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« Intra-Muros » c’est l’histoire d’un atelier théâtre en prison. 

Ange, criminel corse récidiviste, condamné pour crime 

passionnel et Kevin, jeune écorché vif, bavard et dragueur vont 

découvrir cet art. Avec l’aide d’un metteur en scène ils vont 

apprendre à se mettre dans la peau de l’autre, à sortir leurs 

émotions, à jouer l’heure où tout a basculé. 

On retrouve le génie du jeune auteur : un texte fort, des 

histoires qui s’entrecroisent, du rythme, d’excellents 

comédiens aux rôles multiples, une mise en scène inventive 

servie par de la musique jouée en live. 

A la différence des autres pièces d’Alexis Michalik, on ne fait pas de grands 

sauts dans l’histoire si ce n’est celle des détenus et du metteur en scène. Sur nos 

fauteuils, on partage une sensation douce-amère d’être dans un ailleurs pas si 

irréel. La nouvelle pièce du virtuose est engagée, oppressante, plus sombre que 

les autres. 

Entre série policière et fable à la Pagnol, avec humour et gravité, la grâce 

Michalik opère. On saisit les réalités du monde carcéral : la colère, la violence, le 

temps qui s’écoule lentement, les parloirs. Mais aussi l’amitié, la culpabilité, le 

souvenir d’un amour à la Marius et Jeannette. Les personnes s’éloignent, se 

rapprochent, se dévoilent. 

Récompensé par deux Molières pour Le Cercle des illusionnistes et cinq 

Molières pour Edmond, le jeune auteur et metteur en scène est là où on ne 

l’attend pas. Inspiré par sa rencontre avec des détenus, il nous transporte entre les 

murs. Les murs réels de la prison. Les murs intérieurs des hommes hantés par le 

souvenir ou l’espoir de résilience. 

C’est drôle. C’est émouvant. C’est percutant. On recommande. 

« La vie c’est être traversé par des émotions, sinon c’est pas la vie. » 
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« Intra muros » 
À partir du 14 septembre à La Pépinière Théâtre 

Un metteur en scène, Richard, en mal d'argent, accepte de venir animer un atelier théâtre 

dans une Centrale. Il est secondé par une de ses anciennes actrices, Alice, qui fut 

accessoirement sa femme, et par une jeune assistante sociale. Loin de l'assistance nombreuse 

qu'il espérait, seuls deux détenus se présentent, un jeune chien fou Kevin et son ami Ange. 

Le cours s'avère difficile avec un Kevin surtout intéressé par les seins de l'actrice et Ange, 

enfermé dans le mutisme et qui n'est venu que pour accompagner son ami. Le metteur en 

scène va tenter de les faire parler de leur vie et de leurs rapports avec ceux du dehors. 

Alexis Michalik prouve une fois de plus son habileté à tresser des histoires, à donner vie à 

des personnages et à créer les rebondissements qui attachent le spectateur comme dans un 

polar. Le découpage des scènes, très cinématographique, donne un rythme rapide à la pièce. 

Sur le plateau nu de la prison, des chaises et une table où les personnages se relaient. Nul 

besoin de décor pour changer de lieu. On glisse de la prison à l'extérieur, chez l'ex-femme de 

Richard, on passe de la cellule de Kevin et Ange au bureau du juge, qui récapitule la déjà 

longue carrière dans la délinquance de Kevin. Le metteur en scène peut devenir directeur de 

la Centrale, Alice peut se  métamorphoser en juge, tout cela se fait avec une rapidité et une 

fluidité surprenantes. 

Une bande son évoque les bruits de la prison, portes qui se ferment, cris lointains et la 

musique de Raphaël Charpentier vient soutenir l'émotion. 

Alexis Michalik a su s'entourer de cinq bons comédiens. Fayçal Safi est un Kevin qui parle 

haut et fort avec la tchatche des jeunes des quartiers, qui ne sait pas se maîtriser et apparaît 

vite condamné à l'enchaînement des enfermements. Son codétenu Ange (Bernard Blancan 

tout en retenue) va lui apprendre à canaliser la violence qui l'habite, le ramener vers la 

société des hommes et peu à peu révéler sa propre histoire. Paul Jeanson est Richard, le 

metteur en scène, en panne dans sa vie professionnelle comme dans sa vie amoureuse, et 

Alice de Lencquesaing, la jeune assistante qui impose peu à peu sa présence. Jeanne Arènes 

est l'actrice,  Alice, capable de changer de rôle en un clin d’œil et de faire passer le spectateur 

du rire aux larmes. On les écoute avec bonheur.  

Leurs histoires sont pleines d'émotions et de rires comme la vie …  et comme le théâtre. 
Micheline Rousselet 
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