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Si “Ex Utero” a pour vocation initiale de faire rire, ce spectacle est 
aussi l’occasion de faire réfléchir et ainsi favoriser la prévention 
contre les cancers gynécologiques.

Une partie des bénéfices du 
spectacle ira à l’association 
coup de cœur de Sabrina :

Créée en 2014, IMAGYN 
(Initiative des Malades Atteintes de cancers GYNécologiques) est 
la toute première association nationale de patientes atteintes 
de cancers gynécologiques. Destinée à sensibiliser, partager, 
soutenir et informer le plus grand nombre, à commencer par 
les patientes et leurs proches (prévention, annonce, suivi, 
prise en charge pendant et après le traitement), elle aide 
également à faire avancer la Recherche.

est un seul en scène entre émotion et humour noir, dans lequel Sabrina Nanni affronte 
sa nouvelle réalité : elle ne portera jamais d’enfant, c’est ce que vient de lui annoncer 
le médecin. Alors à défaut de devenir mère dans la vraie vie, elle joue toutes celles 
qu’elle ne sera jamais. 
Ses préférées ? Pas des douces, des gentilles et des parfaites, non. De drôles de 
mamans, maladroites, odieuses ou carrément indignes, qui ne savent pas comment 
s’occuper de leur progéniture, sont prêtes à tout pour leur faire rencontrer leur idole 
ou les emmènent voir des migrants comme on va au zoo. Des mères qui veulent bien 
faire mais qui font mal, des femmes qui nous font rire jaune mais que l’on n’arrive pas 
à détester. Peut-être parce qu’elles sont tout simplement… humaines.

Ex Utero est né de la rencontre entre le jeu de Sabrina Nanni et les textes de Sophie 
Brugeille. A l’occasion d’une scène ouverte, la première joue deux sketchs de la 
deuxième et le public en redemande. L’idée d’un spectacle germe, reste à dérouler un 
fil… Emballée par le projet, la metteure en scène Claire Traxelle propose de rejoindre 
l’équipe.
Là, alors que la collaboration s’amorce, Sabrina apprend qu’elle a un cancer du col 
de l’utérus et ne portera jamais d’enfant. Les personnages de femmes qu’elle comptait 
incarner prennent alors une dimension tout autre et le spectacle s’imprègne de son 
histoire. Pour autant, la comédienne ne tombe pas dans le pathos, et le grave flirte 
harmonieusement avec le léger. On rit beaucoup, souvent jaune, mais on vibre, aussi…

Ex
s’ engage !



Sophie Brugeille est journaliste - elle réalise des 
portraits et des interviews de personnalités pour 
la presse féminine et people - auteur et co-auteure 
chez Flammarion (publications de nouvelles dans 
des recueils collectifs, autobiographie d’Elie Semoun 
“Je grandirai plus tard”, collaboratrice de Catherine 
Ceylac pour “A la vie à la mort”) et coach media pour 
les artistes de spectacle vivant. Auparavant, elle a 
été attachée de presse pour la chaîne Paris Première, 
comédienne voix et répétitrice. Passionnée de théâtre 
et notamment de seuls en scène, 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.

Claire Traxelle est comédienne, auteure et metteure 
en scène. Après avoir suivi des études théâtrales 
notamment au Cours Florent, Claire devient dès 
2009 Chef de troupe en jouant dans différentes 
pièces qu’elle met en scène, comme «Cuisine et 
Dépendances» ou «Les Femmes Savantes» dans une 
version « Commedia dell’arte déjantée ». Claire 
signe ensuite son premier One-woman show intitulé 
“Merci”, qu’elle jouera à Paris et en tournée. Un 
spectacle entre autodérision et sensibilité, proposant 
une grande variété de personnages qu’elle mettra 
également en scène. En 2017, elle remonte sur scène 
avec un spectacle jeune public résolument féministe, 
qu’elle a écrit et mis en scène: «Princesse et Pirate». 
«Ex-Utero» sera son grand projet artistique 2018 et sa 
5ème mise en scène !

Sabrina Nanni était jusqu’ici chargée de projet Capital 
Humain au sein d’un grand groupe américain, mais 
aussi comédienne dans une troupe de théâtre depuis 
son plus jeune âge. Et si la working girl a toujours 
pris le pas sur l’artiste, aujourd’hui la donne a changé 
: Sabrina a décidé d’écouter tous ceux (dont des 
personnalités du métier), qui depuis toujours, saluent 
son talent et la poussent à sauter le pas. 
De Shakespeare à Jean-Michel Ribes en passant par 
Molière ou Anouilh, elle a incarné des personnages 
profonds, drôles, attachants, et s’est découvert un goût 
prononcé pour la comédie. Jouer seule est un nouveau 
challenge qu’elle s’apprête à relever…
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