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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 À 20H 

LES FOUTEURS DE JOIE 

Des Étoiles et des Idiots │ Humour musical 

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, ces lions enragés, primates chantants et clowns récidivistes. 

Davantage que des chansons, c’est une expérience que les Fouteurs de Joie proposent. Dynamique. Tendre. 

Éphémère. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE. La joie, victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur. 

Elle nous fait danser, rire et pleurer. Les Fouteurs de Joie sont « joyeux » de vous présenter leur nouvel album en 

même temps que leur nouveau spectacle : 

« Des Étoiles et des Idiots » car les deux sont indissociables. 

Des Étoiles - comme un guide, un cap. C’est à la fois la hauteur et l’inspiration. Filante, la route est tracée : celle de 

l’amitié et de la poésie. 

Des Idiots - comme Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, Christophe Dorémus et Tom Poisson, qui 

gesticulent frénétiquement sous une boule à facettes, chantent en allemand et pratiquent le karaoké au restaurant 

chinois. Les idiots, c’est eux, c’est nous. Idiots que NOUS sommes de nous laisser bercer par le monde de la finance, 

de manger du poulet industriel, d’assister impuissants au réchauffement climatique. Idiots encore de mettre en terre 

des graines stériles dès l’année suivante. 

 

De 11,50€ à 25€ 

Nicolas Ducron : chant, clarinette, sax ténor, ukulélé - Thomas Pitiot (remplace Tom Poisson) : chant, guitare, banjo, 

percussions - Christophe Dorémus : contrebasse, guitare, scie musicale, chant - Alexandre Léauthaud : accordéon, 

bandonéon, percussions, chant - Laurent Madiot : chant, guitare, tuba, bugle 
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