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Son cancer de l'utérus a anéanti son rêve de matemité, mais Sabrina Nanni a réussi
à en réaliser un autre: devenir comédienne. Sa üe est depuis devenue une comédie
qu'elle porte seule en scène. Intitulée Exwtero, c'esison premier bébé
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Ex utero, avec Sabrina Nanni,

tate

de Sophie Brugeille,

mise en scène de Claire Truelle.
2. Voir Ie site d'lmagyn (lnitiative de malades atteintes de
cancers g1nécologiques) à, imagyn.org
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