


LES FAUCHEUSES
Nouvelles Chansonnières

Un Duo sur Scène, au Comptoir ou sur un Bout de Trottoir

TEASER

Note d’intention

Deux  interprètes,  autrices  et
compositrices  qui  jouent  avec  les
mots et jonglent avec les notes. 

Petite guitare à la main, à deux voix
distinctes  un  peu  gouailleuses  et
harmonieuses,  les  Faucheuses  nous
embarquent  dans  leur  univers
onirique, révolté et déjanté.

Le  duo  complice  aborde  avec
humour et  authenticité des thèmes
essentiels tels que: l'Amour, la Mort,
les petits chiens en laisse ou encore
les mamies collabos.

Elles interpellent nos états d'âmes et nous font voyager à travers le temps et les émotions.

https://vimeo.com/624299669


LES FAUCHEUSES
 Extraits

« Faut qu’ça brille Faut décrotter
Les godasses des bien peignés
Faut faire vite Faut faire bien fait
Et pas qu’on oublie d’nous payer »

LES C  I  REUSES  
« La Lune n’a pas une thune

C’est pour ça qu’elle travaille toute la nuit
La Lune n’a pas une thune

Seules ses étoiles lui tiennent compagnie »

La LUNE

« Il a un beau collier de diamant mon chiwawa
C’est le même collier que sa maman
Et sa maman c’est moi
Je lui ai offert des boucles d’oreilles à mon chiwawa
Mais j’comprends pas il les aime pas
Mon chiwawa est capricieux »

WOUAH
« Je suis fille de la mer

Fille des champs de blé
Je suis fille de la terre

Du sable et de la rosée
Je suis la fille du vent qui est entrain de tourner

Et fille de l’orage qu’on ne peut plus arrêter »

F  I  LLE DE  



LES FAUCHEUSES
Morceaux

La Ruelle
Les Cireuses
MONSIEUR
Le Tictacteur
WOUAH !
Aurore
Moulures, Parquet, Cheminée
I Picole
Le Mélomane
Clique
Baby-Sitting
Familièrement
La Timbrée
Léonard
La Lune
Monsieur Madame
O CazOù
La Vieille
Il ne faut pas
Madame Laloi
l'Escalier
Fille De



LES FAUCHEUSES
L’équipe artistique

LAFOSSETTE
Elle découvre les planches enfant et ne les lâche plus.

Elle se forme à l’art DRAMATCHIK classique et
contemporain. Elle explore également le burlesque

avec les techniques du masque, de la Commedia
dell’Arte, du clown. Tout en gardant pour centre

d’inertie l’expression corporelle. 
Elle ne danse pas que dans les Fest-Noz quoi!

Elle se fait des copains saltimbanques et ensemble,
ils partent en vadrouille sur les routes, dans les

festivals (Avignon, Fête de l’Huma, Fais pas genre etc)
ainsi que dans de grandes salles où il fait tout noir. 

Chemin de vie faisant, elle tache ses carnets d’encre et de peinture,
se met à chanter ailleurs que sous la pluie et use de deux baguettes magiques pour

battre la mesure et rythmer ses pas.

LAGODILLOT
Petite, au fond de la classe, elle écrit des
“Zistoires” et prend des cours de danse avec des
tutus qui grattent.
Ado, elle dessine sur les murs de sa chambre et
chante en cachette dans sa salle de bain.
Après 10 ans de Conservatoire de Danse, elle se
forme à la Commedia dell’Arte,
au jeu masqué, Mime  corporel et
art DRAMATCHIK.
Elle joue au sein de différentes troupes,
écrit et met en scène des spectacles
et se régale dans la rue, aux festivals, à la Cartoucherie
et dans plein de GRANDS petits lieux pas connus.

Aussi, comme elles adorent découvrir et partager,
elles animent régulièrement des stages « Théâtre, Corps et Voix ».



LES FAUCHEUSES
Extraits du livre d’or

Jean-Michel, Secours Populaire, Lambesc :
« Les Faucheuses vous invitent à découvrir leur univers artistique mêlant l'art du 
théâtre et du cabaret. Ancrées dans le quotidien, leurs chansons décapantes et 
débordantes d'humour vous entraîneront sans détour au carrefour de leurs rêves et 
de leurs révoltes. »

Aude, Bondy :
« Ce duo pétille !!
Les faucheuses nous fauchent par tant de talents réunis! Leurs voix nous envoûtent, 
leur douce folie nous anime et leurs chansons, petites pépites d’humour et de poésie 
nous réchauffent!
On les écoute émerveillé.e.s quand elles nous chantent le monde, nous content la 
vie!!
Chères faucheuses, avec vous, que l’éternité serait douce mélodie… »

Gérald, Île de La Réunion :
« La Faucheuse vous laissera certainement le temps de voir le blé grandir car ce blé 
là, c’est de la bonne graine ! » 
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LES FAUCHEUSES
Fiche technique et pratique

Genre : 
Chansonnières

Théâtre / Chanson

Durée : 1h

Installation : 10 mn 
Mettre à disposition une loge pour

les artistes 

  Régie :
à définir au préalable en fonction du lieu 

Conditions D’accueil :
Un devis personnalisé sera établi en fonction de la demande : 

type de salle/lieu, jauge,
équipement disponible sur place,

déplacements,
nombre de représentations 

Défraiements :
(Trajet, Repas, Hébergement)

Selon le lieu et l’horaire
de la représentation,

prévoir le défraiement du trajet,
un repas et un hébergement pour l’équipe

   Spectacle acoustique
Guitare-Voix   

   Intérieur ou Extérieur



LES FAUCHEUSES
Nouvelles Chansonnières

Un Duo sur Scène, au Comptoir ou sur un Bout de Trottoir

→ Par ici, Nos prochaines dates

→ Par ici, Le Teaser du spectacle

https://vimeo.com/624299669
https://lesfaucheuses.artfolio.com/qu-est-ce-qui-se-passe
https://lesfaucheuses.artfolio.com/qu-est-ce-qui-se-passe
https://lesfaucheuses.artfolio.com/qu-est-ce-qui-se-passe


LES FAUCHEUSES
Nouvelles chansonnières

Un Duo sur Scène, au Comptoir ou sur un Bout de Trottoir

… Et chez l’Habitant !

Contact :
lesfaucheuses.artfolio.com 
lesfaucheuses@gmail.com     

06. 08. 50. 20. 05

Création de la Compagnie du Genévrier

mailto:lesfaucheuses@gmail.com
https://lesfaucheuses.artfolio.com/

