâtre qui s’appelait la troupe 
du Phénix, une troupe itinérante, avec des chevaux
et des roulottes. 

Les soirs de relâche, 

au lieu d’aller boire 

des bières 

dans les bars, 

on y allait 

mais pour chanter.

Comme ça, les bières, on nous les offrait. Au début,
on était un groupe de reprises, Brel, Brassens, 
Bobby Lapointe, Piaf, des chansons de Paris. 
Maintenant, on fait des chansons de création, plus
théâtralisées, on a délaissé la rue et les bars. On a
créé un groupe de spectacle vivant, mais dans les
salles. Il reste toujours un public et des acteurs
chanteurs et musiciens. Quand le public est motivé,
c’est-à-dire qu’il n’est pas passif, ça se passe très
bien. Et ce n’est pas forcément dans les grandes
salles que ça se passe le mieux. On aime bien en
particulier quand les gens n’ont pas l’habitude d’aller
au spectacle ; comme disait Ariane Mnouchkine : 
« Ce soir il y a peut-être des gens qui viennent pour

la première fois au théâtre. » Ça nous porte quand
les gens sont réceptifs. 

Au Trianon, vous êtes en co-plateau avec Les
Sea Girls, vous avez écrit des chansons de leur
spectacle...
Oui, nous sommes très liés avec Les Sea Girls. 
Laurent Madiot et Niko ont écrit pour elles. En fait,
les Girls du début étaient liées à la troupe du Phénix.
Ce sont des copines du début. On était ensemble
aux cours de la Rue Blanche. Ça nous a fait bien 
plaisir de faire leur première partie, c’est un peu
notre famille. On était juste un peu frustrés de ne
pas avoir fait la totalité de notre spectacle. Au Café
de la Danse, où notre spectacle sera joué en entier
et en attraction principale, notre première partie 
sera le chanteur Boule. Il sera aussi avec nous pour
quelques dates en province.

Votre CD Des étoiles et des idiots est sorti en
septembre dernier. Il contient les vingt-deux
chansons du spectacle...
Oui, elles sont dans l’ordre du spectacle en plus, 
avec les mêmes instruments. C’est le concert en 
entier, mais sans la sueur, le sang, les larmes, les 
déguisements, les oreilles de lapin (rires). On en
vend beaucoup à la sortie des concerts. Sur notre
précédent spectacle, on en a vendu sept mille !

À la ville comme à la scène, Les Fouteurs de Joie
sont des garçons charmants, leur groupe est 
original et empathique, c’est une valeur sûre dans
le paysage culturel de la tradition musicale françai-
se ! La tournée reprend dès le 2 mars à Bellac (87).
Plus de trente dates sont déjà annoncées avant
l’été.
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Le bal des souffleurs
(Axel Record)

13 titres
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(Cie H3P / L’Autre Distribution)

15 titres
03/2013

Des étoiles 
et des idiots 

(Auto-produit / L’Autre Distribution)

22 titres
09/2017
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C
Les Fouteurs de Joie ? Un nom, pour une fois, 
parfaitement représentatif. Un groupe de scène, 
sans leader ni rôles distincts, où chacun fait montre 
de tous ses talents : chanteur, auteur, compositeur, 

musicien multi-instrumentiste, clown et comédien. 
Cette troupe de cinq potes de longue date tourne 
son troisième spectacle, Des étoiles et des idiots, 
dans des salles pleines et ravies.

LES FOUTEURS  
DE JOIE

SPECTACULAIRES
par Michel Gallas

café, sur les marchés et dans les bars, pour s’amu-
ser et faire la fête. Les Fouteurs de Joie, dans sa for-
mation actuelle, existe depuis 2000. Les premières 
années, ayant tous des projets personnels, ils se 
retrouvaient pour le plaisir de jouer ensemble. Et 
les tournées un peu roots dans les bars, les épreuves 
rencontrées leur ont permis de se créer une identité 
artistique en cimentant le groupe.

En 2009, le premier spectacle à Avignon consacrait 
une expérience scénique de plus de dix ans dans les 
bars, avec alors des reprises comme Un violon un jam-
bon de Gainsbourg et L’étrangère d’Aragon et Ferré. 
Pour le second, La belle vie en 2012, ils s’interrogent 
sur la notion de joie. Le dictionnaire confirme qu’il ne 
s’agit pas uniquement de plaisir, mais d’un sentiment 
plus profond relatif à la plénitude ; ce qui leur ouvre 
des pistes intéressantes. Le répertoire, très construit, 
mêle thèmes sociétaux engagés (Oh mon patron !), 
chansons burlesques (L’andouillette), d’amour ou plus 
personnelles (Sortie d’usine), sur des rythmes variés.

Esprit de troupe et jeu de scène
D’ailleurs, Les Fouteurs de Joie, sur scène, plus qu’un 
concert, c’est un spectacle complet et joyeux, une 
alchimie réussie entre poésie, burlesque, et question-
nements en citoyens du monde. Le tout porté par 

Comme il n’y a pas de chef dans cette équipe, nom-
mons-les par ordre alphabétique : Christophe Doré-
mus, Nicolas Ducron, Alexandre Léauthaud, Laurent 
Madiot et Tom Poisson. Certains sont plutôt chan-
teurs et ont publié des albums à titre personnel. 
C’est le cas de Nicolas, Tom et Laurent ; Christophe 
et Alexandre sont plutôt musiciens. Mais le spec-
tateur venant pour la première fois découvre cinq 
artistes, qui tous jouent de plusieurs instruments, 
chantent et jouent la comédie.

Illustre théâtre
Notre rencontre a eu lieu cet été à Avignon lors du fes-
tival off dans la cour ombragée de Présence Pasteur 
où ils jouaient Des étoiles et des idiots, le plus souvent 
à guichets fermés. La bonne humeur et la complicité 
de cette bande d’amis qui aime à se chambrer les lient 
autant que la passion qu’ils manifestent pour leur tra-
vail et la scène.

Ils se sont rencontrés en 1997 – vingt ans déjà – 
au sein de La troupe du Phénix, dont certains se 
rappellent encore avec plaisir le spectacle Le petit 
monde de Georges Brassens. Une troupe de théâtre 
itinérante, à chevaux et en charrettes, qui jouait 
sur les places de village. Les jours sans spectacle, 
ils ont commencé à chanter devant les terrasses de ©
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des musiciens talentueux et une approche presque 

théâtrale. Le son quasi acoustique relève d’un 

parti pris  : jouant avec micros, câbles et amplis 
lors d’une tournée dans des villages vacances, ils 

se sont sentis coincés, sans jeu scénique… mal-

heureux. Le son est désormais capté par trois 

micros de façade, renforçant l’esprit de groupe et 

la proximité, voire l’intimité avec le public. Avec 

une liberté de mouvement retrouvée, ils peuvent 

courir, sauter, danser... et ne s’en privent pas !

Chaque chanson est un petit spectacle, avec sa 

situation, sa mise en scène, ses instruments et parfois 

ses éléments de costume. « Nous, on appelle ça de la 
chanson spectaculaire », synthétisent-ils. Mais de la 

chanson drôle avec des textes intelligents – et intelli-

gibles sur scène – où, sous l’apparente bonne humeur, 

la satire et l’ironie restent mordantes. Un de leurs 

premiers titres, Infiniment poétique, pourrait résumer 

tout cela : « Plutôt qu’un monde clinique / Enferré dans 
les paranos / Infiniment égocentrique / Où les riches 
sont des héros / Je veux voguer sur le radeau / De l’infi-
niment poétique… / Mais aux cupides manigances / De 
ceux qui traquent le pognon / Je préfère les rires et les 
danses / De ceux qui vivent de chansons. »

Leur credo correspond à notre ressenti : « Il n’y 
a pas un chanteur avec des musiciens derrière. On 
est cinq  ! », affirme Laurent. Christophe, contre-

bassiste « de métier », qui a coécrit deux textes, 
le confirme : « Oui, avec Alexandre, au fil des spec-
tacles, notre implication est de plus en plus forte, 
et dans le dernier, les Fouteurs présentent une 
unité, une osmose que j’apprécie. » – « Les Fou-
teurs de Joie, c’est un mouton à cinq pattes, une 
hydre joyeuse à cinq têtes », formule Nicolas. La 

notion de groupe est présente dès la fabrication 

d’une chanson. L’un d’entre eux montre ce qu’il 

a écrit, ils se réunissent chez les uns, chez les 

autres, échangent leurs avis, et quelquefois l’au-

teur est obligé de revoir sa copie. Ils invoquent 

« un consensus artistique positif qui pousse cha-
cun à donner le meilleur ». Et l’arrangement de 

chaque morceau est collégial. Tom résume : « Le 
but, c’est que les cinq soient heureux sur scène en 
même temps, que les ego soient respectés, que cha-
cun existe individuellement. C’est un pari quand 
même ! » Foi de spectateur, pari réussi.

Des étoiles et des idiots
Les Fouteurs de Joie aiment la scène et aiment jouer. 

C’est pourquoi, en juillet dernier, ils faisaient leur qua-

trième festival off d’Avignon ! Ces trois semaines d’affi-

lée leur procurent le « plaisir de chanter et de jouer tous 
les jours devant des gens. C’est du pain béni. Tout artiste 
devrait avoir envie de jouer tous les jours ». Ils en profitent 
aussi pour vraiment roder et peaufiner leur spectacle. 
Pour Des étoiles et des idiots, création toute fraîche à 

l’été 2016, ils ont pu ainsi détecter et régler de petits 

dysfonctionnements en termes de rythme et d’articu-

lation, pour rendre une copie plus efficace et fluide.
Car Des étoiles et des idiots, belle réussite, régale les 

yeux, les oreilles et l’esprit, dans un partage enjoué 

avec un public complice et réactif. La quintessence 

des Fouteurs de Joie. Encore un peu plus fous et 

plus clowns, ils chantent en allemand, pratiquent le 

karaoké au restaurant chinois, se déguisent en nym-
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Critiques Avignon Off - Festival d'Avignon 9/07/17 

 Présence Pasteur Les 
fouteurs de joie (Coup de cœur) 
 

 
 
C'est un carrousel d'émotions musicales! Cinq fringants loubards 
virtuoses et drôles transmettent la joie de vivre, l'étincelle, avec leurs 
instruments, leurs corps, leurs mots. Mélodies, théâtre, blagues, 
chorégraphies: tout tombe à pic, c'est réglé comme du papier à musique. 
Ils sont complices et leurs présences sont éloquentes. Tous chanteurs, 
tous en chœur - on ne voit peu à peu plus qu'un seul corps en scène: 
cinq doigts d'une même main. Et cette main tape le rythme! Lumières, 
cadence, les instruments suspendus dans l'espace sont autant d'étoiles 
accrochées dans le firmament qu'ils nous offrent avec générosité. Tantôt 
engagés, tendres ou décalés, leurs moments de liesse nous emportent 
avec poigne. Ces damnés au bonheur sont artisans d'une magie simple: 
celle du rire électrique. On tournoie, on exulte, on s'émeut du spectacle 
de ces hommes qui nous offrent tout. C'est un véritable repas de fête ou 
l'on finit par danser sur la table. Juste, précis, génial: ça fait du bien de 
rire autant! 

Alice Baude 
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À quoi reconnait-on une grande actrice ? À son aptitude à faire oublier 
les lourdeurs d’un scénario ! En épouse et mère dévastée après l’assas-
sinat de ses proches par des terroristes néonazis, Diane Kruger sublime 
In the fade, film trop didactique. Elle incarne une femme partagée 
entre désir de vengeance et besoin de comprendre. Ce rôle lui a valu 
le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes. A. M.  
!  In the fade. De Fatih Akin. Le 27 janvier.

CINÉMA/
TÊTE D’AFFICHE

Diane Kruger
magistrale

Les nouveaux  
Frères Jacques ?
Voici une bande d’olibrius hautement 
recommandables. Alexandre, Christophe, 
Laurent, Tom et Nicolas forment Les Fouteurs 
de joie (tout un programme !) et nous plongent  
dans leur univers foutraque, faussement naïf, 
acide et tendre. Des sortes de Frères Jacques, 
pourvoyeurs de bonne humeur, d’ironie 
grinçante et de tendre nostalgie. Leur dernier 
album, Des étoiles et des  idiots (L’Autre Distribution), 
accompagne leur spectacle éponyme  
(retrouvez les dates sur www.fouteursdejoie.fr).  
S’ils font escale près de chez vous,  
n’hésitez pas ! J.-C. M

SPECTACLE  / ROCK MUSETTE

CULTURE " Sorties

BELLE PALETTE
Dans la Chine du XVIIIe siècle, 
Ulanara, la nouvelle épouse de l’em-
pereur, charge un peintre français 
de réaliser son portrait. Seule 
contrainte : il faut que ce tableau soit 
créé selon les codes de la peinture 
occidentale. Cette rencontre entre 
une ancienne concubine impétueuse 
et un artiste français jésuite est un 
très élégant duel. Impossible de quit-

ter des yeux le duo d’acteurs (Fan Bingbing, star chinoise, et 
Melvil Poupaud, photo), quand leur affrontement passe du 
truculent au sensuel, où qu’il nourrit un brillant débat sur 
les différences culturelles, sociales ou religieuses. A. M. 
! Le Portrait interdit, de Charles de Meaux. 
Avec Fan Bingbing, Melvil Poupaud. Sortie le 20 décembre.

Un fantôme  
si humain

Le fantôme d’un mort 
dans un accident de 
voiture s’installe dans 
la maison où il a vécu 
avec l’amour de sa vie. 
Film minimaliste  

(le fantôme est revouvert d’un drap, les personnages 
n’ont que des initiales pour noms…) A Ghost Story 
bouleverse en exprimant avec des petits riens,  
le poids des regrets et des occasions manquées. 
Casey Affleck (oscar 2017 du meilleur acteur), même   
sous un suaire, transmet chagrin et mélancolie. A. M.
!  A Ghost Story, de David Lowery. Avec Casey Affleck, 
Rooney Mara. Sortie le 20 décembre.

CINÉMA / LE CHOC CINÉMA / ÉMOTION
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