


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...

Le Bistanclac est une famille d’artisans déjantés qui croient au 

pouvoir du rire pour rassembler, partager et transmettre. Ils 

défendent un théâtre inattendu et généreux, à travers des 

personnages et des histoires extra-ordinaires, qui offre différents 

niveaux de lecture.

Durée du spectacle :
1H15

LA metteuSE en scène : Lucie 
Cottard assistée de 
Ségolène Stock

Kézako ?

DETENUS A TOUT PRIX 

Le Pitch
Eddy, gangster amateur et rappeur pitoyable et Max, grand enfant bourré de TOC toujours 

accompagné de sa peluche, ont tout fait pour être incarcérés. Tout les oppose et pourtant 

ils vont devoir cohabiter dans cette cellule de 6m carrés où rien ne semble impossible…  

Entre mensonges, absurdités et rumeurs ambiguës, la nouvelle comédie explosive de la 

Compagnie du Bistanclac vous propose de vous évader le temps d’1h15 dans ce huis clos 

irrésistible et surprenant.

LA COMPAGNIE DU BISTANCLAC

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 ;

Les acteurs, :
Thomas Giraud
Valérian Moutawe

création SON et LUMIERE :
Antoine Giraud

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.



NOTE D’INTENTION dE 
LA metteuSE en scène
Ce qui m’a tout de suite plu dans Détenus à tout 
prix, c’est la fantaisie et l’originalité de cette pièce : 
l’histoire improbable de deux boulets qui se font 
vo-lontairement incarcérer mais qui s’évadent 
malgré eux, les références et hommages à la 
pop-culture, la singularité des personnages…

Néanmoins, on ne s’y trompe pas : une vraie his-
toire est racontée : les enjeux des personnages sont 
forts, vitaux, et les sujets abordés sont universels : 
le jugement des autres, l’influence des apparences, 
l’enfermement… C’est cette narration par l’humour 
que j’ai voulu maintenir et défendre au plateau à 
travers cette mise en scène.

Tout d’abord un décor: celui de la prison. Une zone délimitée au sol figure les 6m2 de la cellule, le mobilier 
est rudimentaire (une table, une chaise, un lit et une porte), et les costumes uniformisés pour parfaire 
l’univers carcéral dans lequel évoluent nos protagonistes. Volontairement sobre, cette scénographie re-
place les personnages et leur évolution au centre de l’action. Car finalement, c’est bien autour de Max 
et Eddy que tout s’articule. Drôles, excentriques et attachants, ils deviennent malgré eux moteurs 
d’une intrigue qui les dépasse. Toujours dans l’idée de dénoncer les préjugés, ces personnages, que l’on 
pourrait de prime abord facilement cataloguer, dévoilent au fil de la pièce une bien plus grande 
complexité, et la vraie prison s’avère être celle des apparences. 

C’est cette quête d’identité pure, à savoir hors des étiquettes sociales, qui les pousse à vivre l’étonnante 
aventure qui les attend ; et c’est cet enjeu commun qui les rapproche et leur permet de se réaliser. C’est 
pourquoi j’ai souhaité un travail tout particulier sur la création des personnages, aussi bien à travers la 
direction d’acteur que l’ambiance lumière et la bande son. Bercée par Les Nuls ou encore Les Robins des 
bois, j’ai pris un réel plaisir à mettre en scène Détenus à tout prix. Le traitement de l’histoire par le prisme 
de l’humour et de l’absurde me permet un retour à mes premiers amours et m’invite à rejoindre le jeu des 
références, déjà présent à l’écriture.

Lucie Cottard



C’est à 6 ans qu’il commence 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 : Comédie, 
Tragédie, Spectacle de Rue, Déambulation, Comédie musicale... Et par tous les postes : Comédien, 
Chanteur, Danseur, Auteur, Compositeur, Metteur en Scène...
En 2010, il mélange le tout pour écrire et interpréter son premier One Man Show « ça m’énerve ». 
Pendant 5 ans, il sillonnera la France, la suisse et la Belgique avec ce spectacle remportant plusieurs 
prix au passage.
Cherchant des camarades de jeux, il intègre la formation d’acteur de l’Acting Studio dirigée par Joëlle 
Sevilla. Après deux années incroyables, il fonde la compagnie du Bistanclac avec 6 amis de sa promo.
Après 25 ans de boutique, le plaisir de la scène et l'envie de découvrir sont toujours intacts et une idée 
persiste : vous faites quoi les 25 prochaines années !

Sur le plateau !
DETENUS A TOUT PRIX

DANS LE RÔLE DE MAX

VALERIAN MOUTAWE

DANS LE RÔLE DE EDDY

Ayant découvert l’art du théâtre à 11ans, il intègre la formation professionnelle d’acteur de l’ « Acting 
studio »  de Joëlle Sevilla lorsqu’il en a 18. Il  joue au Petit Jeu de Paume des auteurs classiques, puis 
co-fonde la compagnie du Bistanclac avec laquelle il tourne les créations à succès de la troupe ainsi 
que les productions jeunes publics.
Il travaille régulièrement avec le Lien-théâtre de Anne-Pascale Paris, dans des œuvres qui mêlent 
fiction, théâtre témoignage et théâtre documentaire. 
Employé également dans la comédie de boulevard il enchaîne la même année un succès à Avignon 
puis à Paris, au mythique Café de la Gare où il se produira plusieurs mois.
Voulant renforcer ses compétences il intègre en 2020 « Le laboratoire de l’acteur » école de jeu 
Parisienne fondée et dirigée par Hélène Zidi en classe professionnelle. 
Tout au long de son parcours Valérian aura eu la chance de participer, en tant que comédien, 
auteur, metteur en scène…, à des projets aussi passionnants que différents les uns des autres. Ces 
expériences lui ont permis de défendre sa vision artistique, selon laquelle les barrières, les limites 
dans la création ne sont que celles que l’on s’impose.  

Thomas giraud



clic, clic !
DETENUS A TOUT PRIX

plus de photo ici
teaser

http://www.compagniedubistanclac.fr/galerie/detenus-a-tout-prix/
http://www.compagniedubistanclac.fr/les-spectacles/detenus-a-tout-prix/


on va joueron a déjà joué

DETENUS A TOUT PRIX 

NOS DATES

le point presse

valer
Zone de texte 
  Du 22 au 24 septembre et du 29 septembre au 1 octobre 2017au théâtre des Voraces, Lyon (69)Du 11 au 13 Mai 2018à la salle Rivolier, Coteau (42)LE MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018La Bassecour, Grenoble (69)LE 26 MARS 2019au complexe du rire, Lyon (69le 16 ET 17 NOVEMBRE 2019au Triomphe, Saint-Etienne (42)du 19 AU 29 FEVRIER 2020au complexe du rire, Lyon (69)du 17 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2021au complexe du rire, Lyon (69)

valer
Zone de texte 
du 4 mai au 28 mai 2022au Théâtre Lulu, Lyon (69)Le 4 octobre 2023A Jeannette Radis, Crapone (69)du 19 octobre au 29 octobre 2022au Rikiki café-théâtre, Lyon (69)du 3 novembre au 6 novembre 2022au Théâtre à moustache, Compiègne (60)du 8 Février au 25 février 2023au complexe du rire, Lyon (69)du 16 Mars au 18 Mars 2023au Contrepoint café-théâtre, Agen (47)Le 6 AVRIL 2023a l'espace des Marronniers, Le Coteau (42)DU 21 AVRIL AU 23 AVRIL 2023au Triomphe, Saint-Etienne (42)DU 16 JUIN AU 18 JUIN 2023au KFT, Saint-Galmier (42)



"Excellent ! Tous les ingrédients sont réunis pour rendre cette pièce hilarante. Elle est bien 
écrite et bien jouée. Il est rare de rire du début jusqu'à la fin. On s'attache aux personnages 
pourtant si différents. Quelques bribes de comédie musicale pour accentuer des scènes et 
la mayonnaise prend encore mieux. On drôle la perfection sur un thème insolite. Chapeau 
bas messieurs !"

"1h15 de rire, de folie, de rap, de Denis, de toc, d'expressions approximatives, de 
magie, d'amour,... Bref 1h15 qui font du bien! A voir absolument !"

"Habitués du café-théatre, nous avons rarement vu un tel niveau ! ALLEZ Y et plutôt deux 
fois qu'une ! Nous avons ri à en avoir mal au ventre : ca fait du bien !"

"Ça faisait longtemps que je n’avais pas passé un aussi bon moment ! Nous étions 5 et tout le 
monde a ADORÉ Ils sont fabuleux on va tous y retourner avec des amis ou la famille ! Ne les 
loupez surtout pas , UN GRAND AVENIR !! Une énergie qui décoiffe vraiment BRAVO BRAVO !!"

"Mais qu'est-ce que ça fait du bien !!! Ce spectacle est original, frais, joué par des comédiens 
qui nous emmènent avec leurs personnages si loufoques. On adore les aventures nous aussi, et 
encore plus quand c'est vous qui nous y emmenez. Alors merci et Big up la Kalash."

"Quelle energie ! Spectacle qui ne ressemble a aucun autre, 2 acteurs formidables qui ne nous 
laissent pas respirer. C est completement loufoque mais ils nous embarquent dans leur délire. 
On rigole et on s évade le temps d une soirée. Bravo !"

"Un spectacle qui fait du bien, des comédiens au top, un rythme magnifiquement bien géré, 
beaucoup d'humour et des références à foison pour tous les âges ! C'est frais et dynamique, le 
duo fonctionne à merveille et expulse une énergie incroyable pendant tout le spectacle, c'est 
une véritable réussite. N'hésitez plus, offrez vous un superbe moment de partage (car c'est bien 
de cela qu'il s'agit tant les comédiens donnent à un public qui leur rend bien!), et sautez sur 
l'occasion de voir une pièce audacieuse et rafraichissante !"

plus de critiques ici

PSSST LE PUBLIC EN PARLE !

"Nous avons passé un très bon moment devant cette pièce ! Une belle mise en scène, 
du rythme de l’originalité ! Des belles références, on a bien ri, bravo à Thomas et 
Valérian ainsi qu’à leur équipe."

"Un huis clos orchestré par deux personnages que tout oppose jusqu’au moment où ils 
ont la possibilité de faire «exploser» tout cela... Au final, une très bonne mise en scène, un 
jeu tantôt très comique, tantôt presque touchant de deux comédiens plein de talent ! 
Une pièce que je recommande à tous les curieux, j’ai passé un super moment, les nombreux 
éclats de rire du public me laissent penser que je n’ai pas été la seule "

https://www.billetreduc.com/254015/evtcrit.htm


CONTACTEZ NOUS 

LA COMPAGNIE DU BISTANCLAC
Clara Puccini, Chargée de diffusion 
diffusion.ciedubistanclac@gmail.com
06 25 89 97 65 

nos autres spectacles  

http://www.compagniedubistanclac.fr/

https://www.facebook.com/compagniedubistanclac

https://www.instagram.com/compagniedubistanclac/

https://www.facebook.com/compagniedubistanclac/
https://www.instagram.com/compagniedubistanclac/?hl=fr
http://www.compagniedubistanclac.fr
http://www.compagniedubistanclac.fr/les-spectacles/la-generale-ou-la-parade-de-lours/
http://www.compagniedubistanclac.fr/les-spectacles/detenus-a-tout-prix/
http://www.compagniedubistanclac.fr/les-spectacles/love-phone/
http://www.compagniedubistanclac.fr/les-spectacles/les-fabuleuses-aventures-de-mila/
http://
http://www.compagniedubistanclac.fr/les-spectacles/quel-cirque/
http://www.compagniedubistanclac.fr/
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https://www.instagram.com/compagniedubistanclac/
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