
 Qui n’a jamais chanté sous sa douche ? 
 Avec la Douch’Box nous vous proposons de vous désinhiber en toute intimité.  
 Dans ce karaoké inattendu et décalé, à l’abri des regards, on peut chanter seul, 
 à deux ou à plusieurs et clamer son talent à la face du monde.
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la Douch’Box qu’est-ce que c’est ?
 La douch’Box est une boîte à Karaoké, où chaque personne peut chanter le morceau de son choix, seul, 
à deux, ou à plus. 
 Deux projections simultanées permettent tout à la fois aux chanteurs de se voir et d’être vus par un 
large public.

la Douch’Box comment ça marche ?

 Fa Si La douche !
 Le dispositif est simple : la Douch’Box est une boîte composée d’un 
jukebox pour karaoké intimiste (ou presque).
 C’est un entresort qui a toutes les apparences d’une cabine de douche. 
 Vous êtes invités à rentrer dans la douche, mais avant munissez-
vous des accessoires indispensables : peignoirs, nuisettes, maillots, t-shirt 
(ah!! les t-shirts mouillés !!), charlottes de protection, savons, canards en 
plastiques, etc.
 Vous voilà dans la douche, tirez le rideau de la cabine, placez sous 
le pommeau de douche et faites face à l’écran. Prenez un micro sur le porte 
savon (il y en a deux si vous voulez chanter en duo), choisissez votre mor-
ceau dans la liste grace aux manettes prévues à cet effet, appuyez sur play... 
Chantez !

 Souriez vouS êteS FiLméS !
 Vous avez la sensation agréable de vous réveiller avec la bonne hu-
meur requise ! 
 En même temps que les paroles de la chanson qui s’affichent, vous 
pouvez admirer votre performance en direct comme si vous chantiez devant 
votre miroir, avec une particularité notable... ce que vous visualisez est dif-
fusé sur un écran dans un autre espace, à votre corps défendant (quoique 
très consentant).
 Vous êtes sous votre douche en toute intimité, et vous êtes la star d’un 
clip original et unique qui ne sera plus jamais diffusé, devant un public cir-
conspect, ou en délire... puisqu’il peut aussi chanter avec vous en chœur !!!





la Douch’Box fiche technique
SCÉNOGRAPHIE 
> un espace avec portant et mini étagère où se trouve le matériel de douche.
La douch’box en elle-même fait (l) 2m x (L) 0,9 m x (h) 2,10m. À disposer dans un espace de 
20m2 minimum où il est possible de faire le noir (la Douch’box comprend une régie vidéo/son 
karaoké).
> un second espace salle de projection pour les spectateurs (avec système retour son et vidéo).

DURÉE DE LA PRESTATION   2 à 6 heures (avec 1/2 heure de pause au delà de 3 heures).

CONDITIONS D’ACCUEIL 

TEMPS DE MONTAGE  3 heures  (+1 à 2heures pour le démontage).

RÉGIE  la structure d’accueil devra prévoir 2 personnes disponibles sur place pour aider 
l’équipe à l’installation du module.

MATÉRIEL SON ET LUMIÈRE 1 vidéo projecteur 2800lm + un écran ou mur blanc. Un système 
son (ampli + enceintes) et un raccordement à la régie vidéo/son. Une mise en lumière type 3 
découpes / 1 PAR64. Branchement électrique 2x16A. Des pendrillons pour isoler la Douch’Box 
s’il n’y a qu’un espace disponible. 

ÉQUIPE  1 régisseur vidéo + 1 comédien/animateur.

ACCUEIL ÉQUIPE  Bouteille d’eau et repas. Hébergement (si à + de 150 km de Rennes). 

DESCRIPTION DU MODULE 

Un système de boutons pour avancer ou reculer dans 
la liste des chansons, un bouton stop et un play.

L’oeil de la caméra
Moniteur où les chanteurs 
peuvent se voir chanter

Écran de lecture pour le karaoké

Deux micros avec fils

Rideau de douche

Le dispositif est modulable selon les configurations du lieu.
Toutefois, la Douch’Box est à placer dans un endroit intimiste pour laisser au 
spectateur le plaisir de se rendre compte d’où viennent ces images, et leur donner 
l’envie de chanter à leur tour.


