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LA CIE AH MON AMOUR ! 
 
 
Créée de concert par Geneviève Voisin – actrice, compositrice, auteur, clown, 
soprano coloratur à l’ambitus ambigu, fille puis mère – et Bernadette 
Roderbourg – costumière, scénographe, peintre, présidente, comptable, mère 
puis grand-mère –, la Compagnie Ah Mon Amour ! est pétrisseuse de consciences 
et éveilleuse d’inconscients depuis un joyeux jour de mars 2004. Dans la rue, les 
grandes salles de spectacle, les petits café-théâtre, les écoles, les chapiteaux, les 
granges, les églises, les cuisines – en terrain vague ou en vague à l’âme, s’il vous 
plait bien – elle pratique le Théâtre. Elle est partout où on la désire, jamais où on 
l’attend.  
 
Elle est reconnue et soutenue par le sous-secteur « Cirque, Arts forains et de la 
Rue » de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et elle s’y trouve bien – même si elle 
n’aime pas trop les sous-sectorisations. 
 

-  Francesco MORMINO 
 
 

Forte de 14 spectacles, 600 représentations, 60.000 spectateurs – et des 
raouettes, ils se reconnaîtront – cette petite entreprise familiale est désormais 
familière dans les capitales. Bruxelles – surtout -, Paris – si nécessaire -, et les coins 
les plus reculés de Belgique, de Suisse et de France – de Spa à Bouillon, de Gland à 
Hannut, de Herve à Fumay, toujours vaillants 
 
Artistiquement, la Cie Ah mon Amour ! construit ses créations autour de la 
technique clownesque. Les thématiques abordées se tournent vers la 
réappropriation citoyenne de la question politique et, plus particulièrement, la 
défense des notions de Droits de l’Homme, de démocratie, de tolérance et 
d’équité.  Le travail de la Cie se veut être un outil de sensibilisation à ces 
thématiques, ludique et accessible à un large public, tout en défendant une 
originalité artistique et une exigence professionnelle de plus en plus forte.  
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SYNOPSIS 
 

 

 
Le public est installé. Une femme s’avance sur le plateau. Avant de nous 
raconter « l’histoire de l’enfant », calmement, elle nous raconte un petit 
bout d’une autre histoire, son histoire à elle. Pourquoi elle est là 
aujourd’hui, ce qui l’a poussée à écrire cette histoire singulière et pourtant 
si banale, celle d’un enfant né avec des variations des caractéristiques 
sexuelles et à qui on ne demandait pas l’avis sur son propre corps. 
 
Son témoignage pudique nous prend d’emblée aux tripes.  
 
Puis la lumière bascule et nous voilà plongés dans l’histoire vue, vécue, 
subie silencieusement par l’enfant. Les préjugés et les stéréotypes, qui 
entourent la complexité de ce sujet souvent nommé « intersexuation » 
défilent, se fracassent les uns contre les autres, les lieux communs 
s’empilent comme des perles brutes, les mots savants dégoulinent dans 
l’incompréhension, la banalité des choses se heurte à la bizarrerie sans 
qu’on sache vraiment qui est qui, qui veut quoi et qui peut quoi.  
 
 
 
 
« Les Variations Silencieuses » est un spectacle documenté, poétique, incisif 
et hors normes pour une comédienne (polyphonique, polyglotte, et 
politiquement incorrecte) et une foule de personnages (polysémiques, 
polylogiques et politiquement banals) sur le thème de « l’intersexuation » et 
de l'autodétermination. Encore peu ou mal connue cette question concerne 
pourtant 1,7% de la population et sa méconnaissance génère énormément 
de souffrance et de discrimination. 75 minutes en dehors du temps pour rire 
(sans doute, mais de qui ?) et pleurer (de rire peut-être aussi, mais de quoi ?), 
et surtout tenter de comprendre le vécu et les revendications des personnes 
concernées et dénoncer les trop nombreuses mutilations inutiles et 
irréversibles pratiquées encore trop souvent aujourd’hui.  
 
 
 
Création prévue pour le 26 octobre 2020, lors de la Journée internationale 
de visibilité intersexe 
 
Disponible en tournée à partir de février 2021. 
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SOUS-SUJETS ABORDES DANS LE SPECTACLE 
 

Sommaire des sous-sujets abordés via les personnages  
et la dramaturgie dans le spectacle : 
 

• Informer sur les 48 formes de variations des caractéristiques 
sexuelles/d’intersexuation. 

• La place des personnes inter* dans les autres cultures (Egypte, Inde…). 
• La vie des personnes inter* dans notre histoire européenne/belge. 
• Déconstruction de l’analogie entre les inter* et le mythe 

d’Hermaphrodite. 
• La langue française et l’impossibilité du « 3ème sexe » en 

communication. 
• Remise à Jour du vocabulaire :  

- à employer : ne pas confondre personnes trans* et inter*, bien 
comprendre la différence entre l’identité de genre, l’expression 
de genre et l’orientation sexuelle, Dyadique vs Inter, Cis vs Trans, 
autodétermination… 

- à éviter : hermaphrodite, transsexuel, pathologie, désordre ou 
anomalie du développement sexuel… 

• Parler de quelques personnes inter* connues : Caster Semenya 
(athlète), Hanne Gaby Odiele (mannequin). 

• Intersexuation et médecine :  
- Les complications fréquentes et terribles des opérations 
- Les effets secondaires ou irréversibles des traitements 

hormonaux 
- La non ou mauvaise information donnée aux patients et aux 

parents 
- Le non-respect du serment d’Hippocrate 
- Les tests de dépistage prénatal et l’eugénisme 
- Les difficultés à accéder à son dossier médical 
- Le manque de formation spécifique du corps médical 
- Le manque de suivi global et holistique 
- Le manque de réseau psycho-médicosocial spécialisé 

compétent et référencé  
- La problématique de la psychiatrisation des personnes inter* 
- La problématique de la stérilisation des personnes inter* 

• Le système binaire homme/femme :  
- Analyse 
- Déconstruction 
- La position du Vatican sur les questions trans* et inter* 

• L’intersexuation dans le monde animal. 
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• Les Droits des personnes inter* : 
- Les législations en vigueur en Europe 
- Les législations en vigueur en Belgique 
- L’exemple de Malte 

• Les mouvements militants :  
- Histoire  
- Revendications (arrêt des mutilations et traitements non-

consentis, suppression de la mention H /F sur les cartes 
d’identité…) 

- Difficultés pour certaines personnes concernées d’être 
associé.e.s au mouvement LGBT 

- Les allié.e.s 
• Témoignages : 

- Les personnes concernées 
- Les proches (parents, amis, partenaires…) 
- Le monde médical 

• L’intersexuation et l’école :  
- Invisibilisation dans les manuels scolaires (cours d’éducation 

sexuelle, d’anatomie génitale…) 
- Les toilettes genrées 
- Les cours de gym genrés 

• Sensibilisation aux problèmes et discriminations vécues par les 
personnes concernées : 

- La solitude 
- Le tabou 
- L’invisibilisation 
- L’incompréhension/la mésinformation des médecins 
- Les discriminations (à l’école, dans la famille, sur le lieu de travail, 

avec le corps médical etc.) 
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NOTE D’INTENTION 
 
 
Dans la veine de ses derniers spectacles, la Cie Ah mon Amour ! se lance 
dans une nouvelle création mélangeant Clown et Théâtre, Musique et Texte, 
Fiction et Documentaire, Art et Militantisme, Rires et Larmes. 
 
« Les Variations Silencieuses » est notre nouveau pari : créer un spectacle 
drôle et exigeant artistiquement tout en étant extrêmement documenté sur 
le thème, cette fois, des variations des caractéristiques sexuelles. Thème 
plus souvent médiatisé sous le terme d’« intersexuation ». 
 
L’intersexuation est une réalité peu ou mal connue du public et, 
malheureusement, d’une grande partie du corps médical. Cela entraîne 
tabou, honte, stigmatisation, traitements inappropriés et une discrimination 
quasi constante des personnes concernées. Bref, une immense souffrance. 
Le plus alarmant étant les opérations et traitements non consentis sur des 
enfants, parfois des nourrissons, avec les conséquences désastreuses que l’on 
connaît à présent. L’ONU a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises ces 
dernières années pour que cessent ces interventions médicales – entre autre 
– en Belgique, aux côtés d’associations comme Human Right Watch et 
Amnesty International.  
 
Plus encore que pour nos dernières créations, nous travaillons en étroite 
collaboration avec des personnes concernées et représentants des 
associations militantes les plus actives dans le domaine (Genres Pluriels, 
Intersexe Belgium, Intersekse Vlaanderen, MRKH.be en Belgique mais aussi 
le RéFri et l’association Intersexes et Alliées – OII France, en France), notre 
expert de référence étant Londé Ngosso de Genres Pluriels. Cette 
collaboration a commencé dès la genèse du projet et plusieurs experts 
d’expérience guident et valident déjà les premières étapes de la création 
(documentation, pistes dramaturgiques, etc.). 
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Depuis 2013, nous utilisons le Théâtre comme un outil de réappropriation 
citoyenne de la question politique. Nous voulons, cette fois encore, que ce 
spectacle serve d’outil de sensibilisation auprès du grand public et permette 
de créer de nombreuses synergies entre le réseau culturel et le réseau 
associatif et militant en co-organisant, par exemple, des soirées-débats à 
l’issue des représentations. 
 
Les deux objectifs principaux de cette création, en terme de contenu, sont 
de sensibiliser et informer le public et de soutenir les revendications des 
personnes inter* en Belgique :  
 

o La fin des mutilations, stérilisations, psychiatrisation, traitements 
hormonaux non consentis sur des personnes intersexes quel que soit 
leur âge, c’est-à-dire le respect de leur intégrité physique et leur 
autodétermination 

 
o La pleine information des personnes intersexes, et pour les mineur.e.s, 

de leur entourage, y compris l’accès à leurs dossiers médicaux et 
l’accès à une information non pathologisante.  
 

o La formation de tout personnel (médical, social, juridique…) en contact 
avec des personnes intersexes de tous âges et leur entourage. 

 
o La mise en place d’un suivi médical multidisciplinaire incluant une 

dimension psycho-sociale pour les personnes intersexes. 
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NOTRE PRINCIPAL PARTENAIRE DE CREATION : 
L’ASSOCIATION “GENRES PLURIELS” 
 
 
 

 
Genres Pluriels est une association belge œuvrant 
au soutien, à la visibilisation, à la valorisation, à 
l’amélioration des droits et à la lutte contre les 
discriminations qui s’exercent à l’encontre 
des personnes transgenres/aux genres 
fluides (personnes en transition, drag kings/drag 
queens, travesti.e.s, butchs, androgynes, queer,…) 
et intersexes. 
 
 

 
L’association se veut non seulement une structure d’accueil et de soutien 
pour ce public ainsi que son entourage, mais aussi une plateforme 
d’information, de formation, d’action, de vigilance, de recherche – dans une 
démarche de travail en réseau avec tous les acteurs d’une société ouverte à 
la diversité des identités humaines et culturelles. 
 
 
 
Leurs objectifs 
 

• Soutien des personnes transgenres (trans*) et intersex(ué)es (inter*) 

• Visibilisation, sensibilisation, information, formation 

• Dépathologisation des transidentités et des intersexuations 

• Accès aux soins de santé respectueux et non discriminants 

• Amélioration du cadre législatif allant dans le sens du respect des 

droits humains fondamentaux et de l’autodétermination 

• Changer les mentalités 

 
 
 
Pour plus d’infos… 
 

www.genrespluriels.be  
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QUELQUES ARTICLES DE NOS PRECEDENTS SPECTACLES 
 
Le Soir – Catherine Makereel – Août 2016 
« COLON(IAL)OSCOPIE » REMUE LES BOYAUX DE LA BELGIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encadrée par l’ONG CEC (Coopération par l’Education et la Culture), dont 
l’exposition itinérante « Notre Congo » décrypte la propagande coloniale belge, 
Geneviève Voisin ose aborder un sujet encore fort négligé, voire édulcoré, dans les 
manuels scolaires belges : le passé colonial de la Belgique. (…)  
 
Les stéréotypes passent à la truelle avec un cynisme féroce tandis que le vin de 
palme et la mauvaise foi coulent à flots. Curieux registre où l’hilarité côtoie le 
malaise. On rit jaune, noir, de toutes les couleurs, devant ces scènes décomplexées 
de racisme ordinaire. (…) 
 
Clownesses en diable, Geneviève Voisin et Justine Verschuere Buch déplacent les 
dérives coloniales vers le règlement de compte familial : la mère déguise la fille en 
« boy » avant de lui faire endurer d’incessantes humiliations. Malin, le parallèle 
burlesque permet de ne pas être donneur de leçons. (…) 
 
La pièce (…) empoigne avec audace, et un second degré infernal, une question qui 
tord encore les tripes de notre petit pays. Cette coloscopie griffe méchamment la 
chair de notre conscience collective mais le rire opère comme un analgésique. 
 
Article complet : 
http://plus.lesoir.be/80223/article/2017-02-01/colonialoscopie-le-rire-opere-comme-un-analgesique  
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La Libre – Laurence Bertels – Août 2016 
UNE « COLON(IAL)OSCOPIE » NÉCESSAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un texte incisif de Geneviève Voisin et Francesco Mormino qui revient par 
touches bien balancées sur le passé colonial de la Belgique (…)  
 
A mi-chemin entre la conférence et la représentation, « Colon(ial)oscopie » 
établit de réels parallèles entre l’attitude des Blancs vis-à-vis des Noirs et 
celle de la mère, Geneviève Voisin, une narratrice bien campée, et le vin de 
palme aidant, de plus en plus déjantée, et sa fille timorée, Justine 
Verschuere Buch.  
 
Le texte pique là où il faut et rappelle, des mains coupées au viol des 
femmes en passant par le village de noirs à l’Expo universelle de 1897, les 
épisodes les moins glorieux de notre petit lopin de terre d’héroisme… Utile 
et sarcastique à souhait (…) 
 
 
Article complet : 
http://www.lalibre.be/culture/scenes/une-colonialoscopie-necessaire-
57b6b36535704fe6c1dbc061  
.  
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