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Shirley et Dino ont réussi la culbute ; c’est à dire le passage de leurs précédents 

spectacles à un nouveau, différent, surprenant, inattendu, formidablement réussi. On y 

retrouve tout ce qu’on aimait chez eux, mais en plus fin, plus subtil, plus grave. « Dino 

fait son crooner » est un poème théâtral et musical d’une rare délicatesse et d’une 

grande beauté. Ironique, malicieux, jamais parodique, Dino nous raconte l’Italie, la 

vraie, que nous ne connaissions que par les films de Fellini et d’Ettore Scola ; il en est 

un enfant, un vrai, et son récit autobiographique est captivant, comme sa drôlerie 

constante, et son talent à couper le souffle. Accompagné par des « pointures », des 

vraies, c’est un crooner, mais attention : pas pour de rire, pas kitsch. Un vrai. Avec le 

swing, la voix, l’humour et bien sûr, le charme. Il chante, danse, change de costume en 

cours de route tout en préparant la sauce pour les spaghettis. Ce qui ne l’empêche pas 

d’aligner les conneries ! On est aux anges, ravis, enchantés, bluffés. C’est la grande 

classe. Shirley le rejoint parfois pour chanter avec lui ; elle est jolie, complice, ils sont 

beaux tous les deux. J’en ai eu les larmes aux yeux.  Allez-y, vous allez vous régaler !  

Philippe Caubère.  
Festival Villeneuve en scène - juillet 2013 

 



Louis Chédid tout en poésie… 

 

Gilles BENIZIO, mon amigo 
Comme tous les italiano 
Est amoureux du bel canto 
Depuis des lustres, fortissimo 
Je lui dis: écoute ragazzo 
Jouer à Shirley & dino 
Le roi, la reine avec Coco 
J’adore c'est vraiment rigolo 
Mais arrête de tourner autour du pot. 
Il est temps de monter au créneau 
D' brûler les planches au chalumeau 
De nous servir ton vibrato 
Et que tu croules sous les applau. 



Le public 

De Jean-Michel et Marie Larroque (jean_Michel.larroque@cpub-internet.fr) - Le 
10-07-2013 Sujet : remerciement 
 

Message :  
Nous avons passé une excellente soirée ce mardi soir 9 juillet. 
(Les pâtes étaient très bonnes) superbe ambiance. Bravo à vous 
et à toute votre équipe. Si un jour vous venez vous produire dans 
les Hautes Alpes, nous serons encore la. Merci encore pour ses 
bons moments. Marie et Jean Michel.  

De decroix (jardinaz@skynet.be) - Le 27-07-2013  Sujet :avignon 
 
Message : 

merci pour le spectacle d'Avignon. Nous avons passé une 
magnifique soirée et de plus, maintenant, j'ai une recette 
supplémentaire : je fais les pâtes à la Dino. N’est-ce point 
magnifique ! Encore merci et bonne route à vous. Mireille 
  


