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L’adaptation théâtrale du journal de Françoise Sagan "Toxique" se joue à la Folie 
Théâtre et c'est un régal! 

TOXIQUE de Françoise Sagan, revient après un immense succès rencontré 
lors de sa première mise en scène en 2017. 
Toxique, c'est tout simplement le récit de sa propre histoire, celle de Françoise 
Sagan une femme écrivaine de 1957 qui défrayait régulièrement la chronique, 
femme de lettres...Auteure de Bonjour Tristesse et tant d'autres succès. 
Françoise Sagan qualifiait de "charmant petit monstre" par François Mauriac a 
inspiré une pièçe de théâtre superbe. 

Ce récit, c’est l’histoire simple et bouleversante de la femme de lettres française, 
Françoise Sagan. 

Dans l'ouvrage "Toxique" publié en 1964, la romancière se confie sur sa dépendance 
au Palfium 875, un dérivé de la morphine qui lui avait été prescrit pendant trois mois 
pour calmer ses douleurs après un terrible accident de voiture en 1957. 

L'auteur de "Bonjour tristesse" écrit à 22 ans seulement son "journal de 
désintoxication" dans lequel elle exprime notamment souffrance physique et morale 
lors de son hospitalisation en clinique. Elle puise sa force de vivre dans la littérature, 
la lecture et l'écriture. 

Aujourd'hui, c'est A La Folie Théâtre, qu'est proposée cette expérience intense 
et intime. 

C’est la comédienne Christine Culerier qui incarne le rôle de la jeune Françoise 
Sagan à travers l’adaptation de Michelle Ruivo, la mise en scène de Cécile Camp, 
sur les lumières de Dominique Fortin et la musique originale de Victor Paimblanc, 
composée exclusivement pour cette pièce. 

Vous l'aurez compris, « Toxique » est la pièce à voir absolument en cette 
rentrée ! 

Vous aussi vous souhaitez intégrer le monde du théâtre ? Retrouvez tous nos 
castings ici ! 

Infos pratiques : vous pouvez retrouver cette pièce à la Folie Théâtre, dans le 
11ème arrondissement de Paris.  

Tous les jeudis à 21h à partir du 8 septembre 2022 jusqu’au 29 décembre. 


