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Sarrazine
La vie d’Albertine Sarrazin fut courte mais intense. Cette poète des prisons françaises,
résolument libre et passionnée est à l'image du collectif artistique de la Comédie de Valence,
plein d’inventivité et sillonnant les routes en quête d’expériences.  

Par Aurore Osellame
publié le 5 avr. 2019

Ce soir-là, la troupe de la Comédie Itinérante de Valence est accueillie par le Théâtre de Die. Au pied de la
montagne du Glandasse, cet ancien hangar à grains repris par l’association Festival Est-Ouest fait salle
comble. À l’intérieur, côté cour, une baignoire, un miroir, une petite fenêtre à barreaux. Enfermée de part
et d’autre par deux gradins dans un dispositif bifrontal, la scène, semblable au couloir étroit d’une prison,
participe à un sentiment d’enfermement.

Affichant un large sourire, la comédienne Nelly Pulicani le traverse en nous regardant, cartons entre les
bras. La radio qu’elle branche, juste au-dessus du bain brûlant, diffuse un bulletin d’information. Celui-ci
annonce le décès d’Albertine Sarrazin, 30 ans, morte sur une table d’opération, due à l’incurie d’un
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anesthésiste. C’est pourtant elle, bien vivante, qui s’immerge dans la baignoire.

Ce seul élément de mise en scène est aussi intime que complexe, parce qu'il est à la fois porteur de vie et
de mort. Tête sous l’eau, en apnée, poing relevé, elle compte. Elle compte les jours, les années.
Interagissant avec le public, d’une langue gouailleuse et sophistiquée, elle raconte. 1952. Sa fugue de
l’internat, l’instinct de survie comme seul bagage, son arrivée à Paris. Sa vie dans la capitale, ses
rencontres en discothèque, ses vols au Prisunic. Albertine se fait appeler Annick, parce que c’est plus
coquet. Elle arpente les rues, longe les quais, veut « nager au milieu des idéalistes et des
existentialistes » et leur ressembler.

Elle sera emprisonnée pour la première fois en 1953 après un hold-up qui aurait mal tourné. Sur scène,
c’est la radio qui prend le relai de la narration pour raconter les conditions de détention, pendant
qu’Albertine compte les jours, à la craie, sur le mur de la salle de bain. On comprend qu’elle s’évade au
bout de quatre ans. Une chute d’un mur de quatre étages, elle se casse l’astragale – qui donnera le titre
d’un de ses trois livres – rampe jusqu’à la nationale et rencontre Julien, l’homme de sa vie.

Seule en scène, Nelly Pulicani livre une performance véritablement physique, s’aidant parfois du public
pour incarner, en silence, un amant ou un parent. Lieu clos de chaque instant de sa vie, le plateau devient
tour à tour cellule carcérale, chambre de bonne, maison de son amant, chambre d’hôpital. Traversé d’un
flux d’images, de mots, de gestes et de souvenirs, il fait revivre devant les yeux des spectateurs-lecteurs
la fulgurante comète que fut Albertine Sarrazin.

> Sarrazine de Julie Rossello Rochet et Lucie Rébéré, du 7 mars au 11 avril en Comédie Itinérante, avec la Comédie
de Valence
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tions à venir : “Rou Cup” le
1er  juin  pour fêter les pre-
mier anniversaire du club,
un grand tournoi de rugby à
toucher à 5 sera organisé
sur le stade des Bruyéras.
La journée se poursuivra
avec une soirée plus que
festive pour marquer cet
événement.

Samedi 16 mars, le Rou,
(Rugby olympique upien) a
fêté pour la première fois la
fête de la Saint-Patrick.
Ambiance garantie tout d'
abord avec la retransmis-
sion sur écran géant des
matchs du tournoi des VI
Nations dans l’après-midi.
A 19 h 30, la remise offi-
cielle des maillots du club a
été entamée avec un dis-
cours du coprésident, Ma-
thieu Bost, en présence du
maire, des sponsors du
club et des licenciés. En
soirée la choucroute a ras-
semblé près de 200 per-
sonnes, et le groupe Trio
Trinita, (groupe acoustique
Drômois) a mit une am-
biance du tonnerre avec
des couleurs vertes !
Concernant les manifesta-

ces dans les rangs des Por-
tois. Trois blessés, dont le
capitaine Jérémy Mûr gra-
vement atteint au genou
qui rejoint la liste déjà lon-
gue des joueurs indisponi-
bles. Pas facile pour le
coach Yoan Cavacas de jon-
gler avec un effectif qui se
restreint à un moment où
les points à prendre sont
précieux pour finaliser le
maintien. Début de la ren-
contre à 15 h.

Peu de rencontres ce week-
end des 23 et 24 mars
2019. 
Samedi à domicile les
U13D1 accueilleront l’olym-
pique de Valence à 15 h 30,
avec à leurs côtés leurs ca-
marades qui évoluent en
D6 et qui rencontreront à la
même heure les Portugais
de Valence.
Les D3 se rendront en terre
ardéchoise rencontrer Rhô-
ne Vallée match qui débu-
tera à 13 h 30.
Dimanche 24 deux rencon-
tres avec les U19 de Medhi
Bouzebra, qui à 13 h seront
opposés en championnat
au stade Coullaud à l’US
Montélier.
Les Seniors (1) en match
avancé tenteront de re-
nouer avec la victoire après
leur match nul de la semai-
ne passée à Cruas 1-1.
Match qui a laissé des tra-

A près un parcours de
journaliste à Bor-

deaux, puis d’enseignante
pendant douze ans, Ma-
rie-Pascale Bellet, intègre
la faculté de lettres de
Lyon pour une formation
d’écrivain-biographe. El-
le a envie de coucher sur
papier la mémoire orale
d’une personne, avec la
tentation de s’ériger en
gardien de cette mémoi-
re, tout en laissant un
témoignage historique.

Issue d’une famille plu-
sieurs fois déracinée, elle
a appris à construire son
identité à travers la mé-
moire transmise par ses
aïeux. Ces témoignages
ont tissé sa vie et elle sait
combien cette transmis-
sion est précieuse pour
s’enraciner dans le pré-
sent. Aujourd’hui, elle
souhaite aider quiconque
a en envie, à prendre la
parole et à transmettre le
récit de sa vie à ceux qui
lui sont chers. Toute vie
vaut la peine d’être ra-
contée, même la plus ba-
nale apparemment, pour
réaliser un livre.

Un biographe
c’est quoi ?

Elle répond : « Un mé-
tier nouveau qui nous re-
lie au passé. Profession-
ne l  de  l ’éc r i ture ,  l e
biographe vous écoute
raconter les souvenirs de
votre vie, votre parcours
et vous prête sa plume
pour les écrire. À la clé,
un livre, le livre de votre
vie, qui peut être un mer-
veilleux cadeau à offrir à
vos enfants, petits-en-
fants et proches. »

Comment 
Marie Pascale Bellet 
procède-t-elle ? 

« Après une première

prise de contact, je pro-
pose une série d’entre-
tiens à la suite desquels je
retranscris votre récit. De
rencontre en rencontre,
page après page, vous
construisez avec moi, le
récit complet, jusqu’à
l’impression finale de
l’ouvrage. Il vous faudra
compter entre dix et
quinze entretiens d’une
heure. »

Contact : Marie-Pascale
Bellet 13, chemin du Set-
ty 26 800 Étoile-sur-Rhô-
ne 06 71 35 31 75.
bellet.marie-pascale@
orange.fr
www.de-vive-voix.fr

Mme Marie-Pascale Bellet : 
« Toute vie vaut la peine 
d’être racontée, même la 
plus banale. »

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Pour conserver la mémoire 
d’une vie, une biographe
Le village d’Étoile abrite 
désormais Marie-Pasca-
le Bellet, écrivain bio-
graphe, qui lance son 
activité dans la région.

Ce samedi 23 mars, le rugby-club de Chabeuil organise un
tournoi des écoles de rugby U12. Un très beau plateau
sera proposé à partir de 13 h 30 au stade Jean-Pierre
Lagrange, en présence des équipes régionales de La
Voulte, Cruas, Le Teil, Donzére/Viviers, Saint-Donat/
Saint-Sorlin et Chabeuil.
Une après-midi très attendue pour les jeunes joueurs
chabeuillois entraînés par Julien Terrasse, Franck Tisse-
rand,, Bruno Soler et Jean- Claude Leclerc. Des éducateurs
bénévoles, très compétents qui leur permettent de pro-
gresser de manière significative à chaque entraînement
et chaque tournoi, en mettant activement en pratique les
connaissances acquises.

CHABEUIL
Tournoi U12 des équipes 
régionales de rugby, ce samedi

Le capitaine Jérémy Mûr, 
blessé, sera indisponible 
pour affronter Vals-les-Bains 
dimanche.

PORTES-LÈS-VALENCE
Football club : 
programme restreint

Les responsables du Rou ont 
apporté leur dose de bonne 
humeur ! 

UPIE
Ils ont fêté la Saint Patrick !

Mercredi soir à l’espace
culturel de Chabeuil a eu
lieu la représentation du
spectacle de théâtre créé
par la Comédie de Valen-
ce : “Sarrazine”, de Julie
Rossel Rochet et Lucie
Rébéré, dans le cadre de
la Comédie Itinérante. Il
s’agit d’une période du 7
au 11 avril durant laquel-
le le théâtre est décentra-
lisé, et 6 spectacles sont
joués dans plus de soixan-
te lieux en Drôme-Ardè-
che.

100 personnes ont éton-
namment rempli la salle

et tout le monde n’a pu
accéder aux gradins, la re-
présentation, très proche
de Valence, drainant des
habitants de l’agglo et pas
s e u l e m e n t  d e s  C h a -
beuillois.

Le spectacle créé à Va-
lence par deux femmes
membres du collectif ar-
tistique de la comédie de
Valence raconte l’histoire
surprenante, écorchée et
engagée de l’auteure fran-
çaise Albertine Sarrazin,
incarnée sur scène par
Nelly Pulicani, seul per-
sonnage déviant sans ces-

se sur un espace réalisant
comme une route, une
échappée sans fin et se
répétant.

L’histoire de cette enfant
adoptée à 3 ans et enchaî-
nant les délits, peines de
prisons, amours passion-
nées et destin tragique est
à découvrir mardi au
théâtre de Die puis lors
d’une dizaine de dates cô-
té Drôme et côté Ardèche,
comme le souhaite la Co-
médie Itinérante depuis
18 ans, dont plus de 8 à
Chabeuil.

Albertine Sarrazin, qui est devenue célèbre grâce à son 
roman “L’astragale”, est incarnée dans la pièce par Nelly 
Pulicani, une actrice au fort accent, dont la prestation est à 
découvrir de ses propres yeux, jusqu’au 11 avril.

CHABEUIL

La seule représentation de “Sarrazine” affichait complet

Dans le cadre des journées annuelles sur l’environne-
ment, à l’initiative des trois paroisses protestantes dites
de La Plaine de Valence, une conférence-débat sera
proposée, dimanche 31 mars, à 14 h 30, au foyer protes-
tant, sur le thème “La dégradation de la planète est-elle
moralement acceptable ?”. Elle sera animée par Roger-Mi-
chel Bory, médecin, conférencier, engagé dans une pa-
roisse protestante lyonnaise. Pour lui « la crise économi-
que profonde que nous traversons révèle des pratiques
humaines choquantes, allant de la souffrance animale
induite par les élevages industriels, au pillage des res-
sources de la mer et de la terre et à la production de
déchets qui empoisonnent la planète. »
Et il estime « nécessaire que le domaine de l’éthique, qui
régule les mœurs, et qui est cantonné en Occident aux
relations interhumaines, soit étendu et qu’une réflexion
soit menée sur les bases d’une éthique de la terre.» 

Foyer protestant, 3 rue de Mönchweiler à Chabeuil. 
Renseignements au 04 75 59 00 51.

CHABEUIL
Débat : “La dégradation de la planète 
est-elle moralement acceptable ?”

L’association “Terres de
Treilles” qui œuvre à la
promotion des terroirs et
cépages oubliés, organise,
le samedi 30 mars, la fête
de la taille et de la vigne.
Elle donne rendez-vous, à
tous les intéressés, ce
jour-là, à 16 h 30, munis
de leurs sécateurs, dans la
cour de l’Espace Cluny,
pour une initiation, dans
la bonne humeur, à la
taille des cépages plantés
par l’association, il y a
deux ans, sur ce site et
dans la montée de l’église.

Cette séance de travail
et d’apprentissage se pro-
longera, à 18 h 30, par
une réception dédiée à la
découverte des cépages

oubliés, à Court-Circuit
(5 € le verre pour la dé-
gustation des vins présen-
tés avec assiette de char-
cuterie et fromage).

Ensuite, pour terminer
la journée, place à 20 heu-
res, au spectacle “Allegro
Vino” par la Cie “Grand
Bémol”. Deux “raconteu-
ses chanteuses” d’histoi-
res entraîneront leur pu-
blic dans des aventures
lyriques bacchusiennes,
pleines d’émotion, d’hu-
mour et de fantaisie.

Un spectacle convivial
et sensuel, à savourer
sans modération.

Prix libre.
Bar et grignotis sur pla-

ceLe spectacle “Allegro Vino” qui conclura la fête de la taille et de la vigne.

CHABEUIL

Bientôt la fête de la taille et de la vigne

Mathieu Bost a procédé à la 
remise des maillots en début 
de soirée 




