
 

 

  



LES MAUVAIS ELEVES JOUENT 

« LES AMOUREUX DE SHAKESPEARE » 

 DES AMOUREUX SO BRITISH ! 

La compagnie Les Mauvais Elèves présente son nouveau spectacle : « Les 
Amoureux de Shakespeare ».  Avec la même envie de créer autour d’un auteur 
et de ses amoureux, ils choisissent Shakespeare et des scènes du Songe d’une 
nuit d’été. 

De cette comédie sont extraites uniquement les scènes d’amoureux entre 
Hermia, Lysandre, Héléna et Démétrius. On retrouve alors ces 4 personnages 
dans des situations touchantes, intenses et pleines d’humour.  

 LES ANNEES 60 EN ANGLETERRE 

La passion qui anime les personnages de Shakespeare traverse les époques pour 
notre plus grand plaisir.  

Le choix des chansons et des costumes s’est porté sur la culture pop anglaise des 

années 60. Dans une ambiance aux looks délicieusement sixties’, les tubes des 

Beatles, des Kinks, des Troggs…ponctuent les situations amoureuses.  

 SHIRLEY ET DINO A LA MISE EN SCENE 

Après le succès des Amoureux de Marivaux, c’est avec le même plaisir, la même 

envie et la même équipe que Shirley et Dino signe une nouvelle fois la mise en 

scène. La rencontre entre la poésie de Shakespeare et la fantaisie de ces 

metteurs en scène créée l’étincelle.  



LA COMPAGNIE  « LES MAUVAIS ELEVES » 

Quatre comédiens créent leur compagnie « Les Mauvais Elèves » 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 Elèves 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 250 fois ! 
 
En 2016, ils créent leur deuxième spectacle, « Les Amoureux de Shakespeare » 
qu’ils jouent cet été au Festival d’Avignon OFF. 
 
En parallèle du théâtre, ils sont Talents Cannes Adami 2014. Le réalisateur 
François Goetghebeur choisit les quatre comédiens pour son court-métrage, La 
Nouvelle Musique, dans le cadre de ce festival.  
 

 

 


