
Autour de Peter présente

Spectacle musical a capella
pour 6 chanteurs de salle de bain

DOSSIER SPECTACLE



Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est six à chanter 
sous la douche !

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où 
la finesse vocale de nos six chanteurs de salle de bain est mise en jeux dans des 
situations cocasses et burlesques.

Pris d’une douce folie contagieuse dans leur salle de bain, nos personnages se 
gargarisent d’arrangements originaux des quatre coins de la planète et font briller 
des pépites polyphoniques méconnues. Démêler les locks des Abbyssinians, 
brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Mickael Jackson, faire un 
brushing aux Beatles, telle est leur mission, la polyphonie et le beat-box étant 
leurs armes fatales !

DISTRIBUTION

Chanteurs :  
Priscilia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Monfort,  

Hélène Monfort, Samuel Pelgris, Thomas Testard

Arrangements et direction musicale :  
Gilles Monfort

Mise en scène : Titus

Sonorisateur : Léo Denis

Créateur lumière : Guenaël Grignon



COULEUR VOCALE DE SHOWER POWER

Après de longues heures à accorder nos voix en s’imaginant interpréter des arrangements vocaux 
tels que les Quatre Saisons de Vivaldi en serviette éponge, We are the champions de Queen en 
peignoir, ou un vieux chant bulgare avec une charlotte sur la tête, Shower Power est né !

Nous avons donc sélectionné une vingtaine de morceaux formant un répertoire très éclectique. 
Le set a été entièrement arrangé de manière à ce que nos 6 voix vibrent en harmonies et 
puissent aussi faire office d’instruments de musique : tantôt basse ou guitare, tantôt saxophone 
ou trompette, avec des effets vocaux allant du rétro à l’électro.
L’une de nos singularités est la présence de notre beat-boxer impulsant le groove des Real 
Bathroom Singers. 

LA DIMENSION TOUT PUBLIC

Ainsi est né un spectacle musical, drôle, décalé que le tout public sait apprécier : les mélomanes 
comme les novices.
Les plus petits danseront ou riront des situations burlesques. Les plus grands apprécieront découvrir 
des chants traditionnels ou redécouvrir des morceaux qu’ils aiment.

Aussi, les Real Bathroom Singers ne parlent pas : ils ne s’expriment qu’en chantant !  
Shower Power peut donc se tourner au-delà des frontières françaises, offrant un spectacle à 
envergure internationale.



NOTES DE MISE EN SCÈNE

Décliner le concept d’un spectacle de chansons 
dans une salle de bain est incongru. Cela induit, 
partiellement, les partis-pris de la mise en scène. 

La salle de bain est un lieu familier dans lequel 
chaque spectateur peut se projeter. C’est l’endroit 
où, symboliquement, on fait peau neuve. Outre 
l’aspect hygiénique, on s’y bichonne, on s’y fait 
beau. C’est donc aussi un lieu de la métamorphose, 
du renouveau voir de la séduction à venir.  
Le chanteur de salle de bain a quelque chose de 
désinvolte. C’est un bien heureux qui profite de 
son intimité pour se laisser aller. Tout absorbé à 
apprêter son corps, il s’oublie et s’abandonne au 
plaisir de chanter. Il se la raconte mais ne se prend 
pas au sérieux. C’est un jeu et il n’est pas dupe de 
lui-même. Il y a dans la démarche quelque chose 
de spontané, de ludique, de réjouissant. Quelque 
chose d’enfantin. 

Il conviendra de questionner le rapport au public. 
Une salle de bain est, d’ordinaire, un lieu d’intimité. 
La question du quatrième mur sera donc posée. 
Soit en plaçant le public dans la convention d’un 
témoin (voyeur ?) privilégié du lieu. Soit en ouvrant 
explicitement les portes de cette salle de bain dans 
une adresse directe fantaisiste et assumée.

Le traitement du jeu empruntera aux techniques 
du théâtre burlesque en privilégiant l’aspect 
humoristique. Tout en donnant à voir de la légèreté 
et de la fraîcheur, il faudra effectuer un travail 
rigoureux. Le burlesque réclamant une grande 
précision.
Au-delà du rire, la situation peut aussi offrir une 
dimension absurde, surréaliste voir poétique.

Le travail visera dans un premier temps à caractériser les personnages / chanteurs. Nous nous 
appuierons sur les personnalités de chacun pour définir et exacerber des trais de caractères 
dominants. Ces particularités seront sources de jeu dans les interactions entre les personnages. 
Il s’agira d’ailleurs de trouver un équilibre entre les individus et le groupe. 

Un travail chorégraphique sera mené qui transposera les codes des ensembles de chanteurs 
dans la situation fantaisiste de la salle de bain. 

La mise en scène intègrera l’aspect scénographique. L’idée consiste à s’appuyer sur les éléments 
mobiliers et matériels spécifiques à une salle de bain pour en proposer un traitement symbolique 
privilégiant l’humour et le non sens. Outre l’aspect esthétique, ces objets et éléments de décors 
devront être supports au jeu théâtral.

Un beau brin de toilette…
Titus (Thierry Faucher)

Qui est Titus ? 
« Né en 1964 à Niort où il vit actuellement, au bord de l’une des deux Sèvres du département. 
Lion ascendant Lion. 
Surnommé « Titus » à l’âge de 5 ans à cause du petit lion du même nom (feuilleton télévisé) 
dont il arborait le déguisement à l’occasion du Mardi-Gras.
Enfance heureuse à la campagne malgré une croissance laborieuse et une opération des 
amygdales et des végétations. Etudes assez peu supérieures d’animation à Tours.
Grande personne (sens figuré), il tâte de l’animation avant de se lancer dans le spectacle 
vivant et s’investir dans les compagnies « Les Matapeste », « Le beau monde ?/Yannick Jaulin »,  
« OPUS ».
Ayant une forte propension à se disperser, il travaille aussi avec des artistes de rue, des 
musiciens, des conteurs, des gens de théâtre, des gens de rien...
Depuis, 2004, Titus est le directeur artistique de la compagnie Caus’Toujours (art de la parole).
Par ailleurs, grâce à ses insomnies, il écrit des albums pour nos chères petites têtes blondes… »



Répertoire Shower Power 2017, par ordre 
alphabétique de titres, arrangé par Gilles Monfort 

sauf mention contraire :

• Barbara Ann (Fred Fassert), d’après The Beach Boys

• Billie Jean (Michael Jackson)

• Caravan (Duke Ellington, Juan Tizol, Irving Mills), d’après The Mills Brothers

• Dig Music (trad.), d’après Bill Landford & The Landfordaires

• Don’t worry be happy (Meher Baba, Bobby McFerrin), d’après Bobby Mc Ferrin

• Happy days (Norman Gimbel, Charles Fox)

• Help (John Lennon, Paul McCartney), d’après The Beatles

• I get around (Brian Wilson, Mike Love), d’après The Beach Boys

• It don’t mean a thing (if it ain’t got that swing) (Duke Ellington, Irving Mills), 
  arrangé par Anders Edenroth

• Just a gigolo (Leonello Casucci, Julius Brammer) & I ain’t got nobody (Roger A.

  Graham, Spencer Williams), d’après Louis Prima

• Les nuits d’une demoiselle (Colette Renard)

• Martin menoit (Clement Janequin)

• Only you (Buck Ram), d’après The Platters

• Satta massagana (Bernard Collins, Donald Manning, Lynford Manning)

• Shower Power, d’après Walking down the street, d’après l’arrangement d’Anders

  Edenroth

• Tebe paiom (Dmitri1Stepanovitch Bortnianski))

• Houbava Milka (trad.), d’après l’arrangement de Nikolai Yankov Kaufman

• Chope chope d’après l’arrangement de Stefan Mutafchiev

• Pyara ka imtihana (Ananda Bakhshi), (Kalyanji Virji Shah), (Anandji Virji Shah)

• We are the champion (Freddie Mercury), d’après Queen



Planning de création / diffusion :

Résidences : 

• du 21 au 26 novembre 2016 : Maison des Arts - Brioux-sur-Boutonne (79) 
Travail de mise en scène et lumière + sortie de résidence publique

• du 28 novembre au 2 décembre 2016 : Espace Agapit - Ville de Saint-Maixent (79) 
Travail de mise scène et lumière

Création : 

• du 6 au 10 février 2017 - L’agora - Saint-Xandre (17)

Tournée 2017 - 2018 :

10 février à L’Agora à Saint Xandre (17)

18 février à La Machine à Coude à Voulême (86)

19 février à l’Horizon, La Rochelle (17)

19 mars à La Faye (16)

25 mars au festival « Mars en Braconne » (16)

28 et 29 avril à L’ Atelier de la Motte Aubert, St Saturnin du Bois (17)

12 et 13 mai au festival « Cigognes en fête » à Rochefort (17) 

27 juillet au CAC de Surgères (17)

30 juillet au festival « L’Horizon fait le mur » à La Laigne (17)

10 août au Musée Ernest Cognac à St Martin de Ré (17)

3 septembre à Frontenay Rohan-Rohan (79)

23 septembre au Carré Amelot - ouverture de saison - La Rochelle (17)

20 octobre à l’Espace Agapit à St Maixent l’Ecole (79)

21 décembre à La Passerelle à Nouaillé-Maupertuis (86)

22 décembre à la salle Georges Brassens d’Aytré (17)

14 avril à Chail dans le cadre de la Saison des Scènes Nomades (79)

29 avril au festival Tous en Scène, Germond Rouvre (79)

...



Revue de presse...

La Faye: spectacle au dessus de toute attente

Les Amis de la scène du Nord-Charente ont reçu à la salle des fêtes de La Faye dimanche 19 mars 
la Compagnie Autour de Peter qui produira son concert théâtralisé « SHOWER POWER ». Avec un tel 
spectacle ils ont agrandi sans difficulté le cercle de leurs amis. Plus d’une centaine de spectateurs 
ont fait le déplacement. Et ne se sont pas ennuyé. Des groupes se sont organisés afin de laisser 
la télévision se reposer. A la Chrysalide deux bus ont été « réquisitionnés » pour transporter 
des personnes. « C’est un spectacle extraordinaire, clame une spectatrice. Les 
voix sont magnifiques, la mise en scène réglée au millimètre. » Les comédiens 
chanteurs seulement vêtus d’un modeste peignoir, mouillent le public dès la sortie des douches. 
C’est un spectacle miraculeux. Avec un côté farce réussi. Claude François n’échappera pas à son 
triste sort. La séance d’épilation collective fait crier la salle. Si l’un des chanteurs en perd ses 
cheveux sous les rires du public, à l’inverse un autre recouvre la vue laissant chacun bouche bée. 
« Je me demandais si cet artiste était bien aveugle, confie une spectatrice, car il en avait tout l’air 
car il fixait désespérément l’horizon. » Ce public enthousiaste s’est vite vu barbotant dans le grand 
bain de la compagnie Autour de Peter. Après plus d’une heure de folie, personne ne pouvait se 
vanter d’avoir encore un poil sec. Et comme une salle de bain c’est d’abord fait pour chanter, 
autant accompagner ces chanteurs professionnels dans leur reprise talentueuse et humoristique 
de chansons connues et reconnues ou de chants traditionnels importés du monde entier. Ainsi, 
le répertoire de Shower Power s’étend des Beatles aux Abyssinians, des Mills Brothers aux Beach 
Boys, en passant par les Bee Gees ou encore Mickael Jackson. Six chanteurs a capella, qui font de 
la polyphonie et du beat-box des armes fatales !

Visiblement les spectacles culturels ont encore de l’avenir en milieu rural. Mais pour cela le bon 
choix des organisateurs sera aussi important que le soutien des collectivités locales. La compagnie 
Autour de Peter créée en mars 2001 à La Rochelle de la réunion de jeunes comédiens, musiciens...

Par charentelibre.fr, publié le 27 mars 2017 à 15h57.



Shower Power plonge dans le grand bain

Comme leur nom l’indique, les Shower Power chantent sous la douche. 

C’est avec le groupe Shower Power que se termine, jeudi soir dans le village de Ballon, le Festival 
Scènes d’été organisé par le CAC Centre d’animation et de citoyenneté.

Sortis de leur salle de bains, les 6 chanteurs de la compagnie Autour de Peter revisitent 
intégralement a capella les tubes, connus de tous, parodiant avec leurs accessoires de toilette les 
Beatles, Freddy Mercury, Michael Jackson ou même les Abyssinians.

Une performance vocale, des scènes cocasses, un spectacle musical aux 
arrangements originaux sous la direction de Titus. Une soirée qui termine en 
beauté le festival itinérant qui a une fois de plus, fait découvrir au public quelques pépites de la 
scène musicale, et des arts de rue. 

A La Une Charente Maritime Surgères
Publié le 27/07/2017 à 3h40 par Véronique Amans.



INFOS PRATIQUES

Durée du spectacle : 1h15

Spectacle pour salle, chapiteau, grange.

Version extérieure possible : nous consulter.

8 personnes en tournée.

Lien vers le clip :

https://www.youtube.com/watch?v=ZkcFsRVL5fQ

BESOINS TECHNIQUES

Voir fiche technique

CONTACTS 

Production / Diffusion :

Peau Rouge Prod

Julie POTIER 

06 11 29 75 41

peaurouge.prod@gmail.com

Artistique :

Priscilia Boussiquet

06 27 35 35 40

La compagnie :

Mail : autourdepeter@gmail.com 

Blog : www.autourdepeter.com 

Siège social : La Motte Aubert,  
17700 St Saturnin-du-bois 

Tél : 06 21 00 34 01 
Siret : 450 023 148 00064

Licences : 1-1082452, 2-1072959 et 3-1072958 
Code APE : 9001 Z

Crédit photo : Pierre Noirault, Didier Goudal


