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INTRAMUROS 
Théâtre 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Alexis MICHALIK 

INTERPRÉTATION 
Christopher BAYEMI, Hocine CHOUTRI, Sophie DE 
FÜRST, Elisabeth VENTURA et Paul JEANSON

MUSICIEN 
Raphaël CHARPENTIER

ÂGE CONSEILLÉ
À partir de 12 ans

DURÉE
1h45

Après le Porteur d'Histoires, Le Cercle des Illusionnistes et Edmond : la dernière 
création d'Alexis Michalik.

LE SPECTACLE

Richard, metteur en scène sur le retour, vient animer un atelier théâtre en prison. 
Moins par conviction qu'avec l'espoir de trouver là une source de revenus stable. Mais 
le jour où il franchit les portes du centre pénitentiaire seuls deux détenus ont répondu 
présent. 
Malgré le manque d’entrain des participants, Richard va tenter d’accomplir sa mission.

Comme dans « Le Porteur d’histoire » ou « Le cercle des illusionnistes », l’auteur et 
metteur en scène de génie Alexis Michalik nous livre ici un spectacle à tiroirs. Les 
histoires s'emboîtent comme des poupées russes, pour raconter le passé de chacun 
des protagonistes et leurs étroites connexions. Dans une ambiance de polar palpitant, 
les cinq comédiens nous emportent dans un lointain et étonnant voyage… entre 
quatre murs.

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=GuDeJkFTaD0

Europe 1 : https://www.youtube.com/watch?v=RLOVFK37ihM 
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LA PRESSE

« Alexis Michalik est follement doué pour tresser les histoires les plus folles avec une 
maestria et une humanité confondantes.» TELERAMA

« C'est drôle, émouvant, palpitant ! » LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Une très belle soirée, d'humanité et de joie, à partager d'urgence ! » LE FIGARO

« Plongée dans le monde de la prison, théâtre dans les murs, imagination hors les 
murs. Une très intéressante traversée de notre société par le magique Michalik.» 
LEFIGARO.FR

« Comme un polar délicieusement alambiqué, on en sort avec une irrésistible envie 
d'en parler.» LE PARISIEN

INFORMATIONS PRATIQUES

AU GRAND THÉÂTRE DE LA MAISON DE LA CULTURE
Représentations tout public
Les vendredis 8, 15 et 22 novembre à 19h30
Les samedis 9, 16 et 23 novembre à 19h30
Les dimanches 10, 17 et 24 novembre à 17h

Billets en vente dans les Carrefours Arue, Faa'a, Punaauia, à Radio 1 Fare Ute, et en ligne 
sur ticket-pacific.pf

Tarifs entre 2 500 F et 4 500 F
Pass famille à 10 000 F et 12 000 F valable uniquement le 1er week-end de représentations 
(soit les 8, 9 et 10 novembre), pour une même famille composée de 2 adultes + 2 enfants.
Offre passeport gourmand : une place offerte pour une place achetée valable uniquement le 
vendredi 8 novembre.
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Représentations scolaires
Les vendredis 15 et 22 novembre à 9h
Tarif unique 1 500 F

Représentation en milieu carcéral 
Le mardi 19 novembre, prison de Tatutu

Service de Garderie
La garderie est située dans une salle de la Maison de la Culture, à côté du théâtre. Elle est 
assurée par des professionnelles de la petite enfance, pour tous les enfants à partir de 1 an.
Le tarif est de 1 000 F par enfant, à régler sur place. 
Les réservations se font à l’adresse suivante : cameleon@mail.pf

EN PARTENARIAT AVEC :
Air Tahiti Nui, le Club Tiare, Avis, TSP, Bolloré Logistics, Tahiti Easy Car, Radio 1, Polynésie la 
1ère, Matuvu, Tahiti Agenda, SDA et la Pacifique Des Jeux.
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