
LA COMPAGNIE DU 
BISTANCLAC

Dossier de présentation

comédie depuis 2015



La compagnie du Bistanclac est une machine à fabriquer des émotions, des rêves, 
des histoires… Fondée en 2015, la compagnie produit de nombreux spectacles, 
portés par la folie et l’énergie de ses membres.
Le Bistanclac s'est spécialisé dans la comédie sous toutes ses formes : théâtre 
classique, café théâtre, spectacle jeunesse, opérette... Depuis sa création en 2015, 
six spectacles ont vu le jour et sont actuellement en tournée :  On ne fait pas ce 
qu’on veut avec Molière, Love Phone, Détenus à tout prix, Quel Cirque !, Les 
fabuleuses aventures de Mila, Monsieur Choufleuri restera chez lui. 

Le Bistanclac est une famille d’artisans déjantés qui croient au pouvoir du rire pour 
rassembler, partager et transmettre. 

LeBistanclaque est une onomatopée du parler lyonnais. Il désigne le métier à tisser des ouvriers Canuts d'après le bruit 
qu'il produit en fonctionnant :
1. bis : on appuie du pied sur la pédale. Cela relève une moitié des fils de chaîne ;
2. tan : le battant se repousse ;
3. claque : la navette passe et bute au bord ;

petite 

Loufoque, déjantée, comique, pluridisciplinaire autant d’adjectif qui qualifie La Compagnie du Bistanclac. En 
faisant bouger les lignes de la création artistique par le biais de la comédie, tout y passe : de la réécriture 
d’un classique au pièce de café-théâtre en passant par le spectacle jeune public. Chaque comédien, auteur 
et metteur en scène s’implique dans un processus de création collective créant des espaces de recherche et 
de questionnements autour de chacune des pièces.

Toujours entremêlés de référence à la pop culture en abordant des sujets universels tel que la sexualité, 
l’amour, le vivre ensemble, l’homosexualité etc, et jouant sur le plateau comme dans le public le Bistanlac 
essaye d’emporter le spectateur dans une expérience immersive et participative.

Le maître mot de la compagnie est la comédie, celle qui fait passer des messages poignants par le rire, celle 
qui n’a pas honte de déranger pour un rictus, celle qui se fout du politiquement correcte, celle qui rassemble, 
qui fait dérider les cœurs et les esprits.

LA TRANSMISSION PAR LE SPECTACLE 
Depuis 2015, la compagnie du Bistanclac tourne avec son spectacle On ne fait pas ce qu’on veut avec 
Molière, dans le but de promouvoir un auteur phare et emblématique de la langue française et du théâtre 
: Molière. Cette réadaptation totale du texte offre aux plus jeunes une version contemporaine, singulière et 
humoristique qui leur permet d’intégrer et d’apprendre des notions du théâtre classique, tout en faisant des 
ponts entre leur époque et celle de Molière. Une façon ludique qui amène les jeunes collègiens et lycéens 
à mieux appréhender le théâtre et la littérature, et qui s’inscrit également avec leurs cursus et programme 
scolaire.

Nous avons à coeur, au maximum, de mettre en place avec, les collèges et lycées, un échange entre les 
comédiens et les élèves après la pièce. L’objectif est d’encourager leur esprit critique, et de favoriser leur 
expression orale. 

NOS ACTIONS CULTURELLES & INTERVENTIONS EN FORMATION
Les comédiens de la compagnie du Bistanclac ont voulu en 2018 allier le théâtre et l’action culturelle. Nous 
menons des projets, des actions d’initiation et de sensibilisation au théâtre afin d’accompagner différents 
publics avec une multitude objectifs : l’expression, l’échange, la valorisation de soi, l’enrichissement et 
l’épanouissement personnel. Nous travaillons également à faire en sorte que la culture et le théâtre soient, 
entre autres, des leviers à l’éducation et à l’insertion.

Ils défendent un théâtre inattendu et généreux, à travers des personnages et des histoires extra-ordinaires, 
qui offre différents niveaux de lecture.

En écrivant et montant leurs propres comédies, ils ont à cœur de s’adresser au plus grand nombre et plus 
particulièrement de ramener au théâtre ceux qui s’y emmerdent.

Sans imposer de message ni faire la morale, leurs spectacles laissent le choix à chacun d’y trouver des valeurs 
humaines et une réflexion, en plus d’un moment d’évasion.
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LA COMPAGNIE DU BISTANCLAC



Sur les planches depuis l’âge de 10 ans, il se passionne d’abord pour Molière, Labiche ou Garcia Lorca, avant de découvrir le monde du cirque et du théâtre de rue. 
Il fonde sa propre compagnie en 2004, écrit et monte ses propres pièces pour la rue ou la scène. Cette aventure durera dix ans, au terme desquels il intègrera la 
formation professionnelle Acting Studio de Lyon, dispensée par Joëlle Sevilla. Animé par l’envie d’une aventure collective forte, exigeante et atypique, il participe à la 
création de la Compagnie du Bistanclac et joue dans On ne fait pas ce qu’on veut avec Molière, Monsieur Choufleuri restera chez lui et Quel cirque ! En 2016 et 2017 
il tient le rôle d’Ike Mellis dans Les poings qui volent, d’Israël Horovitz, présentée au festival d’Avignon. Il est l’auteur de Love Phone, en tournée depuis 2016. Depuis 
2018, on le voit interpréter le rôle d’Alexandre dans Le Porteur d’Histoire d’Alexis Michalik.

Elle a commencé le théâtre enfant, ce qui ne devait être que hobby est 
devenu passion. Après des années d'atelier près de chez elle, Céline décide 
de se donner les moyens de vivre passionnément et intègre après le bac la 
formation de théâtre Acting Studio, parallèlement à ce cursus elle travaille 
d'autres talents tels que le chant et la danse. Cette formation professionnelle 
débouche sur son intégration dans la compagnie du Bistanclac. Elle tient 
notamment le rôle d’Eloïse dans La Générale, celui de Julie dans Love Phone 
et ses talents de chanteuse la conduisent à jouer Ernestine, le premier rôle 
de l’opérette d’Offenbach « Monsieur Choufleuri restera chez lui », en 2016.

CÉLINE AQUIN

Il débute le théâtre à l’âge de 8 ans, dans plusieurs associations, et ce pen-
dant une dizaine d’années, très vite passionné par le jeu du comédien et les 
textes classiques. Après quelques stages d’initiation au métier du comédien et 
rôles dans quelques courts métrages, il rentre à l’Acting Studio en 2013 pour 
y recevoir une formation professionnelle, pendant 2 ans. À l’issue de celle ci il 
rencontre les autres membres du Bistanclac, avec qui il partage une envie de 
construire une aventure humaine, et le désir de raconter de belles histoires. 
Il tient le rôle de Philippe dans La Générale et de Monsieur Balandard dans 
Monsieur Choufleuri restera chez lui. Il a également mis en scène le spectacle 
familial de la compagnie, Quel cirque!

MEDHI BENYAHIA

LES ARTISANS DU BISTANCLAC 

C’est à 6 ans qu’il débute sur la scène, de manière professionnelle, avec un spectacle de cirque où il pratique plusieurs disciplines : clown, jonglage, magie, musique ... 
Depuis, il n’a jamais quitté les planches, passant par tous les types de spectacle vivant. Il crée un spectacle déambulatoire et participe à plusieurs comédies musicales 
en tant que chanteur, acteur puis metteur en scène. Il passe ensuite par le théâtre, dans des pièces de Boris Vian et Georges Feydeau. En 2010, il écrit et interprète 
son premier One Man Show « Ca m’énerve ». Pendant 5 ans, il sillonnera la France avec ce spectacle et fera quelques passages en Belgique et en Suisse. Après plu-
sieurs prix dans différents festivals d’humour, il suivra les conseils d’un « ami professeur » et intègrera la formation d’acteur de l’Acting Studio dirigée par Joëlle Sevilla. 
Homme de troupe depuis toujours, l’idée de former une compagnie de théâtre fut une évidence. Il sera l’un des fondateurs de la compagnie du Bistanclac, pour 
laquelle il joue dans La Générale, Quel cirque! et Détenus à tout prix, dont il est également l'auteur.

THOMAS GIRAUD

Ayant découvert l’art du théâtre à 11 ans, Valérian fait ses premiers pas 
sur scène à l’âge de 13. Cette simple activité est très rapidement devenue 
une véritable passion dont il a voulu faire un métier. Après 3 ans en tant 
qu’amateur, il a finalement décidé de se professionnaliser à la fin de ses 
études scolaires. Ainsi, Valérian a intégré l’Acting Studio pour suivre une 
formation professionnelle d’acteur sur la base du travail de l’acteur studio 
de Stanislavski. Ces dernières années ont renforcé sa culture dramaturgique 
notamment auprès des auteurs classiques, mais plus que cela : elles lui ont 
permis de trouver ce qu’il cherchait dans ce métier. On le retrouve dans le 
rôle de Claude-Alexandre dans La Générale et dans celui d'Eddy de Détenus 
à tout prix.

VALERIAN MOUTAWE

Manon pratique le théâtre depuis qu’elle sait lire. Elle créa en 2009 sa troupe 
Les loutres à Arles qui travailla notement sur Marseille capitale culturelle, 
l’aventure fut courte mais intense, elle ne dura qu’un an. Suite à la dissolution 
de cette petite entreprise Manon intègre l’Acting Studio à Lyon, où elle fut 1 
an major de promo. A la fin du cursus de deux ans, elle co-fonde la compagnie 
du Bistanclac, pour y vivre pleinement ses envies et ses créations en parallèle 
d’autres projets professionnels, comme le travail avec les jeunes autour du 
média théâtrale, le travail de comédiennes avec d’autre troupe lyonnaise et 
le travaille de la voix. 

MANON GAUTHIER

YVAN LECOMTE

LA COMPAGNIE DU BISTANCLAC

Les 3 machinistes du cirque, Michel, Michel et Michelle installent les décors, les accessoires et le
son pour le spectacle. Mais très vite ils se rendent compte qu’ils ont oublié d’appeler les artistes. 
Ils vont devoir les remplacer avec l’aide des enfants. Jonglage, magie, ventriloquie, sculpture sur 
ballons, musique etc. Tous les numéros du cirque vont être abordés durant une heure. Un spec-
tacle interactif pour toute la famille.

Une création collective avec Manon Gauthier, Yvan Lecomte et Thomas Giraud ou Milan Filloque.
Mise en scène de Mehdi Benyahia

QUEL CIRQUE !
Spectacle familial - durée : 1H

Eddy et Max, deux personnages que tout oppose, ont tout fait pour être en prison. L’un comme
l’autre avait prévu un séjour parfait mais dès leurs arrivées, ils seront confrontés à d’étranges
événements qui les pousseront vers une évasion. Ils vont tout faire pour empêcher cela.

Avec Thomas Giraud et Valérian Moutawe. Mise en scène de Lucie Cottard, assistée de Mehdi
Benyahia

DETENUS A TOUT PRIX 
Spectacle tout public - durée : 1h15

Ce soir, c’est la répétition générale du Misanthrope de Molière.
Ce qui ne doit être qu’une formalité se transformera en véritable parcours du combattant pour 
Alain, le metteur en scène. Seul, il subit l’hypocrisie des acteurs, qui sont trop occupés à se 
mettre en valeur avec de  propositions hasardeuses et loufoques, et qui n’accordent aucune 
importance, ni à son travail de mise en scène, ni à l’histoire du Misanthrope. Empêtré dans des 
histoires de coeur qui ressemblent étrangement à celles que vit Alceste, le héros de Molière, 
Alain devra faire un choix : l’amour ou ses convictions.

Avec Yvan Lecomte, Manon Gauthier, Thomas Giraud, Céline Aquin, Mehdi Benyahia, Léa Pellin, 
Valérian Moutawe. Mis en scène par Franck Ziatni.

ON NE FAIT PAS CE QU’ON VEUT AVEC MOLIERE 
Spectacle tout public - à partir de 10 ans - durée : 1h30

NOS SPECTACLES !SUR LE PLATEAU !



Julie, jeune étudiante timide et nouvellement employée chez « Télécom Polissonnes », fait ses
premiers pas dans le monde encore inconnu du téléphone rose, épaulée par Catherine, trente-
naire désabusée, déjà aguerrie au métier. Rapidement, la situation va se corser lorsque les deux 
opératrices vont se retrouver, bien malgré elles, à la tête de l’entreprise. Tentant de relancer la 
boîte, elles vont embaucher Mickaël, jeune homme bienveillant et débrouillard, au passé plutôt 
flou. Tous les trois, réussiront-ils à surmonter leurs faiblesses et mener à bien leur projet ?

Avec Manon Gauthier ou Lucie Cottard, Céline Aquin ou Caroline Ribot et Mathieu Duboclard ou 
Alexandre Richard. Ecrit et mis en scène par Yvan Lecomte. 

LOVE PHONE 
Public adulte - durée : 1H15

Il était une fois une petite fille qui rêvait déjà d’être grande. Elle se prénomme Mila et souhaite 
devenir la plus grande chanteuse du monde. Rémi, son ami renard, la pousse vers l’aventure. 
C’est décidé, elle part rencontrer Mélodie, son idole, mais ce rêve va l’emmener vers de bien 
étranges rencontres. Entre grand-père sorcier, super-héros égocentrique et monstre de foire 
plus hilarant qu’effrayant, Mila va apprendre à devenir elle-même.

Avec : Céline Aquin, Valérian Moutawe et Mehdi Benyahia. Mise en scène de Manon Gauthier.

LES FABULEUSES AVENTURES DE MILA
Spectacle familial - tout public - durée : 45 minutes

Clara Puccini, Chargée d’Administration
compagniedubistanclac@gmail.com
06 25 89 97 65 

clic’ ici 
c’est la galerie

SILENCE, ON TOURNE !

NOUS CONTACTER !

http://www.compagniedubistanclac.fr/galerie/
http://www.compagniedubistanclac.fr/galerie/

