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Une Performance rock divinatoire postapocalptyque, dans une approche post math rock 
décomplexée.

De la poésie et de la guitare électrique.

“On s’est divisé en deux camps.
Le camp 1 de ceux qui ne voulaient pas bouffer les autres.
Le camp 2 de ceux qui ne voyaient pas d’objection à bouffer ceux du camp 1.
Nous on était du camp 2.” 

Lors de cette réunion des derniers survivants après l’apocalypse,
Tous ceux présents dans la salle sont appelés à prendre position.
Dans un climat de tension exponentielle. 

Une manière de transcender sa propre colère à travers le cri de guerre, le cri de rage de trois 
survivants. 

Yann Debailleux 
guitare / looper 
record in live
Maude Fumey 
texte / voix
Julie Romeuf  
texte / voix 

Les Neuf Coriaces 
Patrick Dubost 
Je Veux Tout 
Texte ecrit a 7 tetes

Genre : 
Performance
Jauge : 
73 à 573 personnes
Duree : 
35 min
Tout public.

INTERPRETES

TEXTES

creation 2016

Pour la guitare :
- une prise électrique, 
- et un micro sur pied 
devant l’ampli 
- un retour

Pour les voix :
- deux micro voix 
type SM58
- deux pieds micro
- deux retours

technique



Juin 2015 
Association Faire Chabrot 
Cliousclat (26)  

Septembre 2016 
Atelier Code B - Divajeu (26) 
1ere partie d’Hyperculte et Binaire

Juillet 2016 
Le Paradoxe du Singe Savant 
Marseille  (13)
1ere partie d’Hyperculte

Novembre 2016 
HICAM - Montoison (26)

Avril 2017 
Transversales - Crest (26)

Mai 2017
Auberge de la Tour (05)

Juin 2017
Carbaret - Dieulefit (26)

Juillet 2017
Valence Atelier Libre (26)

Juillet 2017
Chalon Dans La Rue (71)
Collectif Olt

Septembre 2017
Auberge de la Tour (05)

Janvier 2018
Cinéma Loriol (26)

Janvier 2018
Nid de Poule - Lyon (69)

Mars 2018
La ptite Agitée -Baumont (26)

Mai 2018
La Méandre - Port Nord - Chalon (71)

Juin 2018
Projet D - Arbois (39)

Juillet 2018
Festival Avignon OFF (84)

Octobre 2018
Les Vendanges - Suresnes (92)

Octobre 2018
Nid de Poule - Lyon (69)

Décembre 2018
Le Bled - Dieulefit (26)
1ère Partie Elsa Foucade

Janvier 2019
Mordorfest - Sillion - Marvejols (48)

Janvier 2019
Grnnd Zéro - Lyon (69)

Ils se rencontrent dans une 
cuisine et ont en commun 
l’appétit insaisissable de 
jouer, créer, partager, dire. 

Quelques heures plus 
tard, l’ampli est branché et 
l’histoire commence. 

Lui avec ses notes, elles avec 
leurs mots.

Lui vient de la musique, 
guitare (NoShangsa, 
Opsassa, Cumbia 
Conspiracy, Je ne serais 
jamais esthéticienne, 
Micheline & the Michels, 
La petite Compagnie etc.).

Elles, du texte d’abord en 
salle (Les Divers Gens etc.), 
puis dans la rue (Groupe 
ToNNe) et enfin derrière un 
micro - en passant par un 
terrain de sport.

Les furieuses est une 
performance qui se travaille 
en faisant, en public.

Depuis sa création cette 
performance est peu sortie, 
nous étions à d’autres 
aventures.

Aujourd’hui il nous devient 
important de travailler cette 
forme pour aller plus loin 
dans cette recherche.

Aujourd’hui Les furieuses 
se joue en frontal.

Dans l’avenir nous 
souhaitons encercler le 
public et trouver les ressorts 
de jeu qui vont avec, tester 
cette forme avec plusieurs 
jauges pour comprendre 
les possibilités et les limites 
de cette proposition.

DATESrencontreforme



Elle découvre le milieu du théâtre très jeune et se spécialise dans l’interprétation auprès 
du Théâtre Metro Atelier et la formation TDMI. Elle étudie parallèlement en Arts du 
Spectacle à l’Université Lyon II, mention théâtre. Elle explore la technique du Clown à 
la Scène sur Saône, et décide de finaliser son MASTER en arts du spectacle à Mérida 
au Venezuela. Comédienne au sein du Collectif Les Divers Gens dans Certaines sont 
Innocentes, Radiations Durables et l’Equipe du 9 janvier, elle collabore également en tant 
que comédienne et danseuse avec une Compagnie Sans Nom. Elle est comédienne pour 
le Groupe ToNNe sur AE-Les Années et Mes Déménagements.

Comédienne de salle depuis 2009, auprès des Divers Gens (Radiations Durables et 
Certaines sont innocentes), elle se confirme auprès du Groupe ToNNe, dans la rue, en 
tant qu’interprète (Triviale Poursuite, AE-Les Années, et Mes Déménagements), et co-
conceptrice (Les Villes Pivotées). Elle cherche une écriture qui lui est propre avec L’Equipe 
du 9 janvier et développe cette démarche à la FAI-AR (Formation Avancée des Arts de la 
Rue) avec la création Au bord de en 2017 et valide un D.E.S.U. ou Mémoire professionnel 
en dramaturgie et écritures scéniques en espace public auprès l’Université Aix-Marseille 
(UFR ALLSH - Département des Arts).  Avec Les Furieuses elle trouve un complément 
incoutournable à ces expériences à travers un hybride entre théâtre contemporain et scène 
rock dans une urgence de s’exprimer par les mots.

Solo (guitariste des groupes : no shangsa / la petite compagnie / opsassa / micheline 
& the michel’s / suzanne de végas / je ne serai jamais esthéticienne....). Un ampli, des 
pédales, un sampler, et la guitare, se laisser aller au gré des humeurs en improvisant sur 
un visuel vidéo.. compos et réalisations : https://yanndebailleux.bandcamp.com/releases

Discographie sélective :
La Petite Compagnie : www.lapetitecompagnie.fr
La petite compagnie / CD 10 titres / Irfan le label / 1999
Utta / CD 4 titres / autoproduction / 2001
Naphtaline / CD 13 titres / Irfan le label / 2003
Opsassa : www.myspace.com/opsassa
Opsassa / CD 11 titres / Le garage en carton Production / 2002
LP 2005 / CD 5 titres / Le garage en carton Production / 2005
No Shangsa : www.myspace.com/shangsa
Is it a sect / Album CD / Le garage en carton Production / 2007
Vinyle split no shangsa/dure mère 2009
Mortelle california / EP / 2010
Blind driving / Album CD / Gigors electric records / 2013
Diverses compilations :
Destination France Rock / Warner / 2001

MAUDE FUMEY

JULIE ROMEUF

YANN DEBAILLEUX



Julie Romeuf : 06.30 51.88.39 
julie.romeuf@gmail.com

Maude Fumey : 07.82.96.31.38
justmaudite@gmail.com

Bandcamp : Les Furieuses
lesfurieuses.bandcamp.com

Facebook : Furieuses Les Furieuses
Site : https://lesfurieuses26.wixsite.com/furieuses

CONTACTS


