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“F inalement, le bilan, c’est: show 
must go on, je suis toujours en 
vie, tout va bien et c’est super”, 
résume fièrement Sabrina Nanni. 
Cette comédienne à l’énergie 

communicative évoque son cancer qui s’est déclaré 
à l’aube de ses 40 ans en alternant habilement 
émotions et humour, que ce soit sur scène ou 
dans le quotidien. En 2017, alors que son amie 
Sophie Brugeille lui écrit un seule-en-scène sur les 
femmes de 40 ans qui ne sont pas mamans, Sabrina 
apprend qu’elle a un cancer du col de l’utérus. La vie 
de la comédienne bascule de “pas encore d’enfants” 
à “jamais d’enfants”. Pourtant, celle qui avoue 
s’être “pris un avion dans la gueule” après l’annonce 
ne se laisse pas abattre et décide de faire évoluer 
le spectacle de façon qu’il soit utile à tout le monde: 
il devient Ex Utero. En refusant de tomber dans le 
pathos, Sabrina, aujourd’hui en rémission, décide 
d’incarner, sur scène, toutes les mères qu’elle ne 
sera jamais. “Elles sont attachantes, mais complètement 
borderline”, admet-elle dans un rire contagieux. 
Et si le mot d’ordre du spectacle est l’humour en 
démystifiant l’image de la mère parfaite, elle jongle 

parfaitement avec la prévention. Et pour cela, 
sans donner de leçon de morale, elle s’adresse 

à tout le monde. Même aux hommes 
lorsqu’elle les interpelle depuis le plateau: 

“Vous aussi les mecs, parce que vous n’avez 
pas le matos, vous pensez que vous n’êtes 

pas concernés? Mais pas du tout, en fait! 
Vous avez sûrement des femmes, des 
sœurs, des copines…” Équipée d’un 
naturel surprenant et de sa crinière 
sauvage, elle s’est appliquée à 
briser le tabou qui entoure encore 
les cancers gynécologiques et 

avoue qu’elle faisait partie de ces 
femmes qui vont faire des frottis parce que 

le gynécologue le demande, sans réellement 
savoir son utilité parce qu’on ne communique pas 
assez sur le sujet. Puis lorsqu’elle tombe malade, 
elle réalise que passer à côté, c’est très facile, 
alors elle décide de mobiliser le monde sur cette 
question. “À aucun moment, je ne me suis senti une âme 
militante ou senti la possibilité de changer le monde. 
Mais en fait, qu’on soit dans l’ombre ou dans la lumière, 
on a tous une idée à faire germer, tous un moyen de faire 
bouger les lignes.”  TOUS PROPOS RECUEILLIS PAR MB

Le spectacle Ex Utero a été lauréat du 
programme ”les Elles by Contrex” sur Ulule. 

Ex Utero
pas d’enfants, 
mais des idées 
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En 2017, Sabrina Nanni apprend qu’elle a 
un cancer de l’utérus et qu’elle ne pourra 
jamais avoir d’enfants. Avec Ex Utero, 
elle décide de briser le tabou qui entoure 
les cancers gynécologiques sur scène.
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