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Degotte

à ma douche
Trente ans après sa création, Claude Semal reprend ce spectacle fondateur.
Révélation du Printemps de Bourges en 1988, Prix Angèle Güller et Eve des
Variétés à l’unanimité en 1987, «Odes à douche» a révolutionné le tour de
chant. C’était la première mise en scène de Charlie Degotte.
Il a été joué plus de cinq mois à Bruxelles et plus de 300 fois à travers toute
la Francophonie pour plus de 40.000 spectateurs.
Condamné par l’air du temps à chanter sous sa douche, notre héros débarque à poil
en scène avec sa salle de bain. Claude Semal y interprètera, entre autres horreurs, la
chanson la plus surgelée sur les poulets, la plus sproutch sur les boutons, la plus
glissante sur l’onanisme, la plus soyeuse sur le cancer, la plus ricanante sur le plat
pays, la plus républicaine sur la monarchie, la plus graisseuse sur la jeune fille de la
friture et la plus douce sur le beau milieu de vous.
Au lance-flamme du café-théâtre, ces quinze chansons drôles, violentes, tendres ou
pathétiques, vous feront rire et pleurer au milieu de la nuit.

«Le miracle Semal. Jamais notre pays n’avait pris une telle claque de la part d’un de
ses poètes» (André Drosssart).
«Un spectacle-choc, un coup de poing dans le ventre» (Paroles et Musiques-France).
«Un bouffon chaplinesque exacerbé» (La Libre Belgique).
«Son tour de chant est l’un des meilleurs que j’ai entendu depuis longtemps»
(La Liberté - Suisse).
«L’événement chanson de la saison. Si vous ne l’avez vu qu’une fois, c’est insuffisant,
si vous ne l’avez jamais vu, c’est impardonnable» (Le Soir).
A voir, à revoir ou à découvrir donc... comme d’Artagnan, trente ans après!
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