
LIBRE ARBITRE
COMPAGNIE LE GRAND CHELEM

INFORMATIONS PRATIQUES

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.

Durée : 1h40 
Public : tout public / à partir de 14 ans 
Équipe : en tournée 7/8 personnes 

Transport :  équipe depuis Paris / Bordeaux / Rennes / Bourg-en-Bresse
        décor via transporteur depuis Paris
Frais annexes : prévoir hébergement et repas pour 7/8 personnes
Droits d’auteurs : SACD + SACEM + SACD musique de scène 2%

Prémontage : prévoir une préimplantation lumière avant l’arrivée de nos équipes
Montage : 4 services • J-1 (à confirmer)
Dimensions plateau : P/8m - O/8m - H/6m (nous contacter pour des adaptations possibles)

CONCEPTION ET ÉCRITURE : Léa Girardet et Julie Bertin
MISE EN SCÈNE : Julie Bertin
AVEC : Léa Girardet, Cléa Laizé, Juliette Speck, Julie Teuf 
(sous réserve)

PRODUCTION : Le Grand Chelem et ACMÉ
COPRODUCTION : Réseau La Vie devant soi : Théâtre 
de Chevilly-Larue, Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, 
Théâtre de Châtillon, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-
Seine, PIVO – Théâtre en territoire/Scène conventionnée, 
Théâtre Dunois ; Le Quartz – Scène nationale de Brest ; 
Le Safran – Scène conventionnée d’Amiens Métropole ; 
L’entre deux – Scène de Lésigny

CONDITIONS D’ACCUEIL

TECHNIQUE

CONTACT PROD/ADMIN 
Label Saison • Juliette Thibault
administration@labelsaison.com • 07 67 64 55 23 
www.labelsaison.com

Ce document est non contractuel 
et fourni à titre indicatif. 

Un devis précis et adapté 
sera établi pour toute option.

CRÉATION JANVIER 2022

PÉRIODES DE TOURNÉE
Janvier / février / mars 2023 + printemps 2024

CONTACT DIFFUSION 
Scène 2 • Séverine André Liebaut

scene2@acteun.com • 06 15 01 14 75
www.scene2-productions.fr


