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Nous sommes en Angleterre dans les années 60 où quatre jeunes
londoniens, Héléna, Hermia, Démétrius et Lysandre se retrouvent dans une
forêt pour leur premier feu de camp. Lysandre et Hermia, épris l’un de
l’autre, proﬁtent d’un moment d’inattention de leurs amis pour partir tous
les deux se conter ﬂeurette. Héléna, qui elle n’a d’yeux que pour Démétrius,
essaye en vain de lui faire part de son amour. Il la repousse et part à la
recherche d’Hermia pour lui déclarer sa ﬂamme.
Arrivent alors les Pucks, êtres farfelus et magiques de la forêt, invisibles pour
les humains. Outrés par l’attitude de Démétrius, ils montent un stratagème
pour le rendre amoureux d’Héléna. Ils se souviennent alors d’une plante
magique qu’il faut déposer sur les yeux d’une personne endormie. À son
réveil, elle tombera amoureuse de la première personne qu’elle verra en
ouvrant les yeux.
Les Pucks partent donc à la recherche de Démétrius, mais c’est sans
compter sur leur maladresse : dans le noir ils confondent les deux garçons
et déclenchent alors une série de quiproquos. Hermia qui avait deux
prétendants se retrouve seule, tandis qu’Héléna, auparavant malmenée par
Démétrius, est courtisée par deux amoureux éperdus.
Les jeunes londoniens, en proie aux pouvoirs de la plante magique, ne
savent où donner de la tête et se querellent pour savoir qui est le plus digne
d’être aimé. Hermia, folle de rage, s’emporte contre son amie Héléna, qui est
persuadée d’être la cible d’un affreux complot.
Le tout est entrecoupé par des apparitions des Pucks qui s’amusent de la
situation et tentent tant bien que mal de la rétablir. Les personnages passent
par tous les sentiments amoureux, et les illustrent avec les plus grands tubes
anglais des années 60 chantés a cappella !
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LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, UN bIJOU
Après le formidable succès des Amoureux de Marivaux et l’engouement
du public pour les Mauvais Élèves, il me semblait évident de poursuivre
l’aventure. Créer un nouveau spectacle. Mais surtout préserver le plaisir de
jouer, l’enthousiasme de la jeunesse, la joie de partager, bref, garder l’esprit
Mauvais Élèves. J’ai très vite pensé aux amoureux du Songe d’une nuit d’été.
Dès la première lecture nous nous sommes beaucoup amusés et j’ai senti
que nous tenions là un bijou. Car cette comédie est à la fois drôle, fantaisiste
délirante, étincelante et d’une grande poésie.
Ces Amoureux de Shakespeare ont permis aux comédiens de grandir
encore, de s’aventurer en terre inconnue de se surprendre. Plus matures,
plus expérimentés grâce au spectacle précédant, ils jubilent !
Cet été en Avignon, les premières représentations ont reçu un accueil
enthousiaste qui mène ces Mauvais Élèves auThéâtre de Poche-Montparnasse
pour trois mois. Le Bonheur !
Corinne Benizio, metteur en scène
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lIberÉ, lIberTÉ CHÉrIe
Depuis la genèse du projet jusqu’à la première représentation, et même
après, dans la part de création qui continue de s’opérer avec le public,
la clef de voûte du travail des Mauvais Élèves se résume en un mot : la
liberté. Liberté de jeu, d’improvisation, de montage des scènes, de choix des
chansons, liberté d’imagination pour le public dans un espace sans décor,
liberté encore de décalage temporel entre les costumes des années 1960
et le texte du XVIe siècle.
À l’instar de William Shakespeare, mauvais élève de son époque, qui
sortait des sentiers battus en matière de mœurs et de politique, Les Mauvais
Élèves prolongent cet idéal et ce pied de nez à certains universitaires qui
voudraient conﬁsquer un auteur qui était justement l’un des seuls de son
époque à n’avoir pas suivi de parcours universitaire.
William Shakespeare se permettait de nombreux anachronismes, et
bousculait les normes établies par l’intelligentsia de son époque, sans
prétention, pour le plaisir de créer avec son imagination sans limites. C’est
dans le prolongement de cette manière de vivre, de penser et de créer que
s’inscrit notre travail. Ainsi avons-nous décidé, en accord avec Corinne et
Gilles Benizio, de ne retenir qu’une partie du texte de Shakespeare, et pris
la liberté d’imaginer quelque chose qui prendrait racine dans ce texte, tout
en devenant autre chose... faisant de son « songe d’une nuit d’été », nos «
amoureux de Shakespeare ».
Tout comme on aurait «zoomé» sur la région d’un pays qui nous intéresse
en particulier, nous avons pris la liberté de « zoomer » sur ce territoire du
Songe, jusqu’à obtenir un plan très rapproché, centré sur les quatre jeunes
amoureux qui se perdent dans les bois
..../...
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En suivant ce procédé, nous avons découvert la richesse de ce territoire,
déjà si dense, dans une pièce qui comporte au moins quatre histoires
parallèles. Nous nous sommes passés des trois autres (les artisans, le roi
et la reine, Obéron et Titania...), en nous raccrochant tout de même au
personnage de Puck, qui allait nous permettre de lier les différentes parties
de ce nouveau découpage.
Tout comme dans le premier spectacle des Mauvais Élèves (Les Amoureux
de Marivaux), nous avons joué la carte de l’imagination en guise de décor.
Des lumières chaudes, un plateau nu, et quatre comédiens (habillés).
Nous avons donc accordé un soin tout particulier au travail des costumes,
puisqu’ils allaient représenter l’essentiel de notre scénographie, et, de plus,
allaient nous aiguiller dans la construction des personnages. Ils sont, avec le
choix des chansons des Beatles, des Kinks, des Troggs... les seuls éléments
qui permettent un ancrage dans un espace-temps : les années 1960 en
Angleterre.
Enﬁn, notre personnage de Puck, comme dans la pièce originale, fait partie
d’une autre dimension. Bien sûr, là encore, nous avons pris la liberté de traiter
cette dimension à notre manière, en bons mauvais élèves que nous sommes.
Un matin de février 2016, Corinne Benizio nous dit : « relisez Le Songe
d’une nuit d’été », connaissant notre plaisir de mêler théâtre et chanson
puisque nous avions déjà collaboré sur Les Amoureux de Marivaux, et elle
ajouta : « et réécoutez les Beatles ».
L’idée était semée. Il ne lui fallut que quatre mois pour voir le jour sur les
planches du festival Off d’Avignon 2016. Quatre mois d’essais, de création
de personnages, de traduction, de sélection de scènes, d’improvisations,
d’immersion à la fois dans l’univers de Shakespeare et dans celui des
années 60, de composition musicale et polyphonique. Et ﬁnalement, ce .
.../...
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n’est donc pas un nouveau « Songe » qui émergeât mais bel et bien une
adaptation originale, d’après Le Songe d’une nuit d’été.
Les Amoureux de Shakespeare s’inscrit comme un sous-univers de
Shakespeare, une pièce dans sa pièce, augmenté de l’univers décalé et bon
enfant qui marque l’identité de l’ensemble des mises en scène de Shirley et
Dino, à l’opéra comme au théâtre.
Leur mise en scène révèle une grande liberté – si importante ! – laissée
aux comédiens, après un travail rigoureux de déﬁnition et d’expérimentation
des personnages.
Cette adaptation, centrée sur tous les déboires amoureux – ils en vivent
autant qu’en toute une vie d’aventures amoureuses, mais en une seule
nuit ! – que vont subir les quatre adolescents perdus dans les bois, met
l’accent sur l’humour du texte et la modernité de William Shakespeare dans
sa manière de traiter l’amour et la jeunesse.
La ponctuation musicale (acoustique / a capella) des années 60 accentue
encore cet humour et ce lien avec notre époque, sans pour autant lui enlever
sa poésie. Au contraire, les chansons viennent mettre en relief certains
passages du texte, en ouvrant une parenthèse au détour d’un mot, d’une
émotion, comme si l’on mettait l’action sur « pause », pour permettre au
personnage de danser, de chanter ce qu’il vit, ce qu’il dit à ce moment précis.
Et surtout pour prendre le temps de rêver, et de rire ! Car, au théâtre comme
dans la vie, l’être humain est déjà drôle quand il aime, et qu’il essaie de le dire.
Alors quand il essaie de le chanter...
..../...
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Le personnage magique de Puck, quant à lui, existe bien dans cette
adaptation, mais comme une prolongation de lui-même, car ici, ses mots
sont les nôtres et non ceux de l’auteur, et si son rôle reste sensiblement le
même, ses interventions ont été recréées sur des bases d’improvisations.
D’où la difﬁculté de le déﬁnir, mais aussi le plaisir de le voir exister à nouveau,
multiplié par quatre, fruit de nos inspirations différentes et complémentaires.
D’abord, nous avons eu besoin de lui pour son utilité dans l’intrigue, et
ﬁnalement il devint l’une des plus grandes sources d’amusement, pour nous,
et pour le public.
En effet dans notre nouveau découpage de scènes, Puck joue le rôle de
« liant », pour la logique et l’enchaînement des séquences, mais également
celui du lien entre les comédiens et le public, car il est l’électron libre qui
nous permet de nous adresser directement au spectateur, dans un autre
niveau de jeu, plus complice avec la salle.
Cette complicité est un pilier important dans le travail des Mauvais
Élèves. Comme dans toute comédie, certainement, mais particulièrement
dans un univers décalé, autour d’un auteur classique, il est important que le
public soit en communion avec les acteurs, dans ce plaisir de transgression
respectueuse, et ce plaisir de rire ensemble, en toute liberté.
Les Mauvais Élèves
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Onze chansons du répertoire pop anglais des sixties sont chantées a
cappella par les quatre interprètes. Elles répondent aux états d’âmes des
personnages et s’accordent aux situations qu’ils vivent. Parfois chantées en
français ou /et en anglais. L’intemporalité de la pièce de Shakespeare permet
ce mariage avec des chansons plus récentes.

What a day for a daydream, The Lovin’ Spoonful
Happy Together, The Turtles
Do Wah Diddy, Manfred Mann
You don’t have to say you love me, Dusty Springﬁeld
Daydream, Wallace Collection
Love is all around, The Troggs
You really got me, The Kinks
Don’t let me down, The Beatles
Dream lover, Bobby Darin
Sigh no more, William Shakespeare
The night before, The Beatles
In the Summertime, Mungo Jerry
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les MAUVAIs ÉlÈVes : l’AMOUr DU TeXTe eT
lA FANTAIsIe DU speCTACle
Les Mauvais Élèves sont une compagnie de quatre comédiens, qui en
2013, sous la direction de Shirley et Dino, créé son premier spectacle Les
Amoureux de Marivaux. Ils se rencontrent dans le même cours de théâtre
et avec un point commun : la volonté de laisser parler leurs envies et leur
fantaisie et en ﬁnir avec les cours trop rigoureux où l’on impose une seule
façon de jouer un personnage. Ensemble, ils font appel à leur créativité pour
permettre la rencontre entre le texte d’un auteur classique et leur propre
imagination.
Sous le regard bienveillant, professionnel et plein d’humour de Corinne et
Gilles Benizio, le spectacle se joue pour la première fois au festival Villeneuveen-Scène en juillet 2013. Pendant trois ans, il se joue à Paris, et en tournée
en France, Monaco et Bruxelles. C’est en 2014 que le Théâtre de PocheMontparnasse accueille pour la première fois un spectacle de la compagnie.
Trois ans après la création des Amoureux de Marivaux, et le succès
rencontré par celui-ci (plus de 300 représentations), les Mauvais Élèves et
Shirley et Dino se retrouvent et réitèrent l’expérience pour Les Amoureux
de Shakespeare.
.../...
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Cette nouvelle création reste dans le même esprit que la première. C’est
la même énergie qui les réunit, la même envie de défendre un théâtre libre,
libre d’inventer, d’adapter. Le théâtre classique est rendu accessible. On
s’attache particulièrement à servir le texte, à ne pas le dénaturer. On imagine
le contexte, les chansons, les costumes, les personnages.
Les Mauvais Élèves portent bien leur nom. Ils se comparent souvent à
l’élève du fond de la classe. Le mauvais élève n’est pas un cancre, loin de là.
C’est plutôt celui qui a du mal avec les conventions. Il a besoin de liberté, de
créer de nouvelles choses. Il a besoin que cela l’amuse et de se reconnaitre
dans ce qu’il fait. Cette compagnie c’est aussi celà. Choisir un auteur, un texte
qu’ils aiment et avec respect, amusement et fantaisie, imaginer et créer un
spectacle.
Et ensuite, quoi de plus fort que de rencontrer le public. Avant tout, cette
compagnie défend un théâtre de divertissement. Partager avec le public le
plaisir du texte et du spectacle.

Les aMoureuX

De sHaKespeare
D’après Le songe D’une nuit D’été

par Les MauVais éLèVes

WIllIAM sHAKespeAre
William Shakespeare est né en 1564. Sa vie et son œuvre ont fait l’objet de
vives controverses. Certains ont longtemps douté de son existence ; d’autres
lui ont contesté la paternité de ses pièces. Ces querelles sont, aujourd’hui,
en grande partie éteintes. Il écrit trente-sept œuvres dramatiques, entre les
années 1580 et 1613. C’est le dramaturge le plus joué, le plus lu et le plus
commenté dans le monde.
L’inﬂuence de Shakespeare sur la culture anglo-saxonne est considérable.
De nombreuses références lui sont attachées, que ce soit à travers des
citations, des titres d’œuvres ou les innombrables adaptations de ses œuvres.
L’anglais est d’ailleurs souvent surnommé « la langue de Shakespeare » tant
cet auteur a marqué la langue de son pays en inventant de nombreux termes
et expressions.
C’est entre 1594 et 1595 qu’il écrit Le Songe d’une nuit d’été. Du fait
de l’énorme demande de nouvelles pièces de divertissement à l’époque
élisabéthaine, il est très probable que la pièce ait été jouée dans la foulée de
son écriture. Shakespeare est alors un acteur et un auteur en vue, admiré et
jalousé, véritable entrepreneur de spectacles, dont l’œuvre comprend aussi
bien des pièces historiques que des tragédies et des comédies. En 1603, il
devient locataire du théâtre du Globe, le plus prestigieux de Londres, avant
de se retirer en 1611 à Stratford-upon-Avon, où il meurt cinq ans plus tard.
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SHiRLEy Et DinO

Corinne et Gilles BENIZIO se rencontrent en 1982 à l’université de Théâtre - Paris III.
Leur parcours s’enrichit des rencontres avec Ariane Mnouchkine, Howard Buten, Monika
Pagneux, Pierre Etaix, Jean-Christophe Averty….
En 1985 ils créent la compagnie Achille Tonic. Ils sont auteurs, metteurs en scène et interprètes. En 1988, on découvre pour la première fois dans le cadre du festival Off à Avignon
les personnages de Shirley et Dino qui jalonnent leur parcours théâtral.
1988 Vive le Music-Hall - Festival d’Avignon off.
1990 Les Etoiles de Monsieur Edmond au Cabaret Les Etoiles, rue du Château d’eau,
Paris 10e.
1992 Les Etoiles de Monsieur Edmond en première partie du Clown Buffo à l’Olympia.
1993 Shirley et Dino sous chapiteau rue de la Roquette, Paris 11e.
1994 Les Etoiles de Monsieur Edmond, une année de cabaret sous chapiteau,
rue de la Roquette, Paris 11e.
1995 Ils tournent sous la direction de Jean-Christophe Averty un numéro de Théma
sur Jacques Prévert pour Arte.
1996 Shirley et Dino sont en première partie de Maxime Le forestier à L’Olympia.
juillet- 50e Festival d’Avignon - Shirley et Dino, Cabaret du Cinquantenaire
1997 Nouveau cabaret sous chapiteau, quai d’Austerlitz avec le spectacle Cabaret
1998 Citrouille.
1999 Janvier/juin - Cabaret Citrouille en Tournée en France (63 représentations).
Août - Le Retour de Shirley & Dino, création au Festival Paris Quartier d’Été
(Jardin des Tuileries – Carré des Sangliers).
Septembre - Shirley et Dino et Marc Jolivet au Casino de Paris.
Décembre - Le Nouveau Cabaret de Shirley & Dino au Cabaret la Nouvelle Eve
rue Pigalle à Paris dans le cadre d’une coréalisation avec le Théâtre de l’AthénéeLouis Jouvet Hors-les-murs.
2000 Septembre - nouvelle création Variéta, en coréalisation ave le Théâtre de
l’Athénée-Louis Jouvet, à la Maison des Arts de Créteil.
Novembre - Shirley et Dino présentent le cabaret à la Nouvelle Eve pour
19 représentations exceptionnelles.
.../...
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2001 Varietà tournée en France (57 représentations).
Varietà au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet dans le cadre du festival
Paris Quartier d’été (18 représentations).
Sortie du premier vidéogramme Shirley et Dino présentent Le Cabaret.
2002 Janvier/mars - Shirley et Dino, le Duo au cabaret La Nouvelle Eve.
Mai/juin/juillet - Shirley et Dino, le Duo au Théâtre Marigny-Robert Hossein
pour 3 mois de représentations (spectacle ﬁlmé).
2003 Molière du meilleur spectacle d’humour le 12 mai 2003.
Septembre/janvier - Shirley et Dino, Les fantaisistes au Théâtre de Paris pour
5 mois de représentations.
2004 Tournée en France du spectacle Shirley et Dino, Les fantaisistes.
Septembre/janvier - Shirley et Dino sont de retour au Théâtre MarignyRobert Hossein à Paris avec le spectacle Les Dimanches et Lundis de Shirley et Dino.
Sortie du DVD du spectacle de Marigny en novembre 2004 (1 million de ventes).
2006 Septembre 2006 à janvier 2007 - Retour de Shirley et Dino au Théâtre de Paris
avec un nouveau spectacle 30 Exceptionnelles incluant les incontournables.
Novembre - Corinne et Gilles Benizio font partis de l’aventure du Soldat Rose
de Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgaud dans le rôle du Roi et de la
Reine avec la chanson Chien et Chat. Deux représentations exceptionnelles
au Grand Rex puis sortie du CD et du DVD.
15 novembre - Sortie de la BD Shirley et Dino de Franck Margerin.
À partir de novembre 2006 et jusqu’à ﬁn avril 2007, Corinne et Gilles Benizio
se consacrent au travail de création d’un nouveau spectacle avec trois autres
comédiens et sans les personnages de Shirley et Dino, Les Caméléons d’Achille.
2007 Février - Tournée en Belgique Shirley et Dino au Forum de Liège, au Cirque Royal
de Bruxelles et au Théâtre Royal de Namur.
Mai – Représentations au Théâtre des Bouffes Parisiens avec le nouveau
spectacle Les Caméléons d’Achille.
Septembre 2008 à mars 2009 - Tournée en France des Caméléons d’Achille
(52 représentations).
.../...

Les aMoureuX

De sHaKespeare
D’après Le songe D’une nuit D’été

par Les MauVais éLèVes

2008
2010
2011
2012
2013

2014
2015
2016
2017
2016

Tournée dans toute la France de Shirley et Dino et ReVOILÀ !
Shirley et Dino présentent des artistes circassiens dans leur Cabaret
au théâtre Monfort, Paris 15e.
Le 17 octobre Shirley & Dino au Festival VOO du Rire à Liège, produit par
les frères Taloche.
Création d’un nouveau spectacle Dino fait son crooner pour le festival de
Villeneuve en scène (21 représentations en plein-air du 3 au 21 juillet).
Mise en scène du spectacle Les Amoureux de Marivaux avec la compagnie
Les Mauvais Élèves joué au festival Villeneuve en Scène (21 représentations
en plein-air du 3 au 21 juillet).
Décembre 2013/ mars 2014 représentations de Dino fait son crooner au
Cabaret Sauvage
Tournée du spectacle Dino fait son crooner (28 dates en France et en Belgique).
Tournée avec le spectacle revu et corrigé, Dino fait son crooner, Shirley fait sa
crâneuse. À partir du 13 septembre, tous les dimanches, à 18h au Théâtre de
l’Atelier jusqu’au 24 avril 2016.
Tournée avec le spectacle Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse
(36 dates sont programmées en France, en Suisse et en Belgique).
Mise en scène du spectacle Les Amoureux de Shakespeare, seconde création
avec la compagnie Les Mauvais Élèves. Le spectacle est joué en alternance avec
Les Amoureux de Marivaux au festival d’Avignon Off au théâtre de la Condition
des Soies.
Du 9 septembre au 23 octobre – Création de Cabaret rétro Futur, le présent a
de l’allure au WIP de la Villette. Ils présentent un spectacle déroutant et inattendu
qui rassemble public et artistes, le temps d’une soirée mémorable, dans un
véritable cabaret ! Avec Arnaud Aymard (l’Oiseau Bleu), Frédéric Blin (Chiche
Capon), Corinne et Gilles Benizio (Shirley et Dino), Diane Bonnot (Princesse
Diane), Grégory Lackovic (Raymond Raymondson), Ricardo Lo Giudice (Chiche Capon).
.../...
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vALERiAn BEHAR BOnnEt

Valérian Behar-Bonnet débute sa
formation théâtrale à 14 ans chez Annie
Schindler. Jusqu’à ses 22 ans, il est acteur et
metteur en scène de nombreux spectacles
où il mêle théâtre, chant, danse, musique
et mime, tout en donnant des cours de
théâtre.
En 2009, à 22 ans, il entreprend un long
voyage qui lui permet d’élargir son horizon
artistique : Amérique du Nord, Amérique
centrale et Jamaïque. Sa voix, sa guitare
et son goût des autres lui offrent de
belles rencontres musicales. Fin 2011, il
rentre en France et reprend sa formation
théâtrale en passant chez Jean-Laurent
Cochet, Béatrice Brout, Robert Castle.
En 2013, avec trois amis comédien(ne)s
il crée la compagnie des Mauvais Élèves,
qui se produit au festival Off d’Avignon, à
Paris (Poche-Montparnasse, Ranelagh), en
province et à l’étranger.
La compagnie crée deux spectacles qui
rencontrent un vif succès: d’abord Les
Amoureux de Marivaux, puis Les amoureux
de Shakespeare (saison 2016/2017).
D’autres belles rencontres musicales
se font à Paris, notamment avec Zabou
Breitman, qui le met en scène dans le
Cabaret Deret, écrit et composé par JeanClaude Deret.
En 2016, il compose et interprète avec
Caroline Mercier la bande originale d’une
pièce de théâtre de Stanislas Cotton
(Belgique), La princesse, l’ailleurs et les
sioux. Depuis 2013, il tourne dans de

nombreux courts métrages, et en 2014
il est sélectionné pour les Talents Cannes
ADAMI. Il tourne dans La Nouvelle Musique,
un court métrage en noir et blanc qui
recevra plusieurs prix en festival. Fin 2014,
il est sélectionné par Georges Lavaudant
sur le projet Talents ADAMI-Paroles
d’acteurs. Georges Lavaudant le met en
scène à la Cartoucherie de Vincennes, dans
le spectacle Archipel Marie Ndiaye, qui sera
repris aux Bouffes du nord en avril 2016. Il
interprétera le rôle de St Exupéry en 2017,
dans la pièce de théâtre musicale, St-Ex, le
postier des étoiles, qui débutera ﬁn mars à
la coupole de St-Loubès.

ELiSA BEniziO

Après plusieurs stages de théâtre, Elisa
entre au cours Jean-Laurent Cochet en
septembre 2011 où elle suit une formation
théâtrale pendant 2 ans. En 2013, elle
monte, avec 3 autres comédiens du
même cours, une compagnie de théâtre
Les Mauvais Élèves. Ensemble, ils créent
leur premier spectacle Les Amoureux de
Marivaux avec l’aide précieuse de Shirley
et Dino à la mise en scène. Le spectacle est
joué en 2013 et 2014 au festival Avignon
Off. En 2015, il est repris à Paris, au
Théâtre de Poche-Montparnasse puis au
Théâtre du Ranelagh, ainsi qu’en tournée
dans plusieurs villes de France, à Monaco
et en Belgique. En 2014, Elisa est « Talent
Cannes Adami » et est sélectionnée pour
jouer dans le court métrage de Francois

Les aMoureuX

De sHaKespeare
D’après Le songe D’une nuit D’été

par Les MauVais éLèVes

Goethgebeur et Nicolas Lebrun La
Nouvelle Musique. Elle remporte le Soulier
d’or de la meilleure actrice au Festival «
Cours Charlie, Courts ». Cette même
année, elle est aussi sélectionnée pour
participer aux Paroles d’Acteurs.
Elle joue dans le spectacle Archipel Marie
N’Diaye mis en scène par Georges
Lavaudant dans le cadre du Festival
d’Automne à la Cartoucherie en octobre
2014. Ce spectacle est repris en avril 2016
aux Bouffes du Nord.
En 2016, avec la compagnie Les Mauvais
Élèves, ils créent leur second spectacle Les
Amoureux de Shakespeare qu’ils jouent au
festival d’Avignon. Off

BÉRÉniCE COUDy

Après une formation dans la médiation
culturelle à l’Icart, Bérénice décide de
se consacrer au théâtre. Elle débute sa
formation au Cours Jean Laurent Cochet
avant de se tourner vers des stages :
Jack Waltzer, Studio Pygmalion... Elle suit
également des cours de chant et de piano.
Elle quitte l’école et retrouve ses acolytes
pour créer la compagnie des Mauvais
Élèves et leur premier spectacle: Les
Amoureux de Marivaux mis en scène par
Shirley et Dino qui sera joué plus de 300
fois à Paris et en tournée.
Elle fait partie des Talents Cannes Adami
2014 où elle joue dans le court-métrage
de François Goethgebeur qui recevra de
nombreux prix. Dans le cadre des Talents

Cannes, elle est sélectionnée par Georges
Lavaudant pour participer à la création
Archipel Marie’nDiaye qui sera joué à la
Cartoucherie de Vincennes en 2014 et
repris au Théâtre des Bouffes du Nord
en 2016. En 2016, les Mauvais Élèves
renouvellent l’aventure en créant Les
Amoureux de Shakespeare qui rencontre
un franc succès au festival d’Avignon Off.

AntOinE RiCHARD

Après un doctorat en Biochimie obtenu
en Angleterre à l’Université de Cambridge,
Antoine décide de consacrer entièrement
à sa passion, le théâtre. À son retour en
France il décide donc d’intégrer les Cours
Jean-Laurent Cochet à Paris. Il poursuit
ensuite sa formation au Foyer dirigé par
Jean-Laurent Silvi, Arnaud Denis et Axel
Blind au cours de laquelle il aura la chance
de jouer avec un de ces professeurs, Axel
Blind, dans la pièce FRIC FRAC, mis en
scène par Tiphaine Lopez. Repéré par une
agence, il décroche quelques rôles pour
des publicités et un ﬁlm promotionnel
réalisé par Jalil Lespert.
En 2016, il intègre la compagnie des
Mauvais Élèves pour leur nouvelle
création Les Amoureux de Shakespeare qui
rencontre un très large succès au festival
d’Avignon Off.
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LES MAUvAiS ÉLèvES
Quatre comédiens créent leur compagnie
Les Mauvais Élèves en février 2013. Leur
premier spectacle, Les Amoureux de
Marivaux, remporte un franc succès dès
leurs premières représentations en 2013
à Villeneuve-en-scène dans le cadre du
festival Off d’Avignon.
Francine Leca, fondatrice de l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque organise
un partenariat avec Les Mauvais Élèves
au Théâtre des Amants dans le cadre du
festival Off d’Avignon 2014. Les bénéﬁces
sont versés à l’association. Le spectacle
afﬁche complet.
En 2015, le spectacle est joué à Paris
au Théâtre de Poche-Montparnasse
puis au Théâtre du Ranelagh. Il tourne
également dans de nombreuses salles en
province, notamment à Blagnac, Nantes,
La Rochelle, au Festival de Tresques, à
Bruxelles, Monaco…
Des professeurs organisent régulièrement
des représentations devant des élèves
enthousiastes, du primaire au lycée ! Les
Amoureux de Marivaux a été joué plus de
300 fois.

En 2016, ils créent leur deuxième spectacle,
Les Amoureux de Shakespeare, qu’ils jouent
la même année à la Condition des Soies
dans le cadre du festival Off d’Avignon.
Le spectacle est programmé au Théâtre
de Poche-Montparnasse à partir de
novembre 2016.
En parallèle du théâtre, ils sont Talents
Cannes Adami 2014. Les réalisateur
François Goetghebeur et Nicolas Lebrun
choisissent les quatre comédiens pour
son court-métrage, La Nouvelle Musique,
dans le cadre de ce festival.
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LE CALEnDRiER DU tHÉÂtRE DE POCHE-MOntPARnASSE
SAiSOn 2016-2017
ABiGAiL’S PARty
De Mike Leigh
Mise en scène Thierry Harcourt
À PARTIR DU 31 JANVIER
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h
LES AMOUREUX DE SHAKESPEARE
Par Les Mauvais élèves
Mise en scène Shirley et Dino
JUSQU’AU 12 MARS
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
POUR Un OUi OU POUR Un nOn
De nathalie Sarraute
Mise en scène Léonie Simaga
À PARTIR DU 18 NOVEMBRE
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
RiMBAUD / vERLAinE
De Christopher Hampton
Mise en scène Didier Long
À PARTIR DU 13 JANVIER
Mardi au samedi 21h

LEttRES À Un JEUnE POètE
De Rainer Maria Rilke
Avec Michael Lonsdale et Pierre Fesquet
Lundi 19h,
LE RÊvE D’Un HOMME RiDiCULE
De Fiodor Dostoïevski
Avec Jean-Paul Sermadiras
Lundi 19h, dimanche 15h
LES GRAnDES SCènES DU tHEAtRE
Conférences-spectacles proposées et
animées par Olivier Barrot
Du 10 OCTOBRE AU 25 MAI
Lundi 19h

LES AMOUREUX

DE SHAKESPEARE
D’après Le Songe d’une nuit d’été

PAR LES MAUVAIS ÉLÈVES

Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com

Prix des places : de 10 à 38 €
Tarifs réduits à 30 jours sur les réservations.
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour
un autre spectacle (uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places
disponibles).
Formule d’abonnement
Carte Pass en Poche : au choix dans la programmation 5 spectacles sur la saison.
Validité d’un an à compter de la date d’achat - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
Codirectrices Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Assistante à la direction Daphné Tesson I
Communication et développement Laurent Codair I Relations publiques Catherine Schlemmer I
Régisseur général François Loiseau I Billetterie Bérangère Delobelle, Cédric Martinez, Samir Boulkout
I Bar Licinio da Silva, Cynthia Soto I Régisseurs Jérémie Riou, Jeanne Belhassen, Héloïse Evano,
Jean-Philippe Oliveira, Anaïs Souquet, Pierre Davant I Ouvreurs Natalia Ermilova, Clémence Cardot,
Coline Peyrony, Julie Mahieu, Morgan Leroy I Concepteur graphique Pierre Barrière I Réalisation des
documents de communication Martine Rousseaux

Le Théâtre de Poche propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation,
disponible sur place.
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h.

