
Les Amoureux de Shakespeare 
Par Les Mauvais Elèves  

Mise en scène Shirley et Dino 

DANS UNE VERSION DEJANTEE DU SONGE D’UNE NUIT D’ETE !

LE PARISIEN **** « Une farce jubilatoire! 

Une folie douce et fraîche. Le public 

prend un immense plaisir devant ces 

quatre amoureux-là. » 

FRANCE INFO « On ne s’ennuie pas une 

seconde! Jubilatoire et hilarant du début 

à la fin. Quatre jeunes comédiens au 

talent exceptionnel. On rit à gorge 

déployée de bout en bout! » 

 

CHRISTOPHE GUIDA 
06.03.28.62.66       

blj.diffusion@gmail.com 



PLUS DE 300 REPRESENTATIONS A PARIS ET EN TOURNEE ! 

Succès au Théâtre de Poche Montparnasse à Paris  

LES MAUVAIS ELEVES ET LEURS AMOUREUX SO BRITISH ! 

Les Mauvais Elèves s’emparent des amoureux du Songe d’une nuit d’été pour créer un spectacle original, déjanté 

et plein d’humour. De cette comédie, sont extraites les scènes des quatre amoureux Héléna, Hermia, Lysandre et 

Démétrius. 

 

L’humour, la folie, le psychédélisme de la pièce de 

Shakespeare et les inspirations anglaises (comme les 

Monty Pythons) leur ont donné envie de plonger ces 

amoureux dans l’univers anglais des années 60.  

Onze chansons des Beatles, Troggs, Kinks…, chantées 

(acoustique ou a cappella) en anglais ou traduites en 

français, ponctuent les scènes. 

Des costumes au look délicieusement sixties 

dessinent la personnalité de ces quatre personnages. Le 

personnage de Puck, plein d’humour et au fort accent 

anglais, est librement inspiré de la pièce de 

Shakespeare. Trois éléments qui emportent le public 

dans un univers décalé et dans ce plaisir de 

transgression respectueuse où l’on a envie de rire 

ensemble, en toute liberté. 

LA COMPAGNIE DES MAUVAIS ELEVES 

5 ans d’existence, 3 spectacles et plus de 700 

représentations ! 
De Paris à Avignon, Les Mauvais Elèves séduisent des 

milliers de spectateurs et une cinquantaine de lieux 

depuis 2013. Shirley et Dino accompagnent ces quatre 

comédiens et ont permis de révéler leur folie et leur 

univers déjanté. La compagnie est accueillie en 

résidence par la ville de Versailles depuis 2017. 

 

MOT DES METTEURS EN SCENE  

“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. Plus matures, plus 

expérimentés grâce au spectacle précédant, ils jubilent ! 

Ce ne sera certainement pas le dernier spectacle des 

Mauvais Elèves !” Corinne Benizio

Les Amoureux de Marivaux – Paris au Théâtre du Ranelagh et au Théâtre de Poche Montparnasse en 2015, Festivals d’Avignon 

(2013 à 2016) et plus de 100 dates de tournée. 

Les Amoureux de Shakespeare – Paris au Théâtre de Poche Montparnasse en 2016, Festivals d’Avignon (2016 à 2018) et plus de 

100 dates de tournée. 

Les Grands Rôles – Paris au Théâtre du Lucernaire (à partir de février 2019), Festival d’Avignon 2018 et déjà une trentaine de dates 

de tournée. 

MODALITES PRATIQUES 

EQUIPE EN TOURNEE : 4 comédiens  

PRIX DE CESSION pour une représentation* : 3 800 € HT 

*Pour les séances organisées pour les scolaires nous pouvons discuter de la cession en fonction du nombre de 

représentations. 

En sus transport, hébergement et restauration des 

personnes :  
Transport de l’équipe sur base tarif SNCF A/R – 2ème classe ou 

transport aérien sur base d’un trajet en ligne régulière. 

Indemnité de repas pour 4 personnes sur la base Syndeac. 

Hébergement, si le lieu est à plus de 100km de la capitale : hôtel 

proche du lieu de représentation choisi en concertation avec l’équipe. 

FICHE TECHNIQUE 

Durée du spectacle : 1h20. Tout public (dès 7 ans).  

Pas de décor. 

CONTACT 

Christophe GUIDA: 06.03.28.62.66   -   

blj.diffusion@gmail.com
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