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équipe de création
un film de Catherine Benas, Véronique Boutroux, Lauréline Lejeune, Inès de 
Luna, Isabelle Maltese, Marine Pédeboscq, Damalek
sous la direction de Judith Depaule
avec la participation de Florence Jallier
prises de vues Jordane Chouzenoux
prises de sons Julien Fezans
montage Judith Depaule

encadrement des ateliers
intervenants Judith Depaule, Thomas Cepitelli, Jordane Chouzenoux, Julien 
Fezans
participantes femmes de tous âges et de tous horizons
lieu Confluences
fréquence de novembre 2010 à février 2011 
réalisation d’un film vidéo collectif

production
Mabel Octobre (conventionnée DRAC et Région Ile-de-France)
avec le soutien en production de Confluences, et de la Politique de la ville 
de la Région Ile-de-France

calendrier
• l’Hybride, Week end «Rouge à lèvres et protège dents», Lille, le 13 avril 2012
• Festival Femmes en résistances, Espace municipal Jean Vilar, Arcueil, le 02 
octobre 2011
• Confluences, Paris (75020), le 11 février 2011

vidéo, 30min, 2011



note d’intention
L’accès au sport pour les femmes est un long combat dû aux a priori des médecins qui pensaient (et 
pensent parfois encore) que la fonction première du corps de la femme était la procréation que la pratique 
sportive viendrait altérer voire annuler. Le masculin préfère voir la femme dans un corps contraint dont il 
dispose et qu’il maîtrise, non expansif si ce n’est pour son plaisir, en bref non émancipé. Le sport déplace 
le corps de la femme sur un territoire déjà occupé.

Pierre de Coubertin, l’inventeur des jeux olympiques modernes, était d’avis que le rôle des femmes était 
de couronner les vainqueurs… interdisant aux femmes l’accès aux compétitions. Depuis, leur participation 
aux jeux et aux pratiques sportives en général est en constante progression, mais non sans remise en 
cause de leur effective féminité. Ainsi, au niveau international, le CIO, après avoir imposé des tests de 
féminité aux sportives jusqu’en 1999 (certificat, examen gynécologique, contrôles chromosomiques), 
tolère encore à Pekin, en 2008, la tenue d’un laboratoire de détermination du sexe pour les sportives à la 
morphologie douteuse. Durant l’été 2009, l’apparence physique et la performance de la jeune coureuse 
sud-africaine Caster Semenya sur 800m ont mis en émoi le monde sportif. Alors que la parité est dans 
tous les discours au niveau national, les fédérations rencontrent encore des résistances sur l’intérêt de 
la pratique de certains sports au féminin. Les médias accordent peu d’attention aux sportives, freinant 
l’évolution des regards. Plus le sport est dit viril, plus la femme qui l’exerce doit afficher les marqueurs 
obligés de la féminité.

atelier femme, genre et sport
Dans le cadre d’une quadrilogie de spectacles sur les 
femmes et le sport, et conjointement à une création 
sur la pratique du rugby au féminin en France, 
Corps de femme - variation #1 est le résultat d’un 
atelier mené à Confluences par Judith Depaule et la 
compagnie Mabel Octobre qui a permis d’interroger 
une série de questions: qu’est-ce que c’est qu’être 
femme aujourd’hui, peut-on réduire le féminin à une 
notion absolue? A quel point le corps des femmes 
est-il encore modelé par des normes ? Lesquelles 
? Qu’en est-il de la problématique du genre et de la 
bicatégorisation des sexes ?

L’atelier est parti d’enquêtes de plusieurs ordres : 
analyse de son propre parcours et de sa situation, 
rencontres avec des sportives et des sociologues, 
analyse du comportement des médias et des 
institutions… Ils a donné lieu à la réalisation de 8 
portraits réunis en un film vidéo collectif.



Judith Depaule
Diplômée d’une maîtrise de slavistique et d’un DEA d’arts de la scène, 
Judith Depaule écrit une thèse en Arts du spectacle sur « Le théâtre dans 
les camps staliniens »  et participe à des publications en français et en 
russe (traductions du russe, articles critiques et littéraires, compositions). 
Elle est lauréate de la Villa Médicis Hors les murs.

Au théâtre, elle collabore avec le collectif Sentimental Bourreau (théâtre 
musical : Strip et boniments, Les carabiniers, La grande charge hystérique, 
Va-t’en chercher le bonheur et ne reviens pas les mains vides) de 1990 
à 1996. Avec Véronique Bisciglia, elle co-dirige Aglaée Solex (théâtre & 
vidéo : Incidences, Accrochez-moi) de 1996 à 2001. Elle conçoit avec 
les Alternateurs Volants Illuminations (exposition-spectacle, 2000). Elle 
assiste Robert Cantarella et Oleg Matveev, joue avec Pascal Rambert, 
Jacques Vincey, Eva Dumbia, Arnold Pasquier, traduit du russe pour Yves 
Beaunesne, Bernard Sobel, Ivan Viripaev. Aurélia Guillet, Irène Bonnaud. 
Au cinéma, elle travaille aux côtés de Nikita Mikhalkov, Eva Truffaut, Sarah 
Petit. Elle collabore avec la plasticienne Maria Loura-Estevao et la styliste 
Sakina M’Sa.

Elle fonde en 2001 la compagnie Mabel Octobre (conventions DRAC et Région Ile-de-France), au sein de laquelle elle 
crée le plus souvent ses propres textes et des spectacles selon le double axe du documentaire (travail de recherches 
et d’investigation) et du multimédia (dramaturgies plurielles, recours aux NTIC) :
- Desesperanto, spectacle interactif multimédia 2002
- Matériau Goulag, lecture, concert, 2003
- Qui ne travaille pas ne mange pas, revue de théâtre au Goulag, 2004
- Ce que j’ai vu et appris au Goulag, exercice de mémoire d’après Jacques Rossi, 2005
- La folie de Janus de Sylvie Dyclo-Pomos, hommage aux disparus du Beach de Brazzaville, 2006
- Qui a tué Ibrahim Akef ?, rêve de danse orientale, 2007
- Vous en rêvez (Youri l’a fait), chronique épique du premier homme cosmique, 2007.
- Le voyage cosmique de Vassili Jouravliev, ciné concert, musique Laurent Dailleau, 2007/2011
- Corps de Femme 1 – le marteau, d’après le portrait de Kamila Skolimowska, première championne olympique de 
lancer du marteau, 2008.
- Même pas morte, histoire d’une enfant de la guerre, 2010.
- Oxygène d’Ivan Viripaev, première africaine du texte à Kinshasa, 2010.
- Corps de femme 2 – le ballon ovale, d’après les portraits de joueuses de rugby, 2010.
- Le Risque zéro, ça n’existe pas, création en Russie, 2011.
- Corps de femme 3 – les haltères, d’après le portrait de Nurcan Taylan, première championne olympique turque, 2012.

Elle anime des ateliers-spectacles avec les détenus de la Maison d’arrêt de la Santé (Hamlet, 2003; Arturo Ui, 2004), 
des primo-arrivants (Identité(s), film, 2006), en milieu scolaire et universitaire et avec des amateurs, dirige des ateliers 
de formation professionnelle en direction des enseignants et des artistes sur l’utilisation de la vidéo au théâtre et sur les 
ressorts de la dramaturgie documentaire. Elle organise des débats avec des chercheurs en relation avec la thématique 
de ses spectacles.

Elle coordonne en 2006-2007, à partir du film Indigènes et des questions qu’il soulève, des interviews réalisées par les 
élèves de CAP auprès d’anciens résistants et de tirailleurs maghrébins (Les visages de la république). Il s’agit grâce à 
ces entretiens et à des reconstitutions actualisées de photos d’archives de s’interroger sur les différents visages de la 
république d’hier et d’aujourd’hui. Suite à un travail avec des élèves du collège Paul Bert à Drancy, dans le cadre du 
dispositif In Situ (2010-2011), elle réalise également avec les élèves un film issu de leurs interviews. Dans le cadre d’un 
atelier sur le genre et le sport de novembre 2010 à février 2011, elle encadre la réalisation d’une série de court-métrages 
rassemblés sous le nom de Corps de femme - variation #1. 




