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TEXTE DE PRÉSENTATION
Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la
médaille d’or du 800 mètres femmes. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille
les soupçons de la Fédération internationale et doit se soumettre à un ”test de
féminité”. Plus de 10 ans après, cette sportive hors-norme est interdite de compétition
et se bat toujours pour faire valoir ses droits auprès des instances juridiques.
Qu’est-ce qu’une « vraie » femme et pourquoi cette question ne cesse de hanter les
grandes compétitions sportives ? À travers le parcours de Caster Semenya, Libre
arbitre questionne la représentation du corps des femmes, son contrôle et les
rapports de pouvoir à l’œuvre dans notre société.
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Avertissement : Certaines scènes abordant la médicalisation du corps des personnes
intersexes peuvent heurter la sensibilité des personnes concernées.

COMMUNICATION
Visuels :
https://drive.google.com/drive/folders/1Te8bIOBaqbJbnxDZjmGe0VulVypibDnL?usp=s
haring
Crédit photo : Simon Gosselin
Attention, ces photos ne sont pas libres de droits pour les parutions papier de presse
nationale. Merci de nous contacter pour toute demande à ce sujet.
Teaser : en cours
Réseaux sociaux
Site de la compagnie : https://legrandchelem.wixsite.com/legrandchelem
Facebook : @compagnielegrandchelem
Il est impératif de nous faire valider toute communication faite sur le spectacle,
notamment si un autre visuel est façonné par vos soins (plaquette, programme,
affiche interne, etc.). Il sera vérifié que l’esprit général du spectacle est respecté.
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