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Le rugby féminin est un peu différent du rugby masculin, du fait qu’on est moins 
puissantes on joue plus l’évitement et on essaie plus de faire jouer après nous. 
On a des passes moins spectaculaires, on est femme dans le rugby mais, 
même si on est des femmes, on n’est pas des « chochottes ».



calendrier
• Confluences, Paris (XXe), 14 au 19 septembre 2010, exposition, débats, 
ateliers, concerts
• Nouveau Théâtre de Montreuil - centre dramatique national (93), 17-23 janvier 
2011, débats en partenariat avec l’IEC, ateliers (Dispositif In Situ)
• Université Paris XIII - IUT de Bobigny (93) dans le cadre du colloque « La place 
des femmes dans le sport en Seine-Saint-Denis », 19 novembre 2011
• théâtre Jean Vilar, Eysines (33), 26 janvier 2012
• théâtre à Châtillon, Châtillon (92), du 17 au 20 janvier 2013
• L’Apostrophe, théâtre des arts - scène nationale, Cergy (95), 2 février 2013
• théâtre de Saint Quentin en Yvelines (78), 22 et 23 mars 2013
• Le Grand R - scène nationale de la Roche sur Yon (85), 28, 29 et 30 mars 2013
• théâtre Saint Gervais, Genève, Suisse, du 14 au 15 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 fonction 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 

une quadrilogie

rencontrent pour le développement de certains sports 
au féminin, quand elles n’en sont 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 2 - le ballon ovale
rugby féminin - chiffres et histoire

Le rugby féminin à XV suit exactement les mêmes 
règles que son homologue masculin. Il demeure une 
pratique sportive amateur. On compte, toutes sections 
confondues, avec une très forte progression depuis 
2000, 14027 licenciées (9621 joueuses et 4406 
encadrantes). Cette discipline, qui n’a pas encore 
acquis le même statut que son homologue masculin en 
France et qui ne dispose pas des mêmes moyens (en 
raison de sa non médiatisation et de la fossilisation des 
mentalités), possède sa propre histoire, marquée par 
des tentatives masculines d’exclure les femmes du jeu.

Le colonel Crespin, directeur national de l’éducation 
physique et des sports annonçait la couleur en 1969 : 
« Le rugby est contre-indiqué pour les joueurs filles et 
les femmes pour des raisons physiologiques évidentes. 
Cette pratique présente des dangers sur le plan 
physique et sur le plan moral... Aussi, je vous demande 
instamment de ne pas aider les équipes de rugby 
féminin... ».

On trouve, en France, des traces de rugby féminin au 
début du 20e siècle. En 1965, des équipes d’étudiantes 
se créent pour participer à une campagne « contre la faim 
dans le monde ». Des clubs se constituent et donnent 
naissance en 1970 à l’association française de rugby 
féminin. Deux ans plus tard, le premier championnat de 
rugby féminin a lieu (80 ans après celui des hommes). 
Il faut attendre 1989 pour que le rugby français fasse sa 
révolution avec l’intégration des féminines au sein de la 
Fédération française de rugby. 
Le rugby peut se pratiquer dès 6 ans, l’entraînement 
restant mixte jusqu’à l’âge de 15 ans. 
Le rugby féminin s’organise en 3 divisions et un top 
10 des meilleurs clubs. L’équipe de France féminine 
participe à 3 compétitions officielles. 

- La Coupe du Monde de rugby féminin à XV existe 
depuis 1991, elle se déroule tous les quatre ans. 
L’équipe de France s’y est classée troisième en 1991, 
1994, 2002, 2006. Elle s’est classée quatrième lors de 
la dernière coupe du monde à Londres du 25/08 au 
05/09 2010.
- Le championnat d’Europe FIRA est organisé depuis 
1995. Il a été remporté par la France en 1996, 1999, 
2000 et 2004 (grand chelem). 
- Le Tournoi des cinq nations féminin, créé en 1999, est 
devenu Tournoi des six nations depuis 2001. L’équipe 
de France féminine y a remporté le Grand Chelem en 
2002, 2004 et 2006.
- En 2012, le rugby fait son entrée aux jeux Olympiques, 
dans sa version à 7.

Le spectacle s’articule autour de deux clubs :

- La section rugby de l’Athétic Club Bobigny 93 est 
créée en 1965 dans un club omnisport pour devenir une 
association indépendante, l’AC BOBIGNY 93 Rugby, 
en 2005. Une section féminine voit le jour en 2003 à 
l’initiative de Marc-Henry Kugler, professeur et créateur 
de l’équipe de rugby féminine de l’Université Paris 13 
Bobigny. En quelques années, elle passe de la troisième 
division à l’Elite 1 / TOP 10. Plusieurs joueuses évoluent 
en équipe de France.

- Le Rugby Club Soisy Andilly Margency est l’un 
des premiers clubs à engager une équipe féminine 
(dès 1981) et la seule vitrine du rugby féminin dans 
le Val d’Oise. Il a contribué à la formation de plusieurs 
joueuses de l’équipe de France. La section féminine 
évolue en troisième division.



J’ai souhaité recréer une équipe de rugby à XV fabriquée 
de toutes pièces, à partir de joueuses issues de 2 clubs : 
un club de troisième division et un club classé dans le 
top 10 dont certaines joueuses évoluent en équipe de 
France. Ce choix se veut le plus représentatif possible 
de l’état du rugby féminin aujourd’hui et tente de couvrir 
le spectre le plus large possible sans limitation d’âge ou 
de niveau.

Cette équipe regroupe des joueuses en activité : 
aussi bien des très jeunes et des débutantes comme 
d’autres en fin de « carrière », aussi bien des joueuses 
de troisième division que des joueuses de l’équipe de 
France. Chacune de ces joueuses a été interviewée sur 
son rapport à ce sport, à son corps et à sa féminité. 
Elle a été filmée en situation rugbystique (préparation, 
échauffement, entraînement…) et dans sa vie privée.  
Qui dit sport collectif, implique la participation et 
l’implication, ne serait-ce qu’en images de l’ensemble 
du club dont chaque joueuse « sélectionnée » fait partie.

Ces 15 portraits sont à la fois présents en image et 
restitués en paroles par une interprète unique, Aude 
Schmitter, qui décline tour à tour 15 identités et celle 
du collectif. La comédienne reprend à son compte la 
gestuelle rugbystique.

Le spectacle décline des considérations sur l’histoire 
du rugby féminin, relate la relation que ces femmes 
entretiennent avec ce sport, leur rapport à la violence 
et à leur fémininté, les donne à voir en situation 
d’entraînement ou de match.

La scénographie du spectacle s’organise autour de 3 
éléments : 

- des figurines représentants 15 joueuses de rugby en 
situation ;

- un « terrain de jeu » figuré par un rectangle de gazon 
synthétique, tel qu’on en retrouve sur les terrains de 
sport et par un en-but ;

- une projection vidéo grand format cadrée par l’en-but, 
et des tours d’écran LCD petit format de part et d’autre 
de celui-ci, permettant d’opposer des images de nature, 
de valeur et de dynamique différentes.

notes de mise en scène
Certaines images ont été retravaillées en postproduction 
(animation, compositing) ou filmées avec des partis pris 
particuliers (caméra embarquée, ralentis, gros plans, 
angles de vues inattendus), afin de sublimer leur aspect 
documentaire et de les faire basculer dans un champ 
onirique.

La musique se nourrit de sons produits par les joueuses 
durant leur pratique, retravaillés à l’ordinateur et 
agrémentés d’autres sources, formant une composition 
organique qui rythme l’ensemble du spectacle. Certaines 
parties sont jouées en direct, en dialogue avec le jeu 
scénique de la comédienne.



équipe recomposée 
(données au moment des interviews, juin 2010)

Aïda Ba 
26 ans, éducatrice sportive, n°8, 9 ans de rugby, club de Bobigny
nombreuses sélections en équipe de France, France A, participe à la coupe du monde

Émilie Chomel
25 ans, ressources humaines, n°7, 14 ans de rugby, club de Bobigny
sélections France universitaire

Claire Escalet
19 ans, étudiante en école de commerce, n°2, 13 ans de rugby, club de Bobigny
sélections en équipe de France des moins de 20 ans

Méryl Delorme
19 ans, étudiante en génie biologique, n°9 ou 10, 4 ans de rugby, club de Soisy

Fanny Griselin
29 ans, éducatrice rugby au club de Bobigny, n°11 ou 14, 9 ans de rugby, club de Bobigny
sélections France, France A, rugby à 7

Élise Jacques-Monniaud
31 ans, prof d’EPS, n°5, 10 ans de rugby, club de Bobigny
sélections France A

Jasmine Khadri
30 ans, animatrice, n° 6, 7, 8, 8 ans de rugby, club de Soisy

Karine Michels
35 ans, secrétaire commerciale, n° 1 ou 3, 15 ans de rugby, club de Soisy

Stéphanie Loyer
34 ans, prof d’EPS, n°1, 3 ans de rugby, club de Bobigny
pilier de l’équipe de France depuis 2008, participe à la coupe du monde

Élodie Perrot
24 ans, infirmière en pédiatrie, n°9, 15 ans de rugby, club de Soisy

Eugénie Puentedura 
22 ans, étudiante en sociologie-ethnologie, n°3, 2 ans de rugby, club de Soisy

Amandine Rivassou
23 ans, prof d’EPS, n°12 ou 15, 17 ans de rugby, club de Bobigny
sélection en équipes de France des moins de 16 ans et des moins de 20 ans de rugby à  7

Joanna Sainlo 
20 ans, étudiante en STAPS, n° 2, 6 ou 7, 4 ans de rugby, club de Bobigny
sélections -20

Marion Vandenbossche
25 ans, peintre en bâtiment, n°10, 10 ans de rugby, club de Soisy

Aurélie Zègre
22 ans, auxiliaire de vie scolaire, n°4, 14 ans de rugby, club de Soisy



conception, 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. 

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

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 

équipe
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).

lumières 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®.



régie, programmation Olivier Heinry  
www.heinry.fr/olivier

Etudie à l’ERBA de Rennes (DNSEP option Art) et à 
l’HfbK Hambourg (Institut für Telenautik). Conçoit des 
sites internet, programmes audio & vidéo, bandes-
son et dispositifs de diffusion. Collabore avec l’ENSA 
de Nancy, l’Association Internationale des Critiques 
d’Art, Hartmann Architektur, le plasticien Carl Marquis 
(Il reste 3 minutes à jouer), Claire Pollet (Reste). 
Pour la scène, collabore avec Isabelle Schad (The 
Better You Look The More You See, GoodWork/Still 
Lives), Simone Aughterlony/ Isabelle Schad (Sweet 
Dreams), Nabih Amaraoui & Mathieu Burner (One 
to One), David Rolland, Thierry Bédard, Mastoc, 
Vincent Gillois, Blanca Li, avec Judith Depaule (Qui 
ne travaille pas ne mange pas, Ce que j’ai vu et 
appris au Goulag, Qui a tué Ibrahim Akef, La Folie de 
Janus, Vous en rêvez - Youri l’a fait). Coopérateur de 
Servaux, association de logiciel libre et réseau, ainsi 
que de Servideo. Performances avec les collectifs 
ex-TV et PlugAnd.play.

prise de vues Jordane Chouzenoux

Formée à l’Ecole Louis Lumière en 2003, elle travaille 
comme assistante caméra, notamment sur des longs 
métrages dits d’auteur, tournés en pellicule (L’année 
suivante de Isabelle Czajka, Les inséparables de 
Christine Dory, Chantrapas de Otar Iosseliani…) ; 
comme chef opératrice de courts métrages de fiction 
et documentaires, et de films d’artistes contemporains 
; comme cadreuse sur des captations de spectacles 
(théâtre, danse…) et pour le magazine culturel d’Arte 
« Métropolis ».

assistante à la mise en scène Maylis Laharie

Parallèlement à des études en anthropologie à Paris 
8 St Denis, spécialisées sur l’Afrique de l’Ouest et le 
monde musulman, travaille trois ans comme scripte 
à la chaîne de télévision internationale Eurosport. 
Elle travaille aux relations publiques pour l’Atelier du 
Plateau et lors de deux éditions du festival Banlieues 
Bleues avant de rejoindre la compagnie Mabel 
Octobre de 2009 à 2011.

avec Aude Schmitter

Née le 17 septembre 1990, elle passa un baccalauréat 
option théâtre en même temps qu’un cycle trois au 
conservatoire de musique et d’art dramatique de 
Colmar (68). Son premier texte, L’écrit silencieux, 
fût mis en scène en 2006 par Laya Ulrich. En 2008 
elle entra à l’Erac, où elle obtient le diplôme national 
de comédien en 2011. Elle y travailla notamment 
avect Youri Progrenitchko, Valérie Dréville, Charlotte 
Clamens, Hubert Colas, Béatrice Houplain, Nikolaus 
Maria Holz… Elle fût également assistante mise en 
scène de Mireille Guerre au théâtre des Bernardines 
(13), pour Agamemnon d’Eschyle, en février 2012. 
Cette année elle poursuit en parallèle un master à la 
faculté d’Aix en Provence autour de la question des 
nouvelles écritures et de la place du texte dans le 
théâtre français d’aujourd’hui.


