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PITCH
Inspiré de l'histoire personnelle de Sarah, K Surprise est le journal intime d'un
combat qui touche de près ou de loin chacun d'entre nous.
Avec son regard décalé et ludique, Sarah transforme son témoignage de la maladie
en une ode à la vie.
A 30 ans, au meilleur de sa forme, elle se pose beaucoup de questions sur la vie.
Elle cherche désespérément l’homme de sa vie, se demande comment devenir une
humoriste célèbre et surtout pourquoi elle est si fine, mais que du haut. À la veille de
Noël, sa gynécologue lui annonce tout en douceur « On ne va pas tourner autour du
pot, c'est un cancer du sein, vous voulez du Lexomil ? ». Et voilà, la roue a tourné.
Elle a le crabe, le grand C, le K... Pourquoi j'ai pas mal ? Comment l'annoncer à mes
proches ? Comment monter sur scène après ? Maintenant ce sont les questions que
se pose Sarah avec humour, sensibilité et un poil de colère.

EN IMAGES :
Bande-annonce du spectacle
https://vimeo.com/230598911

Sarah à une conférence TEDx

(Nov 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=3p_DbIb8U7k

Sarah avait déjà témoigné sur son expérience dans un
livre : « Sarah 30 ans mon cancer même pas peur ! »
paru aux Editions Michel de Maule en Octobre 2015.
https://www.amazon.fr/Sarah-ans-cancer-m%C3%AAmepeur/dp/2876236397
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NOTE D’INTENTION par Sarah Pébereau alias Sarah Péb’
Je suis comédienne, humoriste et
auteur. J’avais pris l’habitude de
raconter avec humour ma vie sur scène
à travers mes spectacles parce que c’est
moins cher que le Psy ! Le dernier
parlait de la loose de l’amour puis la
roue a tourné et je suis passée à la loose
de la santé.
J’ai eu un cancer du sein à 30 ans. Ça a
été assez vite évident pour moi de
témoigner sur mon expérience de la
maladie. Je l’ai fait dans un premier
temps à travers un livre “Sarah 30 ans
mon cancer même pas peur!” paru en
2015 aux Editions Michel de Maule puis
avec le spectacle “K Surprise” que je
joue depuis Juin 2017.
Nous avons co-écrit le spectacle avec
Elise Mc Leod qui me met en scène.
Le choix d’écrire à deux m’a permis
d’avoir plus de recul et d’aller ainsi plus
loin. En partant de mon histoire, on
s’adresse à toute personne touchée de
prés ou de loin par cette épreuve. Il
était naturel de raconter cette expérience avec mon humour car il m’a beaucoup
aidée dans cette épreuve et qu’il permet de parler de la maladie autrement. Nous
partageons avec Elise le même l’humour ainsi qu’une même sensibilité et avons
naturellement gardé la touche d’émotion nécessaire pour tout dire de cette épreuve,
sans pathos. Et entre chaque étape du parcours médical, il y a des moments de la vie
personnelle et professionnelle qui continue en parallèle avec la quête de l’amour en fil
rouge.
Le spectacle est porteur d’espoir, on le voit avec Elise, comme une ode à la vie.
Mon souhait à travers le livre et aujourd’hui le spectacle est le même : passer le relais
pour en aider d’autres touchés par la maladie, les patients et l’entourage.
Passer le relais, aider des personnes qui passent par la même épreuve et leur dire :
vous n’êtes pas seules. Si les histoires sont différentes, on se retrouve souvent sur
certains points, et surtout on se comprend parce que l’on sait. Je témoigne aussi pour
l’entourage qui ne sait pas toujours tout du combat - mon entourage a d’ailleurs
découvert certaines choses en venant voir le spectacle - mais qui apprécie apprendre
tout pour pouvoir mieux accompagner les proches touchés. Et pour sensibiliser, pour
offrir un kit de survie avec des conseils pour toute personne qui serait touchée dans le
futur directement ou en accompagnant un proche.
Ensemble, nous serons toujours plus forts face à cette maladie.
Et plus largement, ce spectacle s’adresse à tous car on a tous eu des épreuves dans la
vie qui nous offrent un nouveau regard sur celle-ci.
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NOTE MISE EN SCÈNE par Elise Mc Leod
"K Surprise" traitera avec humour et
simplicité le trajet d’une jeune femme
confrontée à un cancer du sein. La mise
en scène cherche à refléter ceci.
J’aimerais travailler 3 aspects : la
lumière, le son et l’espace. Il n’y aura
presque pas de décor et quelques
accessoires symboliques.
Les changements de lieu dans le
spectacle seront souvent définis par le
son et la musique. Les effets sonores
vont également accentuer l’humour et
il y aura des petits moments de danse de lâcher prise. Le but, c’est de faire une mise
en scène légère et épurée qui donne l’espace à la parole et au physique de la
comédienne et qui permet que le spectacle puisse être joué dans n'importe quel
endroit car nous espérons aussi avoir la possibilité d'emmener le spectacle hors des
lieux habituels de représentation (Entreprise, écoles, salles de conférence,
hôpitaux..).
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CITATIONS PRESSE
« On passe du rire aux larmes, et
on ressort gonflée de colère et
d'espoir. Un peu plus vivante
qu'avant. »
ELLE
par Alix Girod de l’Ain
« Sarah Peb évoque des
situations souvent cocasses,
émotivement très fortes et
ses mots sont infusés d’une
richesse incomparable : son
propre vécu. »

« Une énergie folle. De la
tendresse, de l’émotion,
de l’humour et de
l’amour.
Eloge éclatant à la
splendeur de vivre. »

TV5 Monde

United states of Paris
“Avec drôlerie et émotions. Un mélange
subtile d'humour, d'émotion, d'audace
et du talent qui font rire avec
sensibilité.
Elle est lumineuse et magique.
Une petite merveille.”
France Bleu – Emission « Fous
d’humour » avec Frédérique Ballard.

« Sarah Péb’ fait tomber les
barrières»
FIGARO MADAME
« Une formidable leçon de
vie !
Si vous vous sentez
concerné(e) par le cancer,
pour vous ou pour d'autres,
allez voir Sarah Pébereau.
Vous en sortirez mieux
armé(e) pour faire face ou
aider d'autres à faire face. »
Culture-Tops + Atlantico

« Humoriste dompteuse de
crabes et de mots,
Sarah Pébereau s’éclate sur
scène. Un
spectacle réjouissant. »
Rose Magazine
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PROGRAMMATION DU SPECTACLE
THÉÂTRE
Janv 2018 – Mai 2019 Théâtre Les Déchargeurs, Paris,
Juillet 2018 :

Théâtre des Brunes, Festival d’Avignon

Octobre 2017:

Théâtre en Bord d’Ô, Thorigny sur Marne, 77

Juillet 2017

Théâtre de la Manufacture des Abbesses, Paris 18,

Juin 2017

Comédie des Boulevards, Paris 2

ASSOCIATIONS & HÔPITAUX
Octobre 2019 : Institut Curie, Octobre Rose (Paris)
Association des amis du centre de cancérologie Chénieux &
Association Horizons croisés, Octobre Rose (Limoges)
Avril 2019 : Association Innerwheel, Salle Municipale, Cap Breton
Octobre 2018 : Association Ma Tété, Grand Carbet de Parc Floral, Fort de
France, Martinique (Octobre Rose)
Octobre 2018 : Association Les Aimargazeles, Salle Lucien Dumas, Aimargues,
Gard (Octobre Rose)
Avril 2018 : Salon des K Figteuses, Association Degom’ Crab, Centre Léon
Bérard (hôpital), Lyon
Janvier 2018 : Association la Note Rose, Mantes la Jolie, 78

COMMUNES
Octobre 2017 : Octobre Rose, Salle La Pléiade, Commune La Riche, 34
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ENTREPRISE
Octobre 2019

Fondation L’Oréal, Paris
Cure Thermale, La Roche Posay

Octobre 2018

AbbVie, Semaine du Handicap, Rungis

Octobre 2017

BNP Paribas, Association Mixity, Semaine de la
diversité, Paris

Novembre 2017

Publicis, Semaine du Handicap, Paris
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EXTRAITS DU SPECTACLE

Mec : Ah c’est un cancer du sein, oh ça va c’est pas grave, ça se
soigne comme une grippe aujourd’hui. Moi j’ai une tante elle est
vraiment malade, elle c’est au foie.. Elle gagne !
Sarah : Depuis le SMS de rupture de Hugo et mon petit K, je n’ai pas
eu le temps de trouver un mec. Heureusement j’ai des copines. Elles
m’ont organisé un déjeuner avec Mathieu, c’est le mec idéal,
d’après elles on a plein de points communs. Il a un cancer.

Sarah : Imagine je monte sur les toits, je crie en l’annonçant les
mains en l’air : I’m the queen of cancer ! Je fais mon Titanic de
cancer !.. Non finalement je préfère que personne ne sache et si j’ai
envie c’est moi qui décide.. Excuse moi je ne sais pas pourquoi je
pleure.. Désolée Pardon Docteur.
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AVIS DE SPECTATEURS
- Un merveilleux spectacle Un spectacle touchant et très drôle sur un
thème qui n'était pas facile... On passe un très bon moment et surtout on
ressort avec une envie et une joie de vivre et de se battre face à
l'adversité ! UN GRAND BRAVO pour ce merveilleux spectacle où le jeu
de la comédienne sert merveilleusement bien le texte.
-A Voir !!! Une pièce intense, intime, un sujet délicat mais bien amené et
joué avec intensité. Belle mise en scène dynamique et en musique.
-Impressionnant Arriver a faire passer autant de messages autour du
cancer d'une maniere a la fois humoristique, intransigeante, touchante
et emouvante force l'admiration.... ce spectacle va aider les malades
mais aussi t leurs proches pour mieux comprendre la complexité de ce
vivent les patients
-Punchy! Un cours de Karaté pas comme les autres!! Avec beaucoup
d'humour et de vivacité, Sarah s'attaque avec succès à des moments pas
évidents. Une belle leçon et surtout un très bon moment de rire, de rage
et d'émotion! Allez-y! -Tout y est
-Génial Ce spectacle est une petite merveille, pour résumer: on passe du
rire au larmes !!! Sarah nous partage son histoire personnelle et on à
l'impression d'en faire partie pendant tout le spectacle. Je recommande
le spectacle à tout le monde !!!
-Vrai, marrant, touchant J'ai passé un très bon moment devant K
Surprise ! Une mie en scène simple pour un sujet grave. Sarah Péb'
revient avec humour et sincérité sur son combat contre le cancer. Drôle
et émouvant à la fois, il fait prendre conscience du parcours du
combattant que représente cette maladie, et du rôle primordial de
l'entourage. Bravo !
-Un très bon moment Drôle, sensible et inattendu, ce one woman show
mérite d'être vu par tous et de tourner longtemps hors de Paris. La
comédienne donne tout, les textes sont travaillés et la mise en scène
astucieuse, sans effet artificiel, fonctionne parfaitement. Recommandé
vivement, nous sommes tous concernés.
*Source : http://www.billetreduc.com/200685/evt.htm
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ARTICLES DE PRESSE – SÉLECTION

http://madame.lefigaro.fr/societe/sarah-pebereauet-ses-mille-vies-050318-147641

Cancer du sein : Sarah Pébereau la thérapie
par la scène
Par Lucie Rousselle | Le 21 mars 2018
La vie de la comédienne Sarah Pébereau pourrait faire l'objet d'une biographie en
trois tomes. Dans son nouveau spectacle, elle revient sur le volume le plus
marquant de son existence : son cancer du sein. Portrait.
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Il y a une renaissance après chaque épreuve. Elle en est l'exemple vivant. Son sweat
gris porte d'ailleurs sa devise, Never give up, brodée en rose. Celle qui a appris
qu'elle était atteinte d'un cancer du sein en 2013, à l'âge de 31 ans, monte sur
scène ce lundi 26 février, au théâtre des Déchargeurs (Paris Ier). Sarah Pébereau (1),
36 ans, comédienne, humoriste et auteure, consacre son seule en scène, K surprise,
à son expérience face à la maladie.
Une fois le spectacle fini, nous retrouvons dans le hall glacé du théâtre cette
pétillante blonde, aux yeux translucides et à la voix douce, enroulée dans une
écharpe XXL. Elle est entourée de spectateurs curieux. Une femme, anciennement
malade, pense avoir reconnu le médecin dont il est question dans K surprise. Des
rires fusent et résonnent autour de la comédienne. Elle fend la foule pour nous
accorder cet échange.
«On ne va pas tourner autour du pot, c'est un cancer du sein. Vous voulez du
Lexomil ?». Voici la phrase qu'entend Sarah Pébereau dans le cabinet de son
gynécologue, lors d'une consultation de routine pour un renouvellement de pilule.
Elle ne réalise pas immédiatement ce qui lui arrive. Une épreuve qu'elle revit,
aujourd'hui sur les planches, sans filtres. «Mon but est de montrer au corps médical
qu'il est parfois maladroit.» Pour ce faire, la comédienne s'apprête d'ailleurs à jouer
son spectacle devant des étudiants en médecine. «J'espère qu'ils seront sensibles à
ce point de vue.» 80 minutes durant lesquelles Sarah Pébereau fait tomber les
barrières. Lorsqu'elle rejoue une de ses visites médicales où son médecin dessine
les marquages qui vont guider la radiothérapie, elle n'hésite pas à retirer son
soutien-gorge et se retrouver seins nus.
Dans ce seule en scène, elle aborde les proches et leur rôle difficile. «Je voulais
souligner la dureté de cette épreuve pour la famille et les amis, et leur expliquer
qu'il est normal qu'on ne leur confie pas tout. Ma mère m'a accompagnée de A à Z
dans les étapes de la maladie, mais ce n'est pas à elle que je parlais de mes peurs
ou de mes douleurs. Je les gardais pour mes amis malades», précise-t-elle. Ces
rencontres qui ont pour décor les salles d'attente, la comédienne les décrit
d'ailleurs avec humour. On retiendra la gouaille du personnage de Solange, que le
public adore.
Dire les choses, mais toujours de façon décalée. «Une femme m'a dit une fois,
"merci je ne pensais pas pouvoir en rire". C'est certainement le plus beau retour
que j'ai eu sur le spectacle, indique la trentenaire. L'enseignement que je tente de
donner est de savoir profiter de la vie. Les épreuves ne nous transforment pas, elles
accentuent ce qui existe déjà. La maladie m'a même permis de m'affirmer en tant
que comédienne.»
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Un passé de communicante
Le spectacle K surprise, joué par Sarah Pébereau
Le spectacle K surprise, joué par Sarah Pébereau.
Cet amour du théâtre a, cependant, mis du temps à éclore. La famille de la jeune
femme n'a pas vraiment la fibre artistique. Son père est banquier à la retraite et sa
mère s'est consacrée à l'éducation de ses frères et sœurs. Après une licence
obtenue à l'université de la Sorbonne, Sarah Pébereau fait des études de
communication. «À l'époque je voulais déjà être comédienne, mais je n'assumais
pas vraiment ce désir. Je prenais simplement des cours de théâtre en parallèle».
Elle s'investit dans la communication de crise pour une grande entreprise. «Ce
domaine n'était pas très compliqué, j'ai toujours eu le contact facile avec les autres.
La communication de crise a quelque chose d'excitant et de grisant, ce qui n'est
pas déplaisant quand on a 25 ans. Je voulais me prouver que j'étais moins stupide
que je ne le pensais, aussi. Et puis c'était sans doute moins risqué à mes yeux que
de devenir comédienne.» Après quatre ans d'exercice, elle démissionne pour
finalement se lancer dans le théâtre.
Le show à l'Américaine
J'ai voulu acquérir ce côté performer qu'on ne trouve pas en France
Sarah Pébereau
«Dans un sens, j'ai l'impression d'avoir déjà eu plusieurs vies. J'ai vécu tellement de
choses différentes et intenses», s'enthousiasme-t-elle. La communication de crise
derrière elle, la jeune femme entame une formation intense de comédie musicale à
New York. Son ambition ? Devenir une show girl à l'Américaine. «J'avais mon
propre programme, je prenais des cours de chant, de danse et de théâtre. J'ai
voulu acquérir ce côté performer qu'on ne trouve pas en France», glisse-t-elle.
Sarah Pébereau entretient une relation particulière avec cette ville depuis toujours.
«Enfant, j'allais fêter Halloween chez mon grand frère, qui y résidait. Je grimpais les
49 étages des buildings pour amasser des bonbons», se souvient-elle avec
nostalgie. La comédienne est de ceux qui trouvent New York magique et s'y
sentent pousser des ailes. «Là-bas, ma création est stimulée. J'ai d'ailleurs écrit mon
livre dans cette ville : Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur.»
Après six mois d'expérience, la jeune femme rentre à Paris et écrit en quelques
semaines son premier spectacle 7 conseils pour trouver le bon mec et le garder.
Elle tombe malade à ce moment là. S'en suit un second seule en scène, Looseuse
de l'amour. Elle le joue après ses traitements. Le troisième spectacle K surprise,
arrive trois ans plus tard. «Je suis passée de looseuse de l'amour à looseuse de la
santé», analyse-t-elle sur scène.
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Sarah pourra officiellement parler de rémission au mois de juillet. Elle admet avoir
«le besoin de garder un lien avec cette maladie», pas question de l'enterrer dans un
coin de sa mémoire et ne jamais plus en parler. «Je connais des femmes qui ont
créé leur entreprise à partir de leur cancer. Je n'ai pas ce talent de femme
d'affaires, alors j'apporte ma petite pierre à l'édifice en faisant ce que je sais faire,
être sur scène.»

Morandini Livre, C News, direct du 13 février 2019
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Un fauteuil pour l’orchestre

K surprise, de Sarah Péb’, mise en scène Élise Mc Leod, Les Déchargeurs,
Paris
Mai 02, 2019 | Commentaires fermés sur K surprise, de Sarah Péb’, mise en scène Élise Mc Leod, Les
Déchargeurs, Paris

© Antoine La Rocca

ƒƒ article de Nicolas Brizault
K surprise est l’histoire du cancer du sein de Sarah Péb’, (Pébereau pour les
intimes). Un cancer à trente ans, elle ne comprend pas, ce n’est pas le moment, c’est
beaucoup trop tôt, vraiment, on ne peut pas attendre un peu ? L’annonce des
médecins, l’annonce à la famille, l’annonce ou non aux amis, leurs réactions, les
traitements, la trouille, les questions, les réponses ou pas, ou vraiment mal
« construites », comment trouver un mec, déjà sans cancer ce n’est pas facile, alors
avec, comment dire… la vie pendant toute cette période étrange, violente, cette
période où l’on s’aperçoit combien cette garce de vie est belle.
Ce spectacle est né du livre de Sarah Pébereau (Sarah, 30 ans, mon cancer même
pas peur !), racontant sans complexe l’installation de cette maladie, et tout le reste.
Un livre peut-être écrit pour se débarrasser jusqu’au bout d’un cancer, oui, et sans
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doute aussi une main tendue pour celles et ceux qui sont plongés dedans, et ceux
qui sont tout autour sans trop savoir quoi faire. La peur, les larmes, les points
d’interrogation, les coups de poing mérités ici ou là, les bises infinies de
remerciements.
Sarah Péb’ prend le public à témoin, nous entraîne, nous raconte, nous invite même
à suivre ce rythme après le spectacle, dans un bar, peut-être avec son mini lapin en
peluche, qui sait, un lapin sans doute repère et attache magique, le plus fort de tous,
le fruit de la résistance ? Le résultat est costaud, sans aucun doute. Sarah Péb’ et
Élise Mc Leod ont souhaité mettre en volume, en son, en lumière toutes ces idées,
tous ces souvenirs sur scène. Un fauteuil résume les rapports plus familiers, une
chaise rigide sert de salle d’attente, se transforme en cabinet des différents
médecins, en lit ce curieux lit roulant inéluctablement vers l’anesthésie, l’opération et
…?
La lumière fixe le lieu, nous dirige, puis elle se fait forte pour que les toubibs voient
correctement, devient plus faible parce le moral fout le camp, la peur grandit. Sarah
Péb’ nous parle, et devient sa mère, ses copines, ses médecins. Sa voix change,
ultra-rapide pour une mère qui essaie de ne rien voir, de ne pas dire qu’elle a peur,
un peu idiote pour les copines, lente et pesante pour les médecins. Bon, certes, on
sent et comprend qui est qui et qui fait, dit quoi, mais cette perfusion entre humour et
music-hall est un peu dommage. C’est pour apporter un peu de légèreté, ou bien
Sarah Péb’ est née dans un élan humoristique et ne peut s’empêcher ? C’est pour
échapper au retour de cette période, pour le coup, elle, loin d’être fort drôle ? On ne
sait pas. Certes, ce n’est pas parce qu’on parle d’un cancer qu’il faut être sombre et
sérieux, mais il nous faudrait sans doute être un peu moins paumés entre jour et nuit,
positif et négatif. L’humour se ballade, certes, mais ce n’est pas lui qui ressort, ce
n’est pas lui que l’on retient face aux tentatives parfois redontantes de Sarah Péb’.
Ce spectacle n’est pas écrasant de somptuosité théâtrale, mais on s’en fout. C’est sa
simplicité déconcertante qui nous transporte, qui construit, fonde ce spectacle dans
cet univers quasi nu hôpital-boîte de nuit-salle d’attente- pas vie-vie. C’est la force, la
non-force de Sarah Péb’, Sarah Pébereau, son cancer, sa volonté de se tourner vers
nous tous qui nous entraîne. K surprise va peut-être tourner dans des endroits où
son sujet est primordial. On le souhaite, on croise les doigts. Cette histoire peut sans
doute aider ici où là à faire sauter tous les panneaux de sens interdit entourant
parfois, souvent, toujours ? la maladie. Elle peut permettre d’aller de l’avant ?
Chacun son chemin, bien entendu, mais ce spectacle peut se transformer en une
formidable et surprenante clé, une clé d’une heure et vingt minutes qui pourrait
lancer – ou entendre – ici où là quelques « ouf », des « je t’emm… », des « je
t’aime. »
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© C. Annaclick
K surprise, texte de Sarah Péb’
Mise en scène Élise Mc Leod
Comédien(s) Sarah Péb’
Salle Vicky Messica
Du 30 avril 2019 au 11 mai 2019
Du mardi au samedi à 19h30
Durée 1h20

Les Déchargeurs / Le Pôle
3 rue des déchargeurs
Rez-de-Chaussée, fond de cour
75001 Paris
Renseignements : T+ 01 42 36 00 50
www.lesdechargeurs.fr
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SPECTACLES, THEATRE

K SURPRISE @ LES DECHARGEURS :
ELOGE ECLATANT A LA
SPLENDEUR DE VIVRE
10/09/2018 UNITED STATES OF PARIS UN COMMENTAIRE

Sarah Pébereau, jeune trentenaire pétulante, désire ardemment faire LA
rencontre qui bouleversera sa vie. Ses vœux furent exaucés, en quelque
sorte… Fait alors irruption le K Surprise, le crabe, le grand C : le cancer.
Touchée en plein sein, elle se défend magnifiquement avec ce qui sera sa
force : l’humour. Son travail de réparation a commencé par un livre* et se
poursuit par ce seule-en-scène au théâtre Les Déchargeurs relatant sa
superbe renaissance.
Sarah Pébereau, jeune trentenaire pétulante, désire ardemment faire LA rencontre qui bouleversera sa
vie. Ses vœux furent exaucés, en quelque sorte… Fait alors irruption le K Surprise, le crabe, le grand C : le
cancer. Touchée en plein sein, elle se défend magnifiquement avec ce qui sera sa force : l’humour. Son
travail de réparation a commencé par un livre* et se poursuit par ce seul-en-scène au théâtre Les
Déchargeurs relatant sa superbe renaissance.
Sarah arrive à la croisée des chemins de sa vie. S’entremêlent dans sa tête de nombreuses questions
concernant son avenir amoureux ou professionnel. Lors d’une consultation de routine chez la
gynécologue, une annonce vient tout bouleverser : elle a une tumeur au sein. Après examens
approfondis, le cancer est confirmé.
Telle une catharsis, Sarah nous évoque une multitude d’anecdotes qu’elle a dû traverser, souvent à
mourir de rire, parfois moins. Nous oscillons alors entre des moments de fragilité et d’autres où la
force de combat qu’elle possède fait scintiller de mille éclats son être. C’est fulgurant !
Les sentiments qu’elle présente parleront autant aux personnes atteintes du cancer qu’à leurs proches
ou tout un chacun. S’exposent alors la solitude inévitable ressentie malgré un entourage présent, la
question de la procréation, l’inexplicable solidarité qui existe entre patients, le fait que rien ne sera
plus jamais comme avant…
Étonnamment, cette épreuve difficile a permis à Sarah de s’épanouir. Aujourd’hui, elle a moins peur,
ou tout du moins différemment. Ses combats sont autres. Elle a appris à se découvrir et surtout à
s’aimer pour qui elle est.
Elle dégage une énergie folle, propre aux personnes qui savent qu’il faut pleinement aimer la vie. De
la tendresse, de l’émotion, de l’humour et de l’amour : c’est tout cela qu’elle désire partager
aujourd’hui. Qu’il est bon de sortir de notre zone de confort pour rencontrer de telles personnes,
solaires et pétillantes…Merci Sarah !

by Jean-Philippe
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DE LA COUR AU JARDIN
CRITIQUE

K surprise
6 MARS 2018
Rédigé par Yves POEY et publié depuis Overblog
Le crabe. Le K.
Le cancer.

Le grand C. , c'est comme les contributions directes : tant qu'on n'y est pas passé, on ne sait
pas ce que c'est.
Le grand C., c'est comme les contributions indirectes : quelque chose me dit qu'on est encore
loin de leur éradication.

Le K., c'est ce qui est tombé par surprise sur les frêles épaules de Sarah Pébereau, trente ans.

En pleine forme, cette Sarah, prête à conquérir Paris (comme qui vous savez...) pour devenir
une célèbre humoriste, pensant à trouver (enfin...) le bon prince charmant, et avec
apparemment un seul "vrai" souci : « un derrière à la Kim Kardashian ». (Je la cite, je ne me
permettrais pas...)

Et puis, il y eut cette visite chez le gynéco. Une veille de Noël.
La sentence, car c'en est une, ne tardera pas à tomber, impitoyable.
« On ne va pas tourner autour du pot, c'est un cancer du sein. Vous voulez un Lexomil ? »

Elle va raconter, Sarah.
Mais attention. Elle est humoriste, elle est comédienne !
Elle va donc nous proposer un vrai spectacle, pas une conférence !

Nous sommes évidemment dans une démarche de témoignage, de vérité, de pédagogie, aussi,
mais nous sommes avant tout dans une démarche artistique.
Il y aura des mots, du texte, de la danse, du mime, du ralenti, de la boxe, des vannes, des
pleurs, c'est la vie qui est sur scène, la vie qu'elle nous raconte, qu'elle nous joue pour nous.
Parce que la vie doit être racontée, même sous ses aspects les moins ragoutants.
Et le cancer, ça n'est pas ragoûtant.
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Avec sa metteure en scène, elle a choisi de jouer sans décor, avec seulement quelques
accessoires, une chaise, un fauteuil, un doudou, un téléphone portable, et deux trois autres
bricoles, dont une délicieuse tartelette au citron que votre serviteur s'est empressé de déguster
à la fin du spectacle.
Et c'est tout. Avec les mots, avec le jeu, avec le corps, elle saura nous décrire ce qu'elle a
enduré.
Elle est très vive, très alerte, tout ceci est très rythmé, très enlevé !

Elle va nous faire comprendre. Me faire comprendre.
Je n'imaginais pas.
Toutes ces phases difficiles, tous ces moments terribles, par lesquels il faut passer, véritable
parcours de la combattante, ces instants douloureux qu'ils faut surmonter coûte que coûte.
Elle nous dira comment elle a géré l'annonce faite à sa vie.
Mais nous rirons beaucoup. Egalement.
Elle va nous décrire toute une flopée de situations pour lesquelles elle a su extirper une sacrée
dose d'humour. Nous allons rire de ce fléau.
C'est sans doute un très bon moyen de vaincre celle qui rôdera tout au long du spectacle, sans
jamais être nommée.
Sa sociologie des réactions des proches est très drôle, sa description du corps médical (le
docteur K., le docteur Mamour, l'infirmière « Brigitte Bardot période cinéma pas SPA », les
secrétaires médicales) cette description est assez impitoyable mais tellement vraie... (Elle
nous fera applaudir le corps médical, néanmoins, à la fin du spectacle. On comprend
évidemment pourquoi...)
Les relations avec ses proches, les parfois étonnants liens qui la lient à ses parents, (la figure
hiératique du père est épatante...), les copines, la vraie amie qu'elle se fera par le biais du
crabe (la maladie, ça rapproche), tout ceci sera disséqué de bien jolie manière.
Ce spectacle est vraiment très touchant, mais sans concession.
A aucun moment elle ne s'apitoie sur son sort Sarah Péb', jamais elle ne tombera dans un
misérabilisme de mauvais aloi.
Bien au contraire !
Il ressort de ces soixante-dix minutes une vraie dignité ainsi qu'un incroyable courage,
également.
C'est une très forte leçon de vie, un moment très intense d'humanité.
Avec une question qui est posée à chacun de nous.
En tout cas, moi, je me la suis posée cette question.
Qu'aurais-je fait à sa place, comment aurais-je réagi ?
Une question à laquelle je n'ai pas de réponse.
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K Surprise (jusqu’au 11 mai)
le 06/04/2019 au théâtre Les Déchargeurs, 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris (le 06/04 à
17h, puis du 30/04 au 11/05 du mardi au samedi à 19h30) et le 27/04 à 20h15 au Cap Breton
Mise en scène de Elise Mc Leod avec Sarak Pébéreau, écrit par Sarah Pébéreau et Elise Mc
Leod
C’est l’histoire d’une femme et plus spécialement celle tirée du propre vécu de Sarah,
porteuse d’une maladie qui malheureusement touche de plus en plus de personne, le cancer,
vous savez, ce fameux “K(rabe)” comme s’il ne fallait surtout pas prononcer ce mot «
horriblement » diabolique. Apprenant par sa gynécologue lors d'une simple consultation de
routine qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, cette trentenaire en mal d'amour va alors voir
sa vie chamboulée du jour au lendemain. Le combat peut donc commencer !
Dans un décor minimaliste, elle nous livre ses interrogations quant à la manière d'annoncer la
nouvelle à son entourage, ainsi que ses doutes et craintes pour vaincre cette terrible épreuve.
Avec une touche d'autodérision patentée et d'humour bien senti, elle arrive à nous faire
revivre tout le processus médical souvent méconnu du grand public à la manière d’un journal
intime; sans oublier d’énumérer ses différentes rencontres et autres moments forts qui peuvent
en découler ou jalonner son parcours du « combattante ».
On passe alors du rire aux larmes dans ce « one-woman-show » fort réussi, certes
particulièrement bouleversant aux premiers abords mais néanmoins drôle et émouvant,
ludique et décalé, sensible et parfois même emporté. Et vous justement, vous-êtes-vous déjà
posé la question, à savoir comment vous réagiriez face à pareille maladie ? Bref, K Surprise
est tout simplement un beau témoignage et une belle leçon de vie qui s'adresse à tout un(e)
chacun(e)......
F.LB
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(voir zoom article plus bas)
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BIOS
SARAH PÉBEREAU
(NOM DE SCÈNE : SARAH PÉB’)
Comédienne et humoriste, Sarah Pébereau / Péb’ a été formée au Cours Florent
puis avec Jordan Beswick Elle est titulaire d’un Master 2 en communication à
l'Université de Bourgogne. Après quatre années en agence de communication chez
Publicis, elle revient à ses premiers amours : le cinéma et le théâtre.
Au cinéma, elle a joué notamment dans “Alive” de Frédéric Berthe, “The Lady” de
Luc Besson et “Switch” de Frédéric Schoendoerffer.
Plus récemment elle a tourné dans la web série Flexus 64 (disponible sur youtube)
du collectif de comédiens dont elle fait partie, le collectif !/2.
Elle a écrit et joué 2 one woman show, choisissant de contracter pour la scène son
nom en Sarah Péb’ (plus facile à retenir !): “Les 7 conseils pour trouver le bon mec
et le garder” (Théâtre Le Bout, Comédie des Boulevards) et “Looseuse de l’amour”
(Paname Art Café) à Paris et en Province. Elle a tenu le rôle de Manon dans une
adaptation du roman de Marcel Pagnol (Théâtre du Petit Hébertot, Théâtre de
Ménilmontant). Elle a également joué dans la comédie “Adopte un Jules.com” à la
Comédie de Nice dans le drôle de Marie, la catho coincée qui se lâche par moment!
Elle est depuis fin 2018 à l’affiche de la pièce « Manège à trois », une comédie de
Daniela Martins & Eric Sautonie, dans le rôle de Marie, en tournée dans toute la
France depuis janvier 2019.

ELISE MC LEOD
Elise Mc Leod est réalisatrice et metteur en scène.
Née en Australie, elle habite à Paris depuis 1997. Diplômée de l’Université de Paris VIII
en réalisation, elle a écrit des films et des pièces de théâtre.
Elle a mis en scène « Le chat du Rabbin »de Joann Sfar qui s’est joué au Théâtre du
Temple et aussi « Kiss DB ou L’histoire d’une mort sans fin » « Revoir Amelie » et «
Toutes Coupables » au Théâtre du Gymnase.
Elle a coaché des comédiens français comme Audrey Dana, (Prix Romy Schneider –
Nomination César du meilleur espoir), Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Emilie
Pipionnier, Lilou Fogli, Valérie Decobert, Flavie Péan, ainsi que des acteurs anglosaxons, notamment l’actrice bilingue Sabine Crossen, et bien d’autres encore.
Elle a été assistante-réalisatrice pour le cinéma et la télévision française.
Au cinéma, Elle a réalisée « Fish & Chicks », « Love, lies & the internet », et récemment
« The city of Ladies » qui est exposé au Musée d’Art Contemporain à Sydney
actuellement.

26

Photos de René Charles Benny
Oct 2018 – Association Ma Tété, Fort de France

27

Photos Antoine de la Rocca
Janvier 2018, Association La Note Rose, Mantes la Jolie
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