
 
Synopsis :  

Jean-Marc Mignon, artiste de music-hall, vient présenter son nouveau show. Benj’ Harry Pyters son manager 

est en charge du bon déroulement du spectacle. Dans une conjoncture difficile, il est accompagné, malgré 

lui, de Niroy et Crol's Pyters, ses deux demi-frères dont le professionnalisme et l’efficacité laissent à désirer.  

Devant faire face à un retard de l’artiste, notre trio réussira-t-il à gérer la situation ? 

 



 
  
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Note d’intention : 
 
Brelan d’ânes, rassemble 3 comédiens issus d’univers différents. Ils forment ensemble un  trio qui se situe à la 
croisée du clown de théâtre, du clown de cirque et du clown de rue. Sans nez ni maquillage, ils utilisent des techniques 
et codes burlesques empruntés aux clowns traditionnels mais tirent leur enseignement du contemporain, qui cherche 
à dévoiler la fragilité du personnage et qui permet un jeu minimaliste et sincère. Ils s’amusent de l’univers emphatique 
du cirque traditionnel, de son goût pour la démonstration de force, pour l’exploit surhumain et pour un certain 
populisme.  

Si l’on devait mettre Brelan d’ânes dans une case, ce serait celle de « L’anti-spectacle » mettant en scène un trio 
déjanté, parfois poétique, parfois trash, et complètement burlesque. Pour cette création, la Cie Crie Au Génie n’a 
pas spécialement tenue à nous livrer un message, le but était de faire vivre au public un moment complètement 
absurde sans se soucier du reste. 
 

La Compagnie : 
 

La compagnie Crie Au Génie !, est  une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle 
a pour objet de promouvoir le spectacle vivant et les arts numériques au travers du jeu clownesque, burlesque  et 
de l’improvisation théâtrale; Sous forme de création et de diffusion, mais aussi par le biais de stages, d’ateliers ou 
de tout autre type de manifestations.  
Actuellement la compagnie, compte 3 spectacles professionnels, Brelan d’ânes, Toute une histoire (jeune public), 
Lutins Zinzins (Jeune public). Le trio travaille également sur d’autre forme dont l’imposture théâtrale, toujours dans 
la folie, plus que jamais dans la bienveillance.  



Brelan d’ânes est passé entre autres par:   
 

                                                        

 

   

                        

  

            

  

 

   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 





                      Christophe Alsters ( Crol’s Pyters )  

Formé durant 4 ans au théâtre contemporain par Jean louis Chair de 

la Cie les SG, il s’oriente ensuite vers le théâtre d’improvisation 

qu’il pratique depuis 2012 sous la tutelle de Damien Jacquier et 

Sylvie Chalubert à la ligue 1PRO38. En parallèle, depuis 2015 Il 

suit une formation de clown burlesque avec le formateur et metteur 

en scène, Cyril Griot de la Cie le bateau de papier. En 2015, il 

décide de créer la Compagnie « Crie Au Génie !» En 2015, il décide 

de créer la Compagnie « Crie Au Génie !» avec Yoann Peyrin-

Achard afin de promouvoir le spectacle vivant sous différentes 

formes. Ils travaillent sur des créations de spectacles burlesques et 

clownesques et créent le duo " Les Frères PYTERS ", avec lequel 

il montera 3   spectacles “Brelan d'ânes” en 2015, “Toute une 

histoire” en 2016 et “Lutins Zinzins” en 2017. En 2016 il met en 

scène le projet clownesque "Concerto pour deux serpillière". 

Yoann Peyrin-Achard ( Niroy Pyters )  

 
Formé au clown burlesque durant 3 ans par la Cie Alter-Nez, il s’oriente ensuite vers le théâtre d’improvisation 

avec la ligue 1PRO38. En 2010 il intègre la Cie de théâtre Les Z’arts- scène dans la pièce "Qu'est ce qui nous 

arrive ?" mis en scène par Christophe Delachaux (Jean-Claude Galota), puis 

" Le grand chariot " de Jacky Wallon, mis en scène par Shirley Marek. En 

2012 il crée le trio de clown les Glüh, mis en scène par Michel Rousseau 

(Soleil Rouge  clowns à l'hôpital). Il croise également la route des 

comédiens metteurs en scènes Laurent Cramesnil (Laskar théâtre), Cyril 

Griot (Cie le bateau de papier) Emmanuel Sembely. En 2015, il décide de 

créer la Compagnie « Crie Au Génie !» avec Christophe Alsters afin de 

promouvoir le spectacle vivant sous différentes formes. Ils travaillent sur 

des créations burlesques et clownesques et créent le duo " Les Frères 

PYTERS ", avec lequel il montera 3 spectacles “Brelan d'ânes” en 2015, 

“Toute une histoire” en 2016 et “Lutins Zinzins” en 2017. En 2016 il met 

en scène le projet clownesque "Concerto pour deux serpillière". Et 

Octoputsch satire sur le pouvoir pour Interlude et Cie. 

 

Benjamin Leroul ( Benj’Harry Pyters ):  

 
Benjamin, et ça tombe bien….  est le « Benjamin » de la troupe, après 8 

années passées à Paris où il a travaillé ses classiques, joué les 

saltimbanques, et validé son cursus aux cours Florent, il revient sur 

Grenoble et intègre le Grenoble Comedy Show pour fouler les planches de 

sa région natale. En 2015 il fait la rencontre de deux clowns comédiens, 

Yoann Peyrin-Achard et Christophe Alsters, avec lesquels il partagera les 

scènes et certains numéros burlesques lors du Grenoble Comedy Show. 

Leur rencontre est un succès, l'alchimie fonctionne, Benjamin intègre la 

Cie Crie Au Génie en 2016. 

 



  
  

 
 

Conseillé à partir de 8 ans  

Site :  https://www.crieaugenie.com/ 

https://www.facebook.com/crieaugenie/ 

Mail : crieaugenie@gmail.com   / tel : 06.75.67.24.15  
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