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SEULE
EN SCÈNE
ELLE NE PEUT PAS PORTER D'ENFANT

MAIS ELLE ADORE JOUER À LA MAMAN

1H

Dans son seule en scène, Sabrina Nanni s’adresse à l’enfant qu’elle n’aura
jamais. Elle joue à la maman et rêve à celle qu’elle aurait pu être... maladroite,
borderline, parfois indigne, mais toujours attachante !
Sabrina nous emmène dans les questionnements de la maternité, de la
féminité, des deuils à traverser et ouvre le chemin de la résilience...
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LA

GÉNÈSE
" Au tout début de cette aventure, il y a un coup de foudre artistique.
Lors d’une scène ouverte, Sabrina joue un de mes textes que je lui avais fait lire un peu par hasard. Ça
matche. Le public en redemande. L’idée d’un spectacle germe. Et si on parlait Maternité ? De cette envie
de bébé quand les années passent et qu’on n’a pas encore trouvé le papa… L’écriture commence. Elle ne
sait pas encore que, quelques mois plus tard, un cancer du col de l’utérus va définitivement briser son
rêve de porter un enfant.
Changement de programme. Entre deux séances de radiothérapie, Sabrina s’accroche et moi je
m’imprègne de ses émotions, les maux deviennent des mots. Pour autant, pas question de tomber dans
le pathos. Le grave flirte harmonieusement avec le léger.

" CE SEULE EN SCÈNE EST AU PLUS PRÈS DE CE QUE SABRINA PORTAIT EN ELLE, MAIS DONT ELLE
N’OSAIT PAS ENCORE ACCOUCHER… "
Elle ne portera jamais d’enfant ? OK. Elle va « jouer à la maman », à celle qu’elle ne sera jamais, celle
qu’elle aurait pu être, fragile, volcanique, étouffante, une femme humaine, imparfaite et toujours
attachante. Sabrina joue son spectacle comme un cri, pendant près de trois mois, au Guichet
Montparnasse.
Ex Utero fait rire, émeut, bouleverse… mais la comédienne n’est pas encore au bout de sa peine.
Pandémie mondiale. Le confinement agit comme un temps nécessaire à la gestation et je sens que
Sabrina est prête à aller plus loin. Le bébé grandit dans l’ombre.
Aujourd’hui, il s’est étoffé, il a muri et gagné en authenticité."

SOPHIE BRUGEILLE
Auteure
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"SABRINA JOUE SON
SPECTACLE COMME UN CRI"
Sophie BRUGEILLE - auteure

EX UTERO - DOSSIER ARTISTIQUE

NOTE
D'INTENTION
"Ex Utero" est une affaire de femme.

L’histoire de 3 femmes qui se sont rencontrées autour d’une histoire. Celle du cancer, du parcours de
soins et de ces conséquences.
Dans "Ex Utero" nous traitons le chemin de la résilience, et le deuil (de la vie qu’on s’est imaginée ou
fantasmée)
La société nous impose d’être mère. Toutes petites nous sommes conditionnées à être maman. Quelque
chose qui nous fait rêver, quelque chose qui nous emmène dans une vie toute tracée, qui nous donne la
sensation de construire et d’être totalement pleine. Or Sabrina est nullipare, touchée par un cancer du
col de l’utérus, on lui a retiré l’utérus. Pas d’utérus, pas de bébé. Pas de bébé, pas de maman.
Que nous reste-il lorsque notre plus grand désir disparait ainsi? Nous le transcendons. Nous, nous
faisons le choix de la scène, et de la poésie, nous créons un objet artistique.

« EX UTERO EST UN SPECTACLE INTIME QUI OUVRE LES BRAS À L’UNIVERSEL. »
“Ex Utero" traite la vie rêvée de Sabrina. Celle d’une mère “normale” avec ses problématiques. Une
maman aimante, dépassée, active, heureuse. Seulement la “maman/Sabrina” n’existe pas.
Pour traiter ce voyage je choisis l’angle le plus naturaliste possible, afin que le spectateur voyage, dans
son fantasme, avec Sabrina.
Je souhaite la comédienne au centre de tout. Puisque c’est elle: le voyage. Un plateau quasi nu, une
chaise, et quelques accessoires indispensables, et une lumière marquant simplement les lieux et
ambiances traversés par Sabrina. Et je mets l’accent sur la direction d’acteurs. Un jeu parfois baroque,
tendre et d’une grande précision.
Celui que nous faisons avec "Ex Utero" est celui de la scène. Nous avons fait le choix de raconter
l’histoire de Sabrina, celle de la maladie, et de ses conséquences, l’histoire d’une femme “nullipare” et
d’en faire de la poésie. De créer un objet artistique.
C’est avec toute ma féminité, mon instinct de mère et mon indéfectible croyance en la poésie qui
m’entoure, que j’accompagne ce projet que je crois nécessaire. Nous parlons de prévention, de maladie,
de stérilité, de deuil mais surtout de résilience.
Chaque individualité fait écho en chacun, ainsi, "Ex Utero" est un spectacle intime qui ouvre les bras à
l’universel.

AURÉLIE TOUCAS
Metteure en scène
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"NOUS AVONS FAIT LE CHOIX
DE RACONTER L’HISTOIRE
D’UNE FEMME “NULLIPARE” ET
D’EN FAIRE DE LA POÉSIE. DE
CRÉER UN OBJET ARTISTIQUE."
Aurélie TOUCAS - metteure en scène
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PAGE 7

EX UTERO - DOSSIER ARTISTIQUE

LES CRITIQUES

DU PUBLIC

« Comment traiter un sujet sérieux de manière informative, émouvante, grinçante, drôle ou carrément
désopilante ! On passe par toutes les émotions. Un texte affûté et remarquablement interprété ! »
- Piersoc

« « INTIME ET COMIQUE À LA FOIS, ON N'EN SORT
PAS INDEMNE... ET ON EN REDEMANDE ! » LABONNEFEENUMERO3
« Avec grâce et justesse, elle transforme son combat en moments d'émotion et de rire. (...) Elle mélange
avec une sincérité désarmante les sourires et un humour noir ravageur. » - Flo510
« L’art de faire rire et pleurer... Seuls les grands artistes savent nous toucher. Allez vite découvrir Sabrina
Nanni, une comédienne généreuse qui ose se dévoiler. Du personnel à l’universel... » - SabineSlama
« Il y a des spectacles où vous êtes transportés et Ex Utero fait partie de ceux là. Les tableaux
s'enchaînent tout en délicatesse, dans un rythme parfait pour vous amener à une conclusion qui ne
s'anticipe pas. (…) Une mise en scène fraîche et contemporaine (...) qui vous fait vivre toutes les émotions
traversées par l'artiste. Je suis conquis par ce spectacle à la fois intelligent et drôle, qui ne donne que des
envies d'encore. » - Guillaumtheatre

« CETTE HEURE PASSÉE AVEC SABRINA, ON DOIT ABSOLUMENT
LA PARTAGER AVEC TOUT LE MONDE ! B»ENJBENJ
" Ex utero n'est pas seulement un spectacle hilarant, il est également touchant et parle d'un sujet que
beaucoup voudrais crier haut et fort, sans jamais oser le dire." - Alex9595
" Sabrina nous offre un jeu très juste avec beaucoup de générosité et de subtilité. Traiter du sujet des
cancers liés au papillomavirus est un vrai challenge et Sabrina sait le faire en mêlant bienveillance,
sincérité et beaucoup beaucoup d'énergie." - Charly
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"TOUT EN SIMPLICITÉ
MAIS D'UNE GRANDE
FORCE "
Lisaleo sur BilletReduc

EX UTERO - DOSSIER ARTISTIQUE

SABRINA
NANNI

AURELIE
TOUCAS

SOPHIE
BRUGEILLE

COMÉDIENNE

METTEUSE EN SCÈNE

AUTEURE

Sabrina a toujours fait de la scène,
même avant d’être comédienne
professionnelle.
De Shakespeare à Jean-Michel Ribes
en passant par Molière ou Anouilh,
elle a incarné des personnages
profonds, drôles et attachants.
En 2019, elle a également fait la
mise en scène du "Repas des
fauves" de Vahé Katcha (adapté par
Julien Sibre), au théâtre Clavel
pendant l’hiver 2019/2020.

Aurélie entre au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique
de
Paris
en
2004.
Artiste
pluridisciplinaire, elle investit de
nombreux projets d'abord en tant
que comédienne dès sa sortie du
CNSAD en 2007. C’est en 2010 elle
signe sa première mise en scène : «
Sonate inachevée pour deux jeunes
mariées » pour lequel elle obtient le
prix d’encouragement à la mise en
scène de la SACD.

Avec Ex Utero, son premier seule-enscène, elle a reçu le Prix "Coup de
Cœur" 2019 #EllesbyContrex pour la
dimension créative et engagée de
son projet théâtral.

Entre spectacles de commande et
projets personnels, Aurélie voyage
entre le théâtre subventionné et le
théâtre privé.
Elle écrit et met en scène « Destin
Tragique, spectacle lyrique », adapte
“Comme
il
vous
plaira”
de
Shakespeare et « Sir Cyrano »
d’après
Cyrano
de
Bergerac
d’Edmond Rostand. Elle signe la
mise en scène de « Baisser la garde »
seule en scène co-écrit avec Anne
Cazenave.

Après une programmation de trois
mois au Guichet Montparnasse et
une exceptionnelle à La Nouvelle
Seine, Sabrina vise de nouvelles
programmations pour « Ex Utero »
afin de sensibiliser un maximum de
personnes à cette cause qui lui tient
tant à cœur.

Sophie a reçu le prix « Auteur 2019 »
de la Fondation Bajen pour l’écriture
de sa pièce de théâtre « La vie n’est
pas un film américain ». Elle est par
ailleurs journaliste - elle réalise des
portraits et des interviews de
personnalités
auteure
chez
Flammarion (« Une histoire de gènes
» 2022).
Auparavant, elle a été attachée de
presse pour la chaîne Paris Première
et comédienne voix.
Elle a déjà écrit sketchs et parodies
pour plusieurs artistes, mais c’est sa
rencontre avec le talent de Sabrina
qui l’a poussée à construire un
spectacle dans son intégralité.

Aurélie est également l’assistante à
la mise en scène de Laurence
Andreini du théâtre Amazone, et de
Fabrice de Boni sur “Et tout le monde
s’en fout, le spectacle” issu de la
série à succès youtube du même
nom. En 2021, Aurélie crée la
compagnie TOCADE, basée à
Harcourt, dans l’Eure.
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EX UTERO
S'ENGAGE
Si Ex Utero est un seuleen-scène plein d'humour,
ce spectacle est aussi
l’occasion de faire
réfléchir et ainsi favoriser
la prévention contre les
cancers gynécologiques.
Une partie des bénéfices
de la programmation au
Guichet Montparnasse a
été versée à l’association
coup de cœur de Sabrina,
l’association IMAGYN.

"A travers ce spectacle, j’ai voulu donner du sens à ce qui m’est arrivé.
Donner du sens à ce qui n’en a pas ! Je me suis donc donné pour
mission de sensibiliser le public à ma façon aux cancers
gynécologiques. On en parle vraiment trop peu, c’est tabou.
Le cancer du col de l’utérus est pourtant l’un des rares cancers que
l’on peut dépister grâce à des frottis réguliers et/ou un test spécifique.
Quand j’ai su que 40% des femmes ne faisaient pas de frottis, je ne
pouvais pas passer à côté de ce message ! Même si ce spectacle n’est
pas un spectacle sur le cancer, nous avons malgré tout tiré un fil
autour de mon histoire en y mêlant l’humour noir de ces mères
"borderline", et pourtant tellement "normales", et l’émotion de mon
histoire personnelle.
Et je pense que l’humour et l'authenticité sont les meilleurs vecteurs
pour faire passer des messages. L’idéal pour faire un peu de
prévention sans avoir l’air d’une donneuse de leçons".

À PROPOS D'

IMAGYN est une association loi 1901
de patientes et de proches créée en
2014, et agréée par le Ministère des
solidarités et de la Santé.
C'est la toute première association
nationale de patientes atteintes de
cancers gynécologiques.
Depuis sa création, les membres de
l’association mobilisent toute leur
énergie pour donner de la visibilité
aux cancers gynécologiques
méconnus et tabous (cancer de
l’ovaire, cancer du col de l’utérus,
cancer de l’endomètre,..) qui
concernent plus de 15 000 femmes
par an et entraînent près de 8 000
décès.
IMAGYN s'est donné 5 missions
primordiales : sensibiliser, partager,
soutenir et informer le plus grand
nombre, à commencer par les
patientes et leurs proches, Elle
oeuvre également à faire avancer la
Recherche et à défendre les droits
des patientes.
GWENDOLINE HAMON

Marraine de l’association

À PROPOS D'EX UTERO

« J’AI VOULU DONNER DU SENS À CE
QUI M’EST ARRIVÉ. DONNER DU SENS
À CE QUI N’EN A PAS ! »
Sabrina NANNI

« Un « seule en scène » bouleversant
et drollissime (…). Je dis Bravo pour
cet élan, ce courage, cette vie plus
puissante que tout, j’ai été très
touchée par cette résilience, par ce
besoin réussi de transformer cette
violence soudaine par une
renaissance et j’ai beaucoup ri. (…)
Allez-y vite, ça fait du bien... »
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CONTACT

Compagnie Tocade
06 60 88 61 91
contact@compagnie-tocade.fr

