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SARAH

Dix ans auparavant, Alice a subi une greffe du foie qui lui a sauvé la vie. Elle fête l’anniversaire 
de ses vingts ans et s’adresse pour la circonstance à celle qui lui a permis de renaître : Sarah.

LE SPECTACLE

Texte et mise en scène Roger LOMBARDOT
Interprète            Coralie RUSSIER
Lumières Roland BIESSY
Production            THEATRE D'AUJOURD'HUI

Durée 1H20 - Tout public à partir de 12 ans

Le spectacle a été créé le 20 janvier 2005 au Théâtre de Vals les Bains et le 17 avril 2005 au  
Théâtre du Gymnase à Paris.

En 2011, la pièce totalisait près de 200 représentations en France, en Suisse, en Polynésie. 
Ovationnées en France et à l’étranger, Coralie et « Sarah » ont reçu en 2007 le prix Arts et  
Fraternité. 
Par ailleurs, la pièce a reçu un magnifique accueil au Festival OFF en Avignon, en 2010.



Roger LOMBARDOT

«  L’une  des  passions  les  plus  pures  et  les  plus  belles  du  Théâtre 
d’aujourd’hui  », dit  de  lui  Claude  Confortès, qui  le  range  parmi  les 
aventuriers du théâtre moderne (Répertoire du théâtre contemporain de 
langue française, éditions Nathan).
Originaire  de  Franche-Comté,  Roger  Lombardot  réside  en  Ardèche 
depuis 1974. Il est l’auteur d'une quarantaine de pièces de théâtre, dont 
la majorité ont été créées par lui-même et par de nombreux metteurs en 
scène.

En  1989, il  fonde  Eropa, organisation  internationale  dont  le  but  est 
d’aller à la rencontre des plus démunis avec pour vecteur l’expression 
artistique. Tournée théâtrale en Roumanie puis en Croatie et en Bosnie.
En 1993, selon les mots du journal italien Il Corriere della Sera, il met en scène « le spectacle le 
plus fou du monde et le plus chargé de sens » : 100 musiciens et choristes sur le Mont-Blanc pour 
inviter les européens à se dresser par la beauté face à la barbarie qui ravage l’ex-Yougoslavie. 
Filmé par Denis Ducroz pour France3, le spectacle est diffusé dans le monde entier.
En 1995, il entreprend un cycle de 10 pièces pour acteur/actrice unique, dans la tradition du 
théâtre primitif grec, chaque pièce abordant un sujet de société sous l’angle d’un vécu humain 
particulier, de sorte que l’intime se mêle à l’universel.
En 2002, après deux ans de travaux, réalisés en grande partie par lui-même, s’inspirant de
l’exemple de Tchekov, il installe un théâtre dans les caves voûtées de sa maison située au coeur
d’un village ardéchois. « Quelle expérience troublante que de pénétrer en un tel lieu, datant du
XVIè siècle, qui abrita jadis une cave à vin... L’ombre de Dionysos y plane sans conteste, lui qui 
adonné aux hommes le vin et leur a inspiré la tragoedia, source des arts et de la scène, écrit  
Brigitte  Purkhardt, dans  un  dossier  consacré  à  l’auteur  (Les  Cahiers  du  Théâtre, Montréal,  
Québec.) 
En 2006, il constitue une théâtrothèque, réunissant des oeuvres de 300 auteurs contemporains.
Les pièces de Roger Lombardot ont fait l’objet d’un mémoire en Sorbonne, par Antoinette de
Robien. Plusieurs ont été traduites ou sont en cours de traduction en anglais, russe, espagnol,
roumain. Elles sont publiées aux Editions Actes Sud et Les Cahiers de l’Egaré.
Roger Lombardot est membre des EAT (Ecrivains Associés de Théâtre).

Coralie RUSSIER

Elle vit à Paris. Après s'être retrouvée seule en scène à l'âge de 16 ans, 
notamment  au  Théâtre  du  Gymnase,  elle  a  abordé  les  grands  textes 
classiques  au  cours  Cochet  et  au  Studio  d'Asnières.  Elle  se  produit 
aujourd'hui au théâtre et dans des spectacles musicaux et se retrouve aussi 
devant  la  caméra  pour  différents  projets.  Elle  est  également  auteur 
compositeur interprète.

C’est  elle  qui  a  inspiré  la  pièce  à  l’auteur. Le  personnage  d'Alice  dans 
« Sarah » est son premier grand rôle au théâtre. « J’ai eu envie de travailler 
avec elle pour son énergie et son envie de vivre » dit l'auteur. « Elle est un 
condensé  de  joie  et  d’émerveillement.  »  La  parfaite  illustration  de  la 

réfexion de Voltaire citée dans la pièce : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la 
santé ».



L'histoire a été inspirée à l'auteur par cette relation que Coralie, transplantée étant enfant, 
entretient intérieurement avec sa donneuse, qu'elle a nommée « Sarah ». C'est cette vie, 
heureuse, qui continue au delà de la tragédie, qu'a voulu célébrer Roger Lombardot.

La pièce parle bien sûr ici de transplantation, d'hôpital, de la solitude du malade, mais elle parle 
avant tout d'humanité, de rapport à l'autre, de sensualité, de beauté. On y cite Rilke, Voltaire...on 
y entend de la musique, des rires...et l'on découvre très vite que le vrai sujet de « Sarah » est la 
joie de vivre.  Et c'est cette envolée du cœur et de l'esprit que l'auteur et l'actrice ont choisi de 
partager avec les spectateurs.

SARAH – EXTRAIT PREFACE

« La transplantation n’est pas un traitement banal ; elle symbolise le mythe de Prométhée dans sa 
version aboutie. L’homme, ayant défé non pas Zeus, mais les lois très rigides de l’immunologie a 
pu réussir à créer des êtres hybrides survivant au dysfonctionnement d’organes vitaux grâce aux 
progrès considérables de la Science. Mais, la transplantation symbolise également l’aspect noble 
de l’âme humaine, c’est à dire le don et le partage. Elle porte en elle la valeur inestimable de la 
victoire sur la maladie grâce à la générosité humaine dans sa forme la plus désintéressée. Vie et 
mort sont inextricablement mêlées, puisqu’il faut la mort d’une personne pour pouvoir en faire 
vivre  d’autres. Reconnaissance,  culpabilité,  acceptation  diffcile  de  l’organe, soulagement  de 
revivre représentent une partie des sentiments contradictoires que peut ressentir toute personne 
ayant reçu ce don. C’est dire l’intensité des réfexions qui agitent la personne qui “renaît“ grâce 
au don. Débiteur à jamais ou cohabitation harmonieuse avec son sauveur ?
C’est tout le sujet de réfexion d’Alice, le personnage de la pièce, qui la conduit à travers son acte 
d’Amour pour “Sarah“ à la conscience de son appartenance à l’humanité tout entière. »

Extrait de la préface de Sarah, par le Professeur Olivier Boillot
Unité de transplantation hépatique, Hôpital Edouard Herriot, Lyon
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SARAH – EXTRAITS

« Ce qui m’a le plus aidé à supporter la souffrance, c’est la présence de maman, sa main dans la 
mienne, sa voix à mon oreille, son sourire, la douceur de son regard. Sans la chaleur dont elle m’a 
enveloppée tout au long de l’épreuve, je crois que je n’aurais pu la surmonter. Quel désarroi 
quand elle devait partir. L’instant tragique où la porte se referme. Les pas qui s’éloignent dans le 
couloir. Je préfère tes chaussures à talons, je lui disais, tu es plus élégante ! En vérité, c’était pour 
suivre plus longtemps son pas dans le couloir. Je fermais les yeux et je me concentrais afn de 
n’en rien perdre. De le retenir jusqu’au plus infme martèlement. Puis, je le prolongeais encore 
dans  ma  tête.  Longtemps,  longtemps...  L’infrmière  ne  saura  jamais  quel  cataclysme  elle 
déclenchait en entrant à ce moment-là, brisant net le f tendu entre ma mère et moi. Ce fl que je 
tissais chaque soir afn de me relier à elle jusqu’au lendemain, et conjurer l’angoisse de ne plus la 
revoir. On n’y pense pas, à la maison. Elle est là, et ça nous semble naturel. Mais à l’hôpital on se  
sent si seul qu’on a en permanence le sentiment d’être abandonné...»

« On dit souvent à propos des personnes âgées qu'il ne leur reste que la tendresse. Je trouve cette 
réfexion terrible. Comme si la tendresse n'était qu'un pis- aller ! Moi, c'est par elle que je voulais 
commencer... J'étais convaincue que le plaisir, et au delà, la joie qu'on peut ressentir à s'unir est à 
la  mesure  de  l'attention  et  du  respect  qu'on  se  porte.  Je  souhaitais  pouvoir  les  accueillir 
librement. Eprouver la jouissance dans sa plénitude, sans contrainte, ni honte, ni culpabilité. Je 
ne voulais pas reproduire ce que je voyais un peu partout autour de moi... Cette violence des 
rapports entre les hommes et les femmes. Cette culture morbide de la souffrance. Comme s'ils 
avaient  tous  quelque  chose  à  expier.  A  surprendre  innocemment  certaines  conversations 
d'adultes j'avais eu le sentiment que le sexe de l'homme était perçu de part et d'autre comme un  
couteau ouvrant une plaie dans le ventre de la femme. C'était pour moi, petite flle, qui avait 
connu les blessures liées à la maladie, une épouvantable douleur. Une fois de plus, c'est Rilke qui  
m'a sauvée : « La volupté corporelle, dit-il, est expérience sensuelle, non autrement que le pur 
regard... C'est  une  expérience  grande, infnie, qui  nous  est  donnée, un  savoir  du monde, la 
plénitude et l'éclat de tout savoir. L'accueillir n'est pas ce qui est mauvais ; il est mauvais que  
presque tous usent mal de cette expérience, la gâche et en fasse un excitant pour les moments de 
fatigue de leur vie, et une dispersion plutôt qu'une concentration vers les sommets. » Voilà ce que 
je souhaitais, rien de moins : me concentrer vers les sommets... »

Sarah - Edition «Les Cahiers de l’Egaré», déc. 2004
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EXTRAITS DE PRESSE

« Rarement un  texte aussi poignant et poétique aura semblé avoir été écrit pour une comédienne, 
tant Coralie  RUSSIER est cette petite flle qui, à ses dix-huit ans, fête aussi dix années 
d'échanges avec cette autre petite flle avec  qui elle vit ! Indispensable - comme une chanson de 
John Lennon ou un baiser d'amour d'une cantatrice... » J-Y Bertrand, Revuespectacle.com

«L’émotion et le bouleversement se lisaient sur les visages des spectateurs à la sortie de cette 
pièce unique, magnifquement interprétée par Coralie Russier. » Le Dauphiné Libéré

« Cette pièce est une ode à la vie, un hymne à l’amour. Avec son écriture intime, tellement intime, 
Lombardot nous touche et nous amène à nous poser ou à nous reposer la question du sens de la 
vie... Grand coup de chapeau à Coralie pour sa remarquable présence en scène. Elle est 
éblouissante.» La Tribune

« Un hymne à la vie aux couleurs de l’humour et de l’espoir, restitué avec force et sensibilité. » La 
Voix du Nord

« Il faut aller voir Sarah pour se rappeler combien la médecine est une invention extraordinaire 
de l’homme, mais aussi pour comprendre combien une technique, aussi effcace soit-elle, ne peut 
suffre pour reprendre vie : il faut lui donner un sens, comme nous le dit si bien ce beau 
témoignage théâtral. » Stéphanie Hasendahl, Le Quotidien du Médecin

« Du théâtre, vraiment !... Un texte riche, fort, dense, porté par 
une jeune comédienne exceptionnelle. » Ouest France

« Dans un théâtre du coeur, de l’âme et de la pensée, Coralie 
Russier a fait passer une charge émotionnelle très forte parmi 
les spectateurs. » La Gazette centre Morbihan
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Point de vue du milieu médical

« L’émotion m’envahit brutalement, à la fn du spectacle, quand, les lumières allumées sous les 
applaudissements, je réalisais la cohésion des spectateurs, reconnaissant parmi la foule deux 
jeunes chirurgiens « greffeurs connus » l’un déclara en sortant : « Nous ne verrons plus jamais 
nos interventions comme avant. » Pour ma part, j’ai goûté, savouré, je me suis délecté de cette 
pièce et grâce à vous je ne mourrai plus un soir d’une journée inutile. » Dr Jean-Louis Balagayrie

« Un bouleversement intérieur indicible, tel est le pouvoir magique de Sarah. » Valérie, médecin 

« Il se dégage de cette pièce une énorme force de vie. » Laurence, pharmacienne de laboratoire

« Bien sûr, il y avait l’émotion de savoir que le texte correspondait à une souffrance que tu as 
vécue, bien sûr nous connaissions et admirions ta force et ta maturité face à la maladie, 
cependant la vraie émotion et la vraie surprise n’étaient pas là, elles ont été de découvrir une 
véritable comédienne, bourrée de talent, jouant de manière professionnelle, faisant passer 
l’émotion avec sensibilité, sans aucune sensiblerie. » Dr Daniel Jacob

« C’est un merci plein de sensibilité, de poésie à notre travail. Une récompense à notre 
investissement. Coralie, telle une brise légère rend un hommage si sublime à tous ceux qui ont 
fait don de leurs organes que j’en ai encore des frissons. Me souvenir de ces instants c’est me 
remplir d’une énergie nouvelle pour l’apporter aux familles terrassées par la douleur. » Catherine,  
infirmière coordinatrice des prélèvements d’organes

Point de vue du public

« Une émotion permanente, qui va crescendo en même temps que passe un véritable souffe de 
vie. Jamais le sens, l’importance de la vie n’ont été aussi bien exprimés. » Pierre Roussel

« Puissance, beauté et grandeur d’âme ! J’avais envie de m’inviter à votre dîner de fête. Merci 
pour ce splendide voyage. » Angélique

« Merci l’actrice, merci l’auteur ! Merci d’avoir su remplir nos cœurs et nos âmes de ce qui nous 
manque le plus aujourd’hui : la beauté, le sens, la reconnaissance et la considération de la vie. » 
Laurence

« Moi qui ressens déjà les feuilles jaunir, vous m’avez offert un nouveau printemps... Merci ! »
Jean-Pierre Pineau 

« Magnifque d’humanité ! » Benoît Scribe 

« Tout est dit, rien ne manque. Quelle magnifque leçon de vie ! » Jacqueline 

« Texte superbe, interprétation magnifque. Un trésor d’émotions . » Prêle Barthod 

« On reste sans voix devant tant de beauté et de sensibilité. » Anne B



FICHE TECHNIQUE
   

A- GENERALITES     :   
Durée du spectacle : 1 heure 20 mn
Personnel : 1 metteur en scène
    1 comédienne
    1 régisseur

B- SONORISATION     :  
Lecture : 1 lecteur CD
Distribution : adaptée au volume de la salle

C- LUMIERES     :  
Puissance électrique requise : 380V – 60 A/ph
Projecteurs : - PC 1000
       -7 découpes type 614 SW

- 1 iris pour découpe
- 12 PAR 64 équipés en cp 62

Jeu d’orgues - (minimum ) 24 x 2 circuits
          (jeu à mémoires bienvenu)
Gradateurs : 24 x 2kw
Pieds de projecteurs : 4 
Filtres : (référence Lee filters) 132 – 136 – 152 – 202 –205
Lumière de service en loge rapide (119)
Lumière Salle : devra être commandée de la régie et si possible graduable

D- PLATEAU     :   
Ouverture : (minimum) : 6 m
Profondeur : (minimum) : 5 m
Dégagement cour et jardin : (minimum 2m)
Pendrillonnage à l’italienne –
Rideau de fond et pendrillons noirs
1 loge rapide en coulisse

E- PERSONNEL     :   
( l’installation scénique et des projecteurs devra être effectuée avant l’arrivée du  
régisseur de la compagnie)
Réglage des projecteurs : 2 techniciens lumière –3 heures
Conduite : 1 régisseur lumière – 1 heure
Spectacle : 1 régisseur

    

   Cette fiche correspond à une implantation type. Elle peut toutefois être adaptée et modifiée  
suivant les lieux.


