
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La mer dans la gorge   
|  Simone Audemars  |  Lina Prosa  |  Philippe Sireuil 

« Douze cœurs étaient étalés,  un homme en blouse 
blanche les reniflait  l ’un après l’autre, à chaque fois 
i l  disait  la même chose « ça sent le thon » . »  
 

Le Théâtre des Martyrs et le Théâtre de la Vie ont le plaisir de vous annoncer les 
différents spectacles qui composent La mer dans la gorge, mis en scène par 
Simone Audemars, Lina Prosa et Philippe Sireuil. 
Les représentations auront lieu du 22 au 30 avri l  & du 05 au 10 mai 2020. 
Du mardi au samedi à 20h00, les dimanches 26.04 & 10.05 à 15h00. 
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CONTACTS PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                             Ariane Malka 
+32 2 227 50 06                                             +32 219 11 86 
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be               communication@theatredelavie.be 

En quatre textes réunis sous le titre La mer dans la gorge, Lina Prosa, autrice 
italienne, explore dans une écriture sensible et poétique la destinée de 
naufragés, et en fait un récit mythique à l’heure où se ferment les ports et 
s’érigent les murs. 
 
Shauba, dans Lampedusa beach, porte en elle bien des rêves, mais quand elle 
coule à pic, ne restent que ses lunettes solaires pour tout espoir de voyage. 
Mohamed, dans Lampedusa snow, rescapé déplacé dans les Alpes, cherche 
une voie vers l’autre vallée, et c’est la mort qu’il trouve dans la neige et le 
froid. Saïf et Mahama, dans Lampedusa way, partis à leur recherche, 
attendent le « Capitaliste » qui les informera du sort des deux disparus. 
Dans Portrait du naufragé numéro zéro, Désirée, amoureuse abandonnée, 
revient sur le lieu du rendez-vous, une barque rouge échouée sur la plage. Le 
surgissement d’un cadavre exacerbe sa douleur. Et si la barque était cause de 
son naufrage ? 
 
Depuis longtemps, le théâtre fait parler les morts, les fantômes. Lina Prosa 
redonne vie et mots à quelques-uns de ces migrants qui ont tenté le tout pour 
le tout. 
		
Portrait du naufragé numéro zéro + Lampedusa snow  
ME 22.04, VE 24.04, MA 28.04, JE 30.04, ME 06.05 & VE 08.05  
Lampedusa beach + Lampedusa way  
JE 23.04, SA 25.04, ME 29.04, MA 05.05, JE 07.05 & SA 09.05 13 € / 9 € / 6 €  
Intégrale DI 26.04 & 10.05 26 € / 18 € / 12 € 
Les représentations et les réservations ont lieu au Théâtre de la Vie 
 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
Lampedusa beach  
JEU  Céline Samie   MISE EN SCÈNE  Lina Prosa 
Lampedusa snow  
JEU  Aymeric Trionfo   MISE EN SCÈNE  Simone Audemars 
Lampedusa way  
JEU  Maddalena Crippa, Graziano Piazza   MISE EN SCÈNE  Lina Prosa 
Portrait du naufragé numéro zéro  
JEU  Simone Audemars   MISE EN SCÈNE  Philippe Sireuil 
SCÉNOGRAPHIE  Vincent Lemaire 
LUMIÈRES  Jean-Philippe Monteiro 
COSTUMES Coralie Chauvin 
SON  Michel Zürcher 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE  Salvatore Orlando 
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE  Anna Barbera 
 
COPRODUCTION  L’Askéné (Suisse), Compagnie For (France), La Servante, Théâtre 
des Martyrs, Théâtre de la Vie (Belgique). 


