
 

LES FOUTEURS DE JOIE 
Le grand Point-virgule 
8 bis rue de l'arrivée 
75015 - Paris 
 01 42 78 67 03 
Tous les lundis à 20h30 (dernier lundi du mois à 21h30) 

 

Assurément ces cinq gaillards savent mettre leur public en joie. 

À coups de paroles incongrues, de jeux de scènes hilarants et inattendus, de textes abracadabrants, 
de gestuelle cocasse, ils vous font oublier vos soucis avec des numéros parfaitement au point d’un 
grand professionnalisme. 

Si vous ne saviez pas que « Nights in white satin » pouvait vous arracher des larmes…de rire, si vous 
ne pensiez pas  que vous pouviez faire « un bras d’honneur » en vous amusant comme un fou à hurler 
« Ô patron, ô mon amour on t’aimera toujours », si vous voulez enfin vous divertir intelligemment, 
courez découvrir « Les fouteurs de joie ». 

Car Nicolas Ducron (Chant, accordéon, clarinette, sax, ukulélé), Tom Poisson (Guitare, chant, banjo, 
percussions) Christophe Dorémus ( Contrebasse, guitare, scie musicale, chant) Alexandre Léauthaud 
(Accordéon, chant) et Laurent Madiot (Chant, guitare, banjo, tuba, ukulélé) ont le don de tordre les 
mots à leur gré, d’imaginer des situations désopilantes, de créer en une seconde une improbable et 
monstrueuse chorale, tout en raillant  les travers de notre époque, la crise, la télé qui broie les 
cerveaux, avec soudainement de jolies perles sentimentales qui parlent d’amour et de vie 
buissonnière. 

Tous remarquables musiciens, ils créent des mélodies originales et rythmées, avec de nombreux clins 
d’œil vers ce qui a sans nul doute nourri leur créativité, un « Rocking chair » aux allures de Honey Pie 
des Beatles et un final de Gainsbourg « Suspends un violon, un jambon à ta porte,Et tu verras 
rappliquer les copains, », on ne peut rêver mieux comme modèles. 

Chaque chanson devient une véritable saynète où tout est extrêmement travaillé, costumes divers, 
jeux de lumière précis, c’est joyeux, enjoué, rythmé, allègre, burlesque, un vrai moment hors du temps 
qui sait divertir avec finesse et efficacité. 

  
Nicole Bourbon 

  

 

 

http://www.legrandpointvirgule.com/


 

  
Les fouteurs de joie  

Avec : 
Nicolas Ducron (Chant, accordéon, clarinette, sax, ukulélé) 
Tom Poisson (Guitare, chant, banjo, percussions) 
Christophe Dorémus (Contrebasse, guitare, scie musicale, chant) 
Alexandre Léauthaud  (Accordéon, chant) 
Laurent Madiot (Chant, guitare, banjo, tuba, ukulélé) 

 

 


