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NOTRE COMPAGNIE 

L’EQUIPE DU SPECTACLE

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, cinq  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 ! et 
Les fabuleuses aventures de Mila.

Un spectacle ambitieux porté par la compagnie du Bistanclac et joué par sept 
comédiens :  Thomas Giraud, Yvan Lecomte, Manon Gauthier, Mehdi Benyahia, 
Valérian Moutawe, Léa Pellin et Céline Aquin, tous comédiens professionnels et 
sortant de l’école lyonnaise Acting Studio. 

Il a été mis en scène par Franck Ziatni, professionnel également formé à l’Acting 
Studio, qui a su enrichir, dynamiser et actualiser à chaque instant cette pièce.



« ON NE FAIT PAS CE QU’ON VEUT 
AVEC MOLIÈRE »
Une réécriture moderne du Misanthrope de Molière.

LE PITCH :

Ce soir, c’est la répétition générale de la pièce de Molière, Le 
Misanthrope. Ce qui ne doit être qu’une formalité se transformera 
en véritable parcours du combattant pour Alain, le metteur en 
scène. 

Seul face à sa troupe, il subit l’hypocrisie des acteurs, qui sont trop 
occupés à se mettre en valeur avec des propositions hasardeuses 
et loufoques, et qui n’accordent aucun respect, ni à son travail de 
mise en scène, ni à son regard averti sur Molière, ni au propos du 
Misanthrope.

Empêtré dans des histoires de coeur qui ressemblent étrangement 
à celles que vit Alceste, Alain devra faire un choix entre son amour 
et ses convictions...

UNE PIÈCE TOUT PUBLIC  
ET UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 

«On ne fait pas ce qu’on veut avec Molière» 
est une pièce accessible à tous les publics, 
où le Misanthrope de Molière s’entremêle 
aux références à la pop culture.  Cette 
réécriture/mise en abîme permet également 
de développer des outils pédagogiques 
multiples, ce qui la rend particulièrement 
adaptée au public scolaire.

Cette réadaptation totale du texte de  
Molière offre aux plus jeunes une version 
contemporaine, singulière et humoristique 
qui leur permet d’aborder des notions du 

Une écriture collective de la Compagnie du Bistanclac, avec Thomas Giraud, 
Yvan Lecomte, Manon Gauthier, Mehdi Benyahia, Valérian Moutawe, Céline 
Aquin et Léa Pelllin. Mise en scène par Franck Ziatni. Régie son et lumière : 
Antoine Giraud.
Durée : 1h25

théâtre classique et du travail des comédiens, 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 dans leurs cursus et programmes scolaires.

Différentes formules peuvent être prosposées aux publics, (scolaires ou non) 
en amont et en aval de la représentation : un temps d’échange pour aborder 
différents thèmes autour de Molière et son oeuvre, du métier d’acteur, du 
processus d’écriture, du montage d’un spectacle ou encore, des ateliers de 
pratique théâtrale, de réécriture, de mise en scène, de cascade et combat 
scènique...

Un dossier pédagogique est à la disposition des personnels enseignants : 
contactez-nous !

 


