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Suivez-nous !

Alexis Michalik

Création

Le Porteur d’histoire

Chasse au trésor littéraire

Alexis Michalik est un véritable phénomène. A 35 ans, il a déjà écrit 
quatre pièces – dont trois ont reçu plusieurs Molières – et a trouvé sa 
place comme comédien en télé et au cinéma.
Sa première pièce, Le Porteur d’histoire, est créée en 2011 et ne devait 
être jouée au départ que trois fois. Mais l’engouement du public et des 
critiques la mène à Paris et Avignon, où elle brassera 400.000 specta-
teurs dans des salles combles chaque soir. Ce spectacle décroche deux 
Molières en 2014 : celui du meilleur auteur et du meilleur metteur en 
scène. 
Après un tel succès en France, nous sommes heureux de monter ce 
texte à l’inventivité renversante avec une distribution belge !

Cinq comédiens, cinq tabourets, un plateau nu et deux portants chargés 
de costumes : grâce au pouvoir illimité de notre imagination, le voyage 
peut commencer !
1988. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin 
doit enterrer son père. Il est alors loin de se douter que la découverte 
d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête fantastique à tra-
vers l’histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert 
algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement…

Une écriture qui file à toute allure. Truffé de rebondissements, de récits 
entremêlés, de clins d’œil historiques ou littéraires, ce conte hale-
tant renoue avec l’enfance, avec le plaisir d’écouter une histoire. Il fait 
confiance à la puissance des mots et rappelle le pouvoir de la fiction. 
Jouissif ! 

Mise en scène : Alexis Michalik - Avec Allan Bertin, Baptiste Blampain, Nicolas 
Buysse, Julia Le Faou et Shérine Seyad - Lumières : Anaïs Souquet - Costumes : 
Marion Rebmann - Assistant à la mise en scène : Patrick Blandin

Une coproduction du Théâtre Le Public, d’Acme Productions et de l’Atelier Théâtre Jean Vilar. 
Avec le soutien du Tax Shelter de l’Etat fédéral belge via Belga Films Fund et de la Communauté 
française.

- Rencontre avec les artistes jeudi 24/01
- Introduction au spectacle vendredi 25/01 à 19h45 

Les à-côtés du spectacle

© Grégory Navarra

Le spectacle est également joué au 
Théâtre Le Public du 13 novembre au 31 
décembre 2018.

15 au 25 janvier 
2019

Théâtre Jean Vilar Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve

A 20h30 sauf jeudi à 19h30, samedi à 19h et dimanche à 16h
Relâche le lundi 21/01

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

Famille

Audiodescription : 
La représentation du 16/01  est proposée en 
audiodescription pour les personnes aveugles 
ou malvoyantes.
Infos et réservations : 0470/67 97 20  
reservations@audioscenic.be


