


Eddy, gangster amateur et rappeur pitoyable et Max, grand enfant bourré de TOC toujours accom-

pagné de sa peluche, ont tout fait pour être incarcéré. Tout les oppose et pourtant ils vont devoir 

cohabiter dans cette cellule de 6m carré ou tout semble être possible…  

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 drôle et surprenant.

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 Pitch

1H15

LA metteuSE en scène :
Lucie Cottard assistée de 
Mehdi Benyahia

Durée du spectacle :

Kézako ?

DETENUS A TOUT PRIX 

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



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 incarcérés 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 moteur 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 e  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 débute sur la scène, de manière professionnelle, avec un spectacle de cirque où il pra-
tique 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 plusieurs 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

Sur le plateau !
DETENUS A TOUT PRIX

DANS LE RÔLE DE MAX

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

DANS LE RÔLE DE EDDY



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/


PSSST LE PUBLIC EN PARLE !

DETENUS A TOUT PRIX 

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 

Difficile de définir ce spectacle. C’est un OTNI (Objet Théâtral Non Identifié) Café théâtre ? 
théâtre ? C’est du spectacle vivant, voilà ! Très varié, avec plein de surprises. On rit beaucoup 
mais on est aussi émus, attendris, touchés. Les deux acteurs/auteurs s’en donnent à coeur 
joie. Leur complicité est évidente, on voit qu’ils se sont fait plaisir à écrire et qu’ils s’amusent 
à jouer. Et en plus ils sont d’excellents comédiens avec un grand éventail de jeu du comique à 
l’émotion. Bref j’ai beaucoup aimé ! Bravo aussi à la mise en scène.

“

“

on a déjà joué

Du 11 au 13 Mai 2018 
à la salle Rivolier, Coteau (42)

Du 22 au 24 septembre et du 29 septembre au 1 octobre 2017
au théâtre des Voraces, Lyon (69)

LE 26 MARS 2019
au complexe du rire, Lyon (69)

on va jouer

LE MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
La Bassecour, Grenoble (69)

le 16 ET 17 NOVEMBRE 2019
au Triomphe, Saint-Etienne (42)

du 19 AU 29 FEVRIER 2020 
au complexe du rire, Lyon (69)

du 2 AU 19 DECEMBRE 2020 
au complexe du rire, Lyon (69)

NOS DATES
du 17 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2021 
au complexe du rire, Lyon (69)

DETENUS A TOUT PRIX 

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.“



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