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Un spectacle drôle, chaleureux, convivial et qui donne le sourire. Laissez-vous embarquer par la bonne humeur et la 
générosité de Shirley et Dino ! 

 

Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et Dino, ont un enthousiasme communicatif. Ils ont réussi à créer un 
duo de personnages à la fois très attachants et drôles. Dans ce nouveau spectacle, les deux artistes nous 

invitent à un voyage en Italie, musical (ils sont entourés de 4 musiciens - pianiste, percussionniste, guitariste 
et saxophoniste)... mais aussi culinaire ! On en ressort le sourire aux lèvres et en chantonnant ces mélodies 
italiennes bien connues. 

En effet, le spectacle alterne les moments où Dino interpelle le public, discute avec Shirley, interagit avec 

les musiciens, nous raconte l’histoire de sa famille ou encore nous confie la recette de la sauce tomate à 
l’italienne. Car tout au long de la représentation, Shirley et Dino font mijoter une authentique sauce tomate, 
donc les effluves viennent nous chatouiller les narines et nous mettre en appétit (qu’est-ce que ça sent 

bon !). Et avec la générosité qui les caractérise, la complicité du Théâtre de l’Atelier et une bonne humeur 
partagée par tous, les spectateurs peuvent déguster ces pâtes à la sauce tomate à l’issue de la 

représentation. 

Dans Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse, Dino interprète les classiques de la chanson italienne 
(Come Prima, Da una lacrima sul viso, tu vuo’fa’ l’Americano, Bella Ciao ! et bien d’autres), ces mélodies 
bien connues qui nous trottent ensuite longuement dans la tête, et qui nous donnent envie d’esquisser 

quelques pas de danse. Dino fait un chanteur populaire des plus sympathiques, et Shirley, toujours aussi 
pétillante, le rejoint parfois au micro pour un duo ou dans les chœurs avec les musiciens. 

  

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 ! 
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