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Chansons al dente 

Shirley fait sa crâneuse 
Dino fait son crooner 



Le spectacle 

Durée 1h50 

Âge conseillé Dès 10 ans 

 

Production Compagnie Achille Tonic Productions 

 

Avec Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et Dino 

Musiciens Vadim Sher (piano), 

Arnaud Sacase (saxophones), 

Alvaro Bello Bodenhöfer (guitares) 

et Benoist Ra)n (percussions). 

 

Avec le soutien du Grand Auch Agglomération 
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N 
otre sensibilité s’épanouit dans la comédie. Nous pensons nos spectacles comme de grands 

divertissements. Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, nous nous sommes attachés à développer un 

esprit de fête dans nos créations. Nos précédents spectacles peuvent tous se réclamer de 

cette recherche. Nous n’avons pas d’explication à cela, c’est devenu une passion.  

Pour notre plus grand plaisir, en 2006, Louis Chedid nous propose de participer à l’aventure du conte 

musical Le Soldat Rose. Nous enregistrons la chanson Chien et Chat, nous participons aux deux concerts 

donnés au Grand Rex.  

C’est à cette occasion que la productrice de ce disque exprime à Gilles Benizio son engouement pour sa 

très jolie voix ! Surprise ! Nous n’avions jamais envisagé les talents de Gilles sous cet angle. Ses 

éloges plusieurs fois répétés ont germé, muri et le désir de chanter s’est imposé.  

Les parents de Gilles sont italiens.  

Tout petit, il écoute ces magni6ques mélodies, empreintes de lyrisme, que di7use le transistor trônant 

sur le bu7et de la cuisine, pendant que la Mama fait les pâtes en chantant.  

Le répertoire s’impose : les chansons italiennes !  

Les canzonettes !  

Il ne s’agit pas d’un simple tour de chant, mais d’un spectacle original où la chanson croise la 

comédie (à l’italienne) ; où Dino raconte sa famille, l’arrivée dans l’Est de la France, les vacances en 

Italie du sud, dans les Pouilles, la nona, (grand-mère), les fêtes, les joies, les peines… 



Le spectacle 

Pas de Dino sans Shirley 

Shirley pro6te du show de Dino pour faire sa 

crâneuse. Elle le rejoint sur scène, chante, danse, 

joue les présentatrices, les pin-up, change de 

robe à chaque apparition.  

Ce n’est plus ni tout à fait la même ni tout à fait 

une autre… et entre deux chansons on 

retrouve avec bonheur, le duo dans ses 

improvisations.  

 

Une mise en scène en toute complicité 

Sous l’œil bienveillant de Corinne qui travaille en 

complicité depuis toujours avec son crooner 

adoré, le spectacle se crée, se recrée chaque soir.  

Bien sûr une base, une trame tient le spectacle 

mais à chaque représentation tout peut 

arriver, c’est l’enjeu même !  

Gilles, en bon italien, possède ce sens inné de la 

comédie, une faculté à toujours inventer, en 

fonction du soir, des envies, du public.  

 

Le secret de la sauce tomate 

En Italie, cuisiner c’est sacré ! Gilles donne à 

chaque représentation le secret de la recette de 

la sauce tomate de sa grand-mère, la nona.  

Il la mitonne sur scène et pour rester /dèle à 

la générosité italienne, le public est convié, à la 

6n de la représentation, à manger les pâtes.  

 

 

 

De formidables musiciens 

La présence de quatre musiciens 

exceptionnels enrichit le spectacle, Alvaro 

Bello-guitariste, Benoîst Ra)n percussionniste, 

Arnaud Sacase-saxophoniste et Vadim Sher-

pianiste. Issus d’univers musicaux di7érents, ils 

mêlent leur savoir-faire et harmonisent leur 

style a/n de servir au mieux la subtilité des 

mélodies italiennes. 

Au-delà de leur talent, ils participent avec 

enthousiasme à tous les jeux de scène, 

chorégraphie et improvisation du spectacle.  
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La presse en parle 

Shirley et Dino se dégustent al dente au Théâtre de l’Atelier 

« Après trois ans d’absence, revoilà notre couple 

burlesque, facétieux et fantaisiste Shirley et Dino ! 

Dans Dino fait son crooner & Shirley fait sa crâneuse, 

Gilles Benizio, alias Dino, changeant de registre comme 

de costume, se transporte en chanteur de charme. 

L’humoriste est en e7et capable de déserter les terres 

conquises de l’humour pour vivre pleinement d’autres 

exils heureux ou de revenir sur ses pas si ça lui chante. 

C’est donc lui qui tient la vedette cette fois-ci, entouré 

de quatre musiciens. Toutefois, rassurez-vous : Shirley, 

notre alouette joueuse, n’est jamais loin, faisant de 

courtes apparitions en chantant, dansant ou jouant les 

pin-up !  » 

Ptitblog, Dominique Parravano - octobre 2015 

 

Un spectacle à la fois comique et lucide 

« De la même manière que Dino saupoudre sa sauce d’origan, les deux comédiens rajoutent à leur show 

musical et comique, une juste dose d’humanité. Un spectacle à ne pas rater, qui donne la pêche. Et 

n’oublions pas d’applaudir l’excellent choix de musiciens. » 

Mille et une frasques, Stephie - octobre 2015 

 

Un spectacle drôle, chaleureux, convivial et qui donne le sourire. 

« Ainsi donc, Dino fait son crooner admirablement, et Shirley crâne, toute pimpante entre ses nombreux 

changements de costumes. Si vous aimez déjà ces deux artistes polyvalents, alors vous allez adorer leur 

nouveau spectacle ! Et si vous ne les avez encore jamais vus sur scène, alors c’est l’occasion : on se laisse 

vraiment prendre au jeu et à l’atmosphère bonne enfant et on ressort avec le sourire aux lèvres. Un 

spectacle bon pour le moral, qui devrait être remboursé par la Sécu ! » 

Onirik on the web, ARTEMIS - novembre 2015 
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Biographies - les comédiens 

Corinne et Gilles Benizio se rencontrent en 1982 à l’université de Théâtre - Paris III. 

En 1985, ils sont à l’origine de la création de l’association « Achille Tonic ». 

Leur parcours s’enrichit des rencontres avec Ariane Mnouchkine, Howard Buten, Carlo Boso, Monika 

Pagneux, Pierre Etaix, Jean-Christophe Averty…. 

Dès 1987, avec la compagnie Achille Tonic, ils imaginent des spectacles sur le thème du Music-Hall. 

En 1988, on découvre pour la première fois dans le cadre du festival du O7 à Avignon les personnages 

de Shirley et Dino. Ces personnages récurrents jalonnent leur parcours théâtral. 

On les retrouve au théâtre, en tant que metteurs en scène de nombreux spectacles, au cinéma et à la 

télévision. 
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Pour aller plus loin. . .  

Retrouvez Achille Tonic Productions sur : 

www.achilletonic.com 

Et CIRCa  sur : 

www.circa.auch.fr 

www.facebook.com/circa.auch 


