Proposé par la Ville de Dax

INTRA MUROS
ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR ALEXIS MICHALIK

MERCREDI 6 MARS 2019 • 20H30 • ATRIUM
24 € TARIFS RÉDUITS 21 €, 20 €, 12 € + 1€ DE DROIT DE LOCATION

THÉÂTRE (DURÉE : 1H40)
Extrait vidéo sur dax.fr
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Texte et mise en scène : Alexis Michalik
Avec en alternance : Jeanne Arènes, Christopher
Bayemi, Bernard Blancan, Sophie de Fürst, Alice de
Lencquesaing, Paul Jeanson, Chloé Lambert, Nicolas
Martinez, Fayçal Safi, Joël Zaffarano
© DR

Et les musiciens : Raphaël Bancou, Sylvain Briat,
Raphäel Charpentier et Mathias Louis

Richard, un metteur en scène, mène un atelier de théâtre en centrale, là où
les détenus purgent de très longues peines. Seuls deux prisonniers se portent
volontaires. Avec une actrice (son ex femme) et une assistante sociale débutante,
il tente de nouer le dialogue avec ces deux volontaires.
Le premier détenu, Kevin, prend la parole. Et s’il racontait un souvenir
d’enfance? Nous voici partis de flash-back en flash-back, racontés avec le style
très cinématographique, marque de fabrique de Michalik. Avec une énergie folle,
le spectateur fait connaissance du personnage. Puis vient le tour des suivants,
chaque personnage a droit à son histoire. Des histoires qui en appellent d’autres.
Et ainsi de suite.
Le nouveau spectacle d’Alexis Michalik (Le porteur d’Histoire, Edmond...) est
une histoire romanesque et pleine de rebondissements, une fiction née du réel
sur la prison et ses détenus, et un spectacle émouvant, mené par une excellente
troupe de comédiens.
LA PRESSE EN PARLE :

Une très belle soirée, d’humanité et de joie, à partager d’urgence. Le Figaro
C’est drôle, émouvant, palpitant. Le Journal du Dimanche
Il fallait toute la virtuosité de Michalik et des acteurs dont il s’entoure pour réussir
ce prodige : nous faire voyager très loin... entre quatre murs. Elle
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