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Annabelle Mange ? Annabelle Ment ? Annabelle Meurt ?
Une jeune fille, comme beaucoup d’autres
En apparence seulement, car Annabelle cache bien des
choses. En elle, c’est l’enfer silencieux et dévastateur.
Celui de l’anorexie.
Autour d’elle, c’est l’incompréhension et le silence.
Comment exprimer sa douleur quand on est si seule
? Que dire quand on a perdu le goût de la vie ?
C’est Annabelle « la rescapée », heureuse et pleine d’appétit qui commence
le récit et retrace les incroyables méandres de sa guérison
Cette chronique d’une mort annoncée va évoluer lentement vers une
rémission totale
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la note du metteur en scène
L’histoire d’Annabelle m’a touchée, intriguée, fascinée, frappée de plein fouet. Le
sujet est d’une cruelle actualité. Le désordre alimentaire, tout le monde le frôle.
Enfin, tout le monde oui bien sûr, il ne frôle que ceux qui ont à manger,
évidemment. Disons que tout le monde occidental le frôle. Toute la partie du
monde soumise aux problèmes d’image de soi, même si l’anorexie ne se résume
pas aussi simplement. Sandie Masson me l’a expliqué : il n’y a pas « une anorexie
», il y en a une par personne. C’est ce qui la rend si difficile à cerner, à
reconnaître, à soigner, à vaincre.
Sandie connait bien le sujet, moi je pensais connaître un peu Sandie, Fred Nony
son co -auteur pensait certainement la connaître très bien. Mais voilà, comme
Sandie connaissait bien le sujet elle a su comment faire pour que, des années
durant, personne ne soupçonne l’enfer dans lequel elle vivait. C’est bien fini, guéri,
révolu. Sandie est belle, drôle, vivante et son histoire personnelle s’est muée en
un récit riche, poétique et dérisoire, dont elle interprète, seule en scène, tous les
personnages.
Car au terme de cet incroyable chemin, courageux et solitaire, le mystère de
l’initiale est levé, il s’agit d’amour.
Annabelle aime.
Agnès Boury

docteur Corinne Blanchet
Oui nous aimerions que ce bouleversant récit n’ait pas de « fin » Nous
accompagnons Annabelle M dans ses souffrances, ses espoirs, ses
ambivalences, et au-delà de la maladie anorexique décrite avec tant de sensibilité
et d’authenticité nous découvrons l’enfant blessée, la jeune femme traquée par
ses symptômes et apprivoisant la souffrance pour mieux la dominer et renaître
sous nos yeux.
Un combat pour être femme, universel, au-delà de l’errance anorexique, merci
Annabelle M.
Docteur Corinne Blanchet
Praticien hospitalier
Maison des Adolescents
Maison de Solenn 75014
Paris
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Sandie Masson

Comédienne, musicienne et chanteuse, Sandie Masson trace une histoire créative
hétéroclite qui la mène aujourd’hui à apporter son humanité et sa sensibilité à ce récit
intime et grave.
De formation théâtrale classique aux ateliers Daniel Mesguish, elle fait ses premières
armes sur les classiques Tchekhov (La Cerisaie), Musset (Les Caprices de Marianne),
Voltaire (Candide) ou encore Molière (Le Misanthrope).
Egalement diplômée du conservatoire, cette musicienne donne ses propres concerts et
chante dans des spectacles d’opérette.
Depuis 2000, elle affirme sa voie dans le théâtre, et surtout dans le registre de l’humour,
du décalage et de la dérision. Elle participe pendant deux ans à Variéta, le spectacle des
Achille Tonic en tournée puis au théâtre de l’Athénée à Paris.
En 2003, elle écrit son premier spectacle solo, Mademoiselle Masson, mis en scène par
Adrien de Van, qu’elle joue au Théâtre de Dix Heures puis au Splendid. Elle interprète
ensuite Méfions-nous des apparences, sa deuxième création, à l’écriture grinçante, mise
en scène par Jacques Décombes, au Petit Gymnase puis en tournée.
En 2009, Sandie est à l’origine de la pièce Bienfaits pour vous, mise en scène par JeanLouis Grinda, coécrite avec Fred Nony et Jean-Marie Leau, qu’elle joue au Théâtre du
Temple.

pourquoi Sandie a choisi Fred Nony
J’ai voulu son regard et sa plume car j’aime son
écriture sensuelle, ancrée dans la chair, dans la
terre. Pour aborder l’anorexie, j’avais encore plus
besoin de lui, l’ami bon vivant qui saurait faire le
contre point - le contrepoids à mes côtés Il a apporté la pulsation d’un homme
foisonnant de vie face à un symptôme très
mortifère.
Notre lien d’amitié m’a permis de me livrer mais
pas en pâture !
Je savais que le fait de revenir en arrière, fouiller
dans mon passé, dans le souvenir de la maladie,
provoquerait des peurs, des angoisses et des
inhibitions Alors il me fallait quelqu’un de
confiance, de bienveillant, pour recueillir avec
tendresse les affres de la fille torturée que j’étais,
et leur donner avec talent cette théâtralité.

Sandie Masson
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Fred Nony
Il fait ses armes de comédien au Mélo d’Amélie, lieu prolixe qui fournit dans les années
1985/1992, nombre de comédies à Paris dont le fameux Rififoin dans les labours. Il
enchaine d’autres spectacles à succès : Le Graphique de Boscop de Sotha, Thé à la
menthe ou t’es citron de Danielle et Patrick Haudecoeur, Espèces menacées de Ray
Cooney avec Francis Perrin et Daniel Russo, Tout baigne et Un vrai Bonheur de Didier
Caron (ces deux dernières pièces deviendront des longs métrages dans lesquels il jouera
également).
Il a joué à Bordeaux L’Amant de Harold Pinter, repris au Petit Hébertot et Onze pièces en
un acte de Tchekhov (CDN Bordeaux). Récemment on l’a vu dans Un deux trois sardines
et surtout dans Ne nous quitte pas (création au Théâtre Tristan Bernard, reprise aux
Mathurins et tournée)
Au cinéma, il a tourné dans Corps à corps de François Hanss, Madame Sans Gêne de
Philippe de Brocca, Maman de Romain Goupil et Un vrai Bonheur.
Fred Nony a participé à de nombreux téléfilms ou séries télévisées. C’est ainsi qu’on a pu
le voir régulièrement dans Boulevard du Palais, Les Cordier, Avocats et associés, RIS,
T’as pas une minute, La France d’en face, Les Zinzins du zodiac, Plus belle la vie
Bien qu’il ait toujours eu de quoi écrire à portée de main, la carrière d’acteur a d’abord
accaparé Fred Nony ; c’est un peu sur le tard que l’écriture est devenue une activité
importante pour lui. Co-auteurs de séries télé : Les Minikeums, Les SAM, Mes pires
Potes. Pour le théâtre, il écrit : Toi, moi, île, La Physique de l’emploi, Par les cornes, Les
Châtaigniers. Il a également co-signé avec Sandie Masson Bienfaits pour vous.
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Agnès Boury
Dès ses débuts, Agnès Boury se partage entre la
comédie de boulevard et la musique contemporaine en
assistant à la fois le metteur en scène Jean-Luc Moreau
et le compositeur Nicolas Frize. Une sorte de grand
écart qui se confirmera tout au long de sa vie
professionnelle. Elle travaillera auprès de l’un pour une
trentaine de pièces (entre 1983 et 1993) et auprès de
l’autre pour 70 créations musicales en tant que
collaboratrice et/ou interprète (entre 1979 et 2002).
A la télévision, elle collabore neuf années consécutives à la Nuit des Molières, ainsi qu’à
plusieurs émissions de variétés et de fictions, puis réalise pour Canal + huit épisodes de
la sitcom Eva Mag avec Chantal Lauby.
En 1997, elle met en scène le spectacle de Virginie Lemoine et Laurent Gerra qui obtient
le Molière du « meilleur one man show ». Elle enchaîne ensuite les spectacles musicaux
et humoristiques avec Jean-Paul Farré, Chanson Plus Bifluorée, Les Escrocs, Laurent
Gerra, Choc Frontal, Opéraccordéon , Virginie Lemoine, la chanteuse Juliette dans Le
Festin de Juliette au Casino de Paris et Juliette à Gaveau, 20 ans de carrière.
En 2002 elle met en scène Isabelle Mergault puis Marie Laforêt dans La Presse est
unanime de Laurent Ruquier, et L’Eloge de ma paresse de et avec Maria Pacôme, puis
Duel, qu’elle co-écrit avec Laurent Cirade, Paul Staïcu et R.H.K Joo, ainsi que les deux
comédies musicales d’Alexandre Bonstein Créatures (Vingtième Théâtre, Théâtre de La
Renaissance - nommé aux Molières deux années consécutives dans la catégorie «
meilleur spectacle musical ») et Les Hors la loi (Théâtre Marigny).
Viendront ensuite une série de co-mises en scène avec José Paul : Jacques a dit, La
Sainte Catherine et Je nous aime beaucoup au Petit Théâtre de Paris ; Chocolat Piment
au Théâtre La Bruyère. Agnès Boury et José Paul seront nommés l'un et l'autre aux
Molières pour les mises en scène de La Sainte Catherine et de Chocolat Piment.
En 2006 Agnès Boury monte également Le Sens du ludique de Jean-Luc Lemoine au
Splendid, 1783, la révolution des nuages de Timothée de Fombelle, Question d'envie
En 2007 retour au Vingtième Théâtre et à la comédie musicale avec Panique à bord
(Prix SACD 2006 et nomination aux Molières dans la catégorie « meilleur spectacle
musical ») de Stéphane Laporte et Patrick Laviosa, repris au théâtre Tristan Bernard,
tandis que Gérard Miller débute à Avignon dans Manipulation mode d'emploi repris à la
rentrée suivante au Petit Théâtre de Paris.
En 2009 et 2010 elle monte la comédie musicale Cendrillon au Théâtre Mogador sur un
livret d’Etienne de Balasy et Gérald Sibleyras. Puis Le Gai Mariage de Michel Munz et
Gérard Bitton, dans une nouvelle co-mise en scène avec José Paul. Et enfin L’amour sur
un plateau d’Isabelle Mergault au Théâtre de la Porte Saint Martin avec Isabelle Mergault
et Pierre Palmade. L’automne 2011 voit une nouvelle reprise de Cendrillon à Mogador et
deux créations : Entre deux ils d’Isabelle Cote (co-mise en scène avec José Paul) au
Théâtre de l’Oeuvre et Annabelle M, une histoire sans faim de Sandie Masson et Fred
Nony au Petit Mathurins.
En 2012 elle met en scène Les 2 G de et avec Jean- Luc Revol et Denis d’Arcangelo et
Colorature de Stephen Temperley avec Agnès Bove et Gregori Baquet.
À la rentrée elle co-signe avec Stéphane Laporte les dialogues de Salut les copains,
représenté aux Folies Bergère, spectacle musical mis en scène par Stéphane Jarny qui
lui confie la direction d’acteur.
Parallèlement, sous la direction d'Isabelle Mergault, elle passe de l'autre côté du miroir
dans Je vous trouve très beau et Enfin veuve, avant de rejoindre Simon Astier pour sa
série Hero Corp et Jean-Luc Lemoine pour lequel elle incarne différents personnages
dans L’Habit ne fait pas Lemoine. En 2011 elle interprète avec Emmanuelle Béart le
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sketch Dur d’être belle dans l’émission Grand Restaurant 2 de Pierre Palmade.

Annabelle M

une histoire sans faim
Ce spectacle peut aussi être l’occasion d’un échange sur l’anorexie
entre le public et Sandie Masson ou d’une intervention de celle-ci en
milieu scolaire.
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la presse

Dans une cuisine, une pimpante jeune femme s’affaire
d'autres, elle aurait pu en mourir. Avec une énergie
lumineuse, Sandie Masson refait devant nous le parcours
d'une disparition annoncée. On y découvre une mère pas
vraiment aimante, le père absent et leur fille qui s'enferme
peu à peu pour apprécier ce texte sensible interprété avec
pudeur et humour. Sans jamais tomber dans le pathos,
Sandie Masson réussit à nous faire partager les affres
Michèle Bourcet.
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