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« Le marteau n’est pas une discipline féminine et alors? Si les filles veulent le 
pratiquer et se sentent bien en le pratiquant, si ça fait partie de leur vie, qu’est-
ce que ça peut faire que ce ne soit pas une discipline pour les femmes? Ce 
n’est pas mon problème. Moi, je pourrais dire que le ballet n’est pas pour les 
hommes ou que quand les hommes dansent ils se ridiculisent. Et alors ? Si ça 
fait partie de leur vie, s’ils se réalisent, s’il vivent avec ça et qu’ils se donnent 
tout entier, qu’ils ont ça dans la peau, ça va. On peut dire que le lancer du 
marteau n’est pas une discipline féminine, mais moi je me sens bien... »



calendrier
• création en français et polonais, Teatr Polonia, Varsovie, Pologne, octobre-
novembre 2008
• Confluences, Paris (XXe), 25-29 mai 2010, débats et concerts
• Nouveau Théâtre de Montreuil - centre dramatique national (93), 22 et 23 
janvier 2011
• théâtre de Saint Quentin en Yvelines (78), 03 décembre 2011
• théâtre à Châtillon, Châtillon (92), du 17 au 20 janvier 2013
• L’Apostrophe, théâtre des arts - scène nationale, Cergy (95), 1er février 2013
• théâtre de Saint Quentin en Yvelines (78), 23 mars 2013
• Le Grand R - scène nationale de la Roche sur Yon (85), 27, 28, 29 et 30 mars 
2013
• théâtre Jean Lurçat – scène nationale d’Aubusson (23), le 1er juin 2013
• théâtre Saint Gervais, Genève, Suisse, les 12 et 13 mai 2014



La question du genre et de la sexuation de nos 
comportements provoque chez moi un trouble 
profond. Elle me renvoie à la bicatégorisation 
homme-femme, à la systématisation et au besoin 
de normes de la société dans laquelle je m’inscris. 
Elle est au centre des contradictions auxquelles je 
suis en proie dans mon rapport aux autres, hommes 
comme femmes. Elle s’impose, dans mon parcours, 
comme un territoire nécessaire d’exploration.

L’accès au sport pour les femmes a fait l’objet d’un 
long combat avec le corps médical qui pensait (et 
pense encore) que la fonaction première du corps 
de la femme est la procréation, que la pratique 
sportive, en entraînant le déplacement de l’utérus, le 
rétrécissement du bassin et autre durcissement de 
la fibre musculaire, viendrait pervertir, altérer voire 
annuler. Les médecins ont dénoncé, entre autres, 
l’immoralité de l’usage féminin de la bicyclette 
ou du cheval monté à califourchon. 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. De fait, le 
sport déplace le corps de la femme sur un territoire 
déjà occupé.

L’instigateur des jeux olympiques modernes, Pierre 
de Coubertin, était d’avis que le rôle des femmes 
devait se limiter à couronner les vainqueurs, 
interdisant aux femmes l’accès aux compétitions. 
Si leur participation aux jeux et à l’ensemble 
des disciplines sportives est en constante 
progression, notamment depuis les années 60, 
elle s’accompagne de la remise en cause de leur 
effective féminité. Après avoir imposé des tests 
de féminité aux sportives jusqu’en 1999 (certificat, 
examen gynécologique, contrôles chromosomiques 
X ou Y), le Comité International Olympique tolère 
encore à Beijing, en 2008, durant les JO d’été, 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 800 m. ont mis le monde sportif en émoi.

À l’heure où l’Europe place la parité au coeur de 
ses préoccupations, le sport reste un révélateur 
d’inégalités. En témoignent les résistances que les 
fédérations rencontrent pour le développement de 
certains sports au féminin, quand elles n’en sont 

une quadrilogie
pas elles-mêmes le principal frein. De leur côté, les 
médias accordent très peu de moyens et de place 
aux pratiques féminines et s’imposent comme une 
institution sociale de canonisation de féminité et de 
masculinité. La puissance physique brute – que de 
nombreux sports exigent – continue à être perçue 
comme une preuve matérielle et symbolique de 
l’ascendance biologique des hommes. Plus le sport 
est dit viril, plus la femme qui l’exerce doit être 
avenante et afficher les marqueurs obligés de la 
féminité. Plus la sportive est compétitive, plus elle 
doit être irréprochable quant à l’authenticité de son 
sexe.

Cette réflexion m’a conduite en Pologne jusqu’à 
Kamila Skolimowska, première championne 
olympique du lancer du marteau féminin. Discipline 
homologuée en 2000 à Sydney, considérée comme 
l’épreuve athlétique la plus physique après le saut 
à la perche, elle s’est ouverte aux femmes dans 
les années 90. Sur le mode du documentaire, des 
heures d’observations, de prises de vues vidéo en 
entraînement et des entretiens avec l’athlète ont 
donné naissance à un spectacle, Corps de femme 
1 - le marteau. J’ai ensuite décidé d’explorer mon 
propre territoire et de me tourner vers le ballon 
ovale et deux équipes féminines de rugby : l’Athlétic 
Club Bobigny 93 rugby (Top 10) et le Rugby Club 
Soisy Andilly Margency 95 (3e division). Je me suis 
cette fois-ci exercée à un portrait multi faces (d’une 
équipe de rugby à XV), selon le même procédé que 
le précédent, dans Corps de femme 2 - le ballon 
ovale.

Dans le troisième volet, Corps de femme 3 - les 
haltères, je suis allée à la rencontre de Nurcan 
Taylan, haltérophile née en 1985, première 
sportive turque à avoir décroché l’or olympique, 
championne du monde en 2010 des -de 48 kg (pour 
1m52), détentrice de plusieurs records, soulevant 
respectivement 95 et 115 kg.

Après ces trois volets, je dirigerai mon investigation 
en Allemagne vers une sportive de l’ex-RDA, 
victime du dopage, ayant fait partie du programme 
médical de la STASI. Enfin, je souhaiterais, dans 
une dernière variation, confronter les 4 volets en les 
fusionnant.

Judith Depaule

À la mémoire de Laurent Dailleau



Corps de femme 1 - le marteau
le marteau féminin - histoire et règles

Les premières compétitions de marteau féminin 
font leur apparition dans les années 90. C’est en 
2000, aux Jeux Olympiques de Sydney, que le 
marteau féminin est offi ciellement homologué avec 
le saut à la perche (les deux dernières disciplines 
athlétiques à avoir résisté à la féminisation), alors 
que le marteau y est disputé par les hommes 
depuis 1900. A la surprise générale, la première 
championne olympique est une jeune polonaise 
de 17 ans et demi, Kamila Skolimowska. C’était la 
première fois depuis 1964 qu’une athlète polonaise 
remportait un titre olympique en tant que junior.

Championne en titre en Pologne depuis qu’elle a 
14 ans , Kamila a commencé sa carrière sportive 
à l’âge de 12 ans en tant qu’haltérophile. Elle 
remporte l’argent aux Championnats d’Europe à 
Munich en 2002, et le Bronze à ceux de Göteborg 
en 2006. Elle participe aux Jeux Olympiques de 
Pékin, mais, blessée, elle rate ses 3 essais en 
fi nale.

Le marteau féminin suit les mêmes règles que le 
marteau masculin, seul le poids du marteau diffère.
Le marteau est composé d’une boule métallique, 
reliée à une poignée par un câble de 1m19. 4kg 
est le poids réglementaire pour les femmes contre 
7kg25 pour les hommes. L’athlète lance à partir 
d’un cercle d’un diamètre de 2m13, situé dans une 
cage en forme de U, munie d’un fi let susceptible 
d’arrêter la trajectoire du marteau sans le faire 
rebondir. La cage fait de 7 à 10m de hauteur et 
présente une ouverture de 4m par laquelle le 

marteau est lancé. Selon un angle de 34°92, deux 
lignes blanches partent du cercle et délimitent le 
secteur où le marteau doit atterrir. Le jet n’est pas 
pris en compte si le marteau tombe en dehors du 
secteur, touche le fi let où si l’athlète sort du cercle 
durant le lancer. L’athlète n’est autorisé à quitter le 
cercle qu’après que le marteau ait touché le sol et 
uniquement de derrière les « moustaches », tracées 
de part et d’autre du cercle. L’action de lancer 
consiste à entrer dans le cercle, à faire tournoyer 
le marteau au-dessus de la tête et à tourner sur 
soi-même, sans règle stricte quant au nombre de 
rotations avec les bras ni de tours sur soi-même, 
à s’arrêter et à lancer le plus loin possible dans la 
limite du secteur. La compétition permet 3 essais 
et 3 essais supplémentaires pour les 8 athlètes 
qui ont réalisé les meilleures performances. Bien 
moins médiatisé que les disciplines de course ou 
de saut, les lancers sont délaissés du grand public, 
qui en connaît rarement les règles.

Les sportives, qui s’adonnent aux lancers, 
présentent traditionnellement une musculature 
surdéveloppée. L’image qu’on a d’elles est celle de 
femmes trop fortes, disproportionnées, masculines, 
disgracieuses, proches des phénomènes de foire. 
Quelle relation ces sportives entretiennent-elles 
avec leur corps et leur féminité, comment vivent-
elles le regard des autres, à quels sacrifi ces sont-
elles prêtes pour pratiquer leur sport, comment 
vivent-elles leur vie de femme?



J’ai longuement fi lmé et interviewé Kamila 
Skolimowska sur son lieu d’entraînement en juin 
2008 à Spala, en Pologne. Je l’ai également suivie, 
chaque fois qu’elle me le permettait, lors de rendez-
vous professionnels ou familiaux. C’est ainsi que j’ai 
pu constituer un corpus de textes (transcription des 
interviews) et d’images, à partir duquel j’ai pu écrire 
le spectacle.

Le spectacle décline des considérations sur l’histoire 
du marteau féminin et les tests de féminité, explique 
grâce à un fi lm d’animation les règles de lancer 
du marteau, relate le parcours sportif de Kamila 
Skolimowska, son rapport à l’effort et à la féminité, et 
ce qu’elle ressent au moment du lancer (moment qui 
en l’espace de 3 à 5 secondes consiste à coordonner 
près de100 éléments). Il donne à voir la championne 
en situation d’échauffement et de préparation, de 
lancer, de relaxation et dans sa vie privée.

La scénographie du spectacle s’organise 
autour de 4 éléments :
- un marquage au sol reproduisant à l’identique 
le cercle d’où on lance et l’angle du secteur où le 
marteau doit retomber ;
- 3 podiums ronds de hauteurs différentes ;
- 1 chaise d’arbitre empruntée à un autre sport ;
- 1 projection vidéo grand format en fond de scène 
et 1 tour d’écrans LCD petit format, permettant 
d’opposer des images de nature, de valeur et de 
dynamique différentes.

Certaines images ont été retravaillées en post-
production (animation, compositing) ou fi lmées avec 
des partis pris particuliers (caméra embarquée, 
gros plans, angles de vues inattendus), afi n de 
sublimer leur aspect documentaire et de les faire 
basculer dans un champ onirique.

La musique se nourrit de sons produits par 
la lanceuse durant sa pratique, retravaillés à 
l’ordinateur et agrémentés d’autres sources, 
formant une composition organique de structure 
circulaire qui rythme l’ensemble du spectacle. 
Certaines parties du texte sont sonorisées.

Seule en scène, la comédienne Marie de Basquiat 
porte la parole de la championne, toujours présente 
à l’image, et décline une gestuelle empruntée au 
lancer du marteau et à ses échauffements.

notes de mise en scène



texte, mise en scène, scénographie 
Judith Depaule - www.mabeloctobre.net

Écrit une thèse sur le théâtre dans les camps 
staliniens. Au théâtre, collabore avec les 
collectifs 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), Aglaée Solex (théâtre & vidéo 
: Incidences, Accrochez-moi), assiste Robert 
Cantarella et Oleg Matveev, joue avec Pascal 
Rambert, Jacques Vincey, Eva Doumbia, 
Arnold Pasquier, traduit du russe pour Yves 
Beaunesne, Bernard Sobel, Alain Fourneau, 
Ivan Viripaev. Conçoit avec les Alternateurs 
Volants Illuminations (exposition-spectacle). 
Fonde Mabel Octobre : Desesperanto 
(spectacle interactif multimedia), Matériau 
Goulag (lecture, concert), Qui ne travaille pas 
ne mange pas (revue de théâtre au Goulag), 
Ce que j’ai vu et appris au Goulag d’après 
des entretiens de Jacques Rossi (exercice de 
mémoire), La Folie de Janus de Sylvie Dyclo-
Pomos (hommage aux disparus du Beach), Qui 
a tué Ibrahim Akef ? (rêve de danse orientale), 
Vous en rêvez (Youri l’a fait) (chronique 
épique du premier homme cosmique), Corps 
de femme 1 - le marteau d’après l’histoire de 
Kamila Skolimowska - championne olympique, 
Même pas morte - histoire d’une enfant de la 
guerre, Corps de femme 2 - le ballon ovale 
d’après des portraits de joueuses, Le risque 
zéro, ça n’existe pas d’après In Situ de Patrick 
Bouvet, Corps de femme 3 - les haltères 
d’après le témoignage de Nurcan Taylan, 
championne du monde d’haltérophilie 2010. 
Avec les détenus de la Maison d’arrêt de la 
Santé : Hamlet, Arturo Ui, des primo-arrivants 
: Identité(s). Lauréate de la Villa Médicis Hors 
les murs. 

assistante à la mise en scène Pia Partum

Diplômée de l’ Académie Théâtrale de Varsovie 
(2007) en mise en scène. Assistante à la mise 
en scène sur Cosmos de Gombrowicz, m.e.s. 
Jerzy Jarocki, Teatr Narodowy, Varsovie 2005 ; 
La Bohème de Puccini, m.e.s. Mariusz Trelinski, 
Teatr Wielki, Varsovie 2006 ; Les Trois Soeurs 

de Tchékhov, m.e.s. Natasha Parry, Teatr 
Polonia 2006, Dom Juan de Molière, m.e.s. 
Jacques Lassalle, Comédie Francaise 2001; 
Richard II de Schakespeare, m.e.s. Andrzej 
Seweryn, Teatr Narodowy, Varsovie 2004. Elle 
monte à Varsovie Hamlet/Macine de Muller, 
Klub Le Madame, 2005; Corka Mysliwego, 
Monika Powalisz, Teatr Narodowy, 2007 ; Hedda 
Gabler d’Ibsen, Teatr Collegium Nobilium, 2007 
et dirige une lecture d’extraits d’Hedda Gabler 
et des Revenants d’Ibsen, Teatr Dramatyczny, 
2003.

composition musicale 
Laurent Dailleau - www.xmira.com/sss/
1959 - 2013

Après une formation en orgue classique et une 
longue pratique de synthèse analogique, il se 
tourne vers le theremin en 1996, qu’il utilise 
hybridé avec un ordinateur. Il travaille avec 
des compositeurs intéressés par l’instrument 
(Christophe Havel, Atau Tanaka, Todor Todoroff, 
Stevie Wishart, Kasper T. Toeplitz, Francis 
Faber, Riccardo Nova, Phil Von, Giuliano 
d’Angiolini…). Il compose depuis 1982 pour le 
théâtre, notamment pour Vous en rêvez, Youri 
l’a fait de Judith Depaule (commande musicale 
de l’Etat, 2007) et travaille avec le chorégraphe 
Michel Schweizer de 1989 à 1994. Trois de ses 
pièces sont des commandes d’Etat. Il fonde 
avec Isabelle Duthoit et David Chiesa Triolid 
(1998-2004). Il joue avec Art Zoyd depuis 
2001 et l’ensemble Proxima Centauri. Il se 
produit en solo, et fonde avec Cécile Babiole 
(vidéo, capteurs) et Atau Tanaka (BioMuse), 
S.S.S/Sensors_Sonics_Sights en 2003. Il 
enregistre une dizaine de CD, dont son 1er 
disque solo, « supersternal notch », en 2001. 
En 2003, il organise l’exposition 33 RPM / 
Ten Hours of Sound from France, au San 
Francisco Museum of Modern Art. Il collabore 
avec Jean Michel Bruyère/LFKS, et enseigne 
la musique électronique aux Beaux-Arts de La 
Réunion. En 2008, il crée avec Cécile Babiole 
le duo musique/image Mexican Standoff. Félicie 
D’Estienne D’Orves (Supernova) (2011) / La face 
cachée de la lune avec Thierry Balasse, Compagnie 
Inouïe (2012).

équipe



prises de vues Mateusz Wajda

Né en 1983 à Varsovie. 2002-2005, il se forme à 
l’Université de Varsovie, en section d’ethnologie 
et d’anthropologie culturelle; 2003-2006 à École 
des Beaux-Arts de Poznan, au département 
de la photographie. Depuis 2006, il est 
étudiant à École de cinématographie de Lodz. 
Parrallèlement à ses études, il travaille pour 
le cinéma et la télévision, sur des émissions, 
documentaires et fictions. 

régie, programmation 
Dariusz Makaruk - www.makaruk.net

Vit à Varsovie. Musicien performeur et 
producteur, membre de la société polonaise 
de musique électro-acoustique (PseME), 
AudioTONG, Makata Artistic Association. 
Directeur du Festival International nouveaux 
média Moving Closer à Varsovie. Se produit 
dans de nombreux concerts et performances 
en Pologne et à l’international, enregistre des 
disques, priviligie les formes innovantes et 
l’utilisation de capteurs.

lumière Bruno Pocheron

Vit à Berlin. Après des études aux Beaux Arts de 
Dijon, travaille comme régisseur pour divers lieux 
et festivals. Depuis 1996, directeur technique, 
éclairagiste, scénographe ou performer aux 
côtés de Christine De Smedt (9 times 9), Judith 
Depaule (Illuminations, Accrochez-moi, Vous 
en rêvez - Youri l’a fait), Lilia Mestre et Davis 
Freeman (Untitle Me, Too Shy To Stare), Mette 
Edvardsen (Standing People), Felix Ruckert 
(Hautnah, Krapplack, Deluxe Joy Pilot), Isabelle 
Schad (The Better You Look The More You 
See, Good Work series), Xavier Le Roy (Projet, 
Le Sacre du Printemps), Eszter Salamon 
(Reproduction), Marten Spangberg (Powered By 
Emotion), Alice Chauchat et Anne Juren (J’aime), 
Alice Chauchat et Alix Eynaudi (Crystalll), Lito 
Walkey (The Missing Dance n°7), Akemi Takeya 
(Feeler), Alix Eynaudi (Supernaturel). En 2003, 
initie avec Isabelle Schad et Ben Andersen la 
structure Good Work, rassemblement d’artistes 
autour de 5 pièces : California Roll, White Trash, 
Revolver, Leistung et Still Lives.

travail corporel Tamara Milla-Vigo

Danseuse interprète dans différentes 
compagnies de danse contemporaine de 1995 
à 2005, elle intègre en 2006 la Cie Peru Andino 
(danses traditionnelles du Pérou). Certifiée 
« éducatrice somatique par le mouvement » 
par The School of Body-Mind Centering® en 
France, elle intervient comme pédagogue dans 
différentes structures donnant des ateliers de 
danse à des enfants de 2 à 10 ans. Elle poursuit 
sa recherche autour d’un travail expérimental 
du mouvement liant les danses traditionnelles et 
l’improvisation pour explorer sa propre relation 
à la terre, à soi-même et aux autres. Praticienne 
diplômée de Body-Mind Centering®.

avec Marie de Basquiat

Formée au Conservatoire national de Nantes 
et à l’Ecole Réginal d’Acteurs de Cannes, elle 
joue dans Itinéraire bis, création et mise en 
scène collectives, Phèdres de Richard Sam-
mut, La Célestine de Fernando de Rojas mise 
en scène de Christian Esnay, Acide Désoxyri-
boNucléique de Denis Kelly mise en scène de 
Guillaume Vincent. Elle écrit et met également 
en scène deux spectacles : On ne sait pas et 
Les filles de Paul.

et en vidéo Kamila Skolimowska

Née en 1982 à Varsovie. A 12 ans, devient 
vice-championne de Pologne en haltérophilie. 
En 1996, remporte le titre de championne de 
Pologne junior du lancer de marteau, puis 
l’année suivante celui de championne d’Europe 
junior. Elle décroche de nouveau l’or au 
championnat de Pologne en 1997 et 1999, ainsi 
qu’aux championnats du monde des moins de 
18 ans. Médaillée d’or aux Jeux Olympiques 
de Sydney en 2000 à 17 ans et demi. Kamila 
Skolimowska a participé aux Jeux Olympiques 
de Pékin, arrivée en finale, blessée, elle a 
raté ses 3 essais. Elle remporte l’argent aux 
Championnats d’Europe à Munich en 2002, 
et le Bronze à ceux de Göteborg en 2006. 
Elle meurt à l’âge de 26 ans des suites d’une 
embolie pulmonaire.


