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Théâtre Am Stram Gram
Centre international de création, 
partenaire de l’enfance et la jeunesse

Billets : amstramgram.ch, 
Service culturel Migros Genève, 
Stand Info Balexert

Route de Frontenex 56
1207 Genève
T. +41 22 735 79 24

Grand week-end intergénérationnel
Trois journées de fête où toutes les générations – enfants, ados, parents, 
grands-parents – se mélangent pour découvrir ensemble, dans la joie et 
l’échange, qu’au-delà du masculin et du féminin, il existe un arc-en-ciel 
magnifique de possibles. 
Au programme : des surprises dans tout le théâtre, des brunchs, des jeux, 
des conférences ludiques, des ateliers et bien sûr… des spectacles ! 



VENDREDI 25 NOVEMBRE
19h | SPECTACLE · Alexe
Hinde Kaddour · Dès 7 ans (petite salle)
Hinde Kaddour, en compagnie d’Alexe Scappaticci, coordinateurice du Refuge Genève, 
aborde les transidentités chez les enfants dans un spectacle à la croisée du jeu et du 
documentaire, qui dévoile les écueils, mais aussi les joies, de cette réalité trop souvent 
invisibilisée. On suit les parcours de Mya, d’Antoine, d’Alexia… on écoute les témoignages 
drôles, émouvants et sensibles des parents. Création Am Stram Gram · Durée 1h

SAMEDI 26 NOVEMBRE &  
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
11h | ATELIERS AU CHOIX 
█ Rencontre d’un autre genre 
Clém Künzler et Romane M. Serez • Tout public (petite salle)
Incarnez un groupe d’extraterrestres qui débarquent à Genève et se retrouvent 
arbitrairement étiquetés « masculin » ou « féminin », catégories que ces êtres ne 
connaissent absolument pas et vont tenter de comprendre... Participez à leur enquête au 
cours d’un jeu collaboratif qui permet de se familiariser avec les notions de genre. Durée 1h15

█ Et toi, tu parles non-binaire ? 
Ezra Sibyl Benisty • Tout public (galerie)
Le langage inclusif a piqué votre curiosité ? Vous vous demandez pourquoi ou comment 
l’utiliser ? Ezra, jeu de tarot en main, vous propose de le découvrir en inventant ensemble 
des histoires…  Les règles du jeu ? Il n’y en a pas vraiment. Il suffit de se laisser porter par 
un peu de créativité. Durée 1h15

12h30 – 14h | BRUNCH ET JEUX 
→ À table ! Des bancs, de grandes tables et un buffet pour un moment convivial et 
écoresponsable. (foyer)

→ On joue ? Le Refuge Genève propose des jeux pour tous les âges :
     ▸ Fabriquez votre set de table, vous pourrez le ramener chez vous ! Avec les bénévoles  
        du Refuge, découpez barbes, jupes et pantalons, déjouez les stéréotypes du masculin   
        et du féminin et découvrez l’immensité des possibilités. (foyer)  
     ▸ Explorez avec Justine, Raphaël et leurs peluches les mystères de la nature : quand il    
        s’agit de genre, le monde animalier aussi est plus surprenant qu’on peut l’imaginer ! (galerie)

14h | SPECTACLE · Et je repousserai comme une étoile de mer 
Caroline Bernard, avec Gaël Sillère • Dès 10 ans (loges)
Avec Oscar Miller, Alexandra Novikova, Claire-Esther Pakutu, Mafalda Sambo, Délia Sevillano, 
Zita-Carmen Velluz… et l’invitée spéciale Emma Bigé, travailleuse du texte et théoricienne 
queer
Six jeunes investissent les loges d’Am Stram Gram pour nous parler de leurs ressentis, leurs 
identités, leurs corps, leurs amours. Caroline Bernard ouvre le dialogue avec la « génération 
fluide », une génération qui sait transcender les clivages. Elle est comme l’étoile de mer : là 
où on la coupe, elle se régénère. Durée 45 min

14h | CONFÉRENCES LUDIQUES 
Samedi 26 novembre → Histoire de la jupe et du pantalon 
Elizabeth Fischer · Tout public (petite salle)
Professeure à la HEAD – Genève, Elizabeth Fischer nous raconte comment la jupe est 
devenue le symbole des « sans-défenses », c’est-à-dire des femmes et des religieux... 
Armée d’un kilt et d’une panoplie de pièces de vêtements iconiques, elle nous embarque 
dans l’histoire de l’habillement des bébés, dans celle du blue-jean de Zazie dans le métro, 
et soulève une question : d’où vient ce besoin que nous avons de distinguer les filles des 
garçons ? Durée 50 min

Dimanche 27 novembre → Voyage dans le genre
Loïc Valley, avec la participation d’élèves des ateliers d’Am Stram Gram, de Marc-
André Müller et Valérie Tacheron · Tout public (petite salle)
Improvisateur·ice, metteur·e en scène, chanteur·euse et performer, Loïc Valley nous 
embarque dans un voyage dans le genre, son passé, son présent, son futur. L’occasion de 
découvrir qu’en d’autres temps et lieux aussi le genre était fluide… Quant à notre culture 
occidentale, a-t-elle toujours été si binaire qu’on veut bien le penser ? Qu’en sera-t-il dans 
dix, vingt, cinquante ans ? Durée 55 min

15h | LA COUR DE RÉCRÉ 
Sophie Woeldgen · Tout public (à la Maison de quartier des Eaux-Vives) 
« Mais madame, on ne peut pas jouer avec elles sinon on va être traités de filles ! » Sophie 
Woeldgen vous emmène à vingt pas d’Am Stram Gram, dans la salle de danse de la Maison 
de quartier des Eaux-Vives. La journaliste inverse les perspectives et interroge les enfants 
pour comprendre les règles qui organisent les cours de récré. Une enquête au cœur de 
l’apprentissage des normes de notre société, pour mieux les réinventer. Durée 1h  

15h – 17h | ACTIVITÉS 
→ Salon de thé des « safe-angels » 
Association TransParents • Tout public (foyer)
Un temps de dégustation et d’échanges : l’heure du thé, organisée par TransParents, 
association de parents qui s’engagent dans l’accompagnement de leurs enfants et ados 
transgenres, non-binaires ou en questionnement. Si vous ne comprenez pas ces mots, si 
vous souhaitez échanger, si vous avez des interrogations… vous trouverez là des personnes 
qui sauront vous répondre avec sensibilité, à travers les réalités auxquelles elles sont 
quotidiennement confrontées.
→ C’est mon genre, tu vois le tableau ? 
Le Refuge Genève • Tout public (foyer)
Dans le foyer d’Am Stram Gram, à l’abri des regards, enfants et parents peuvent 
rencontrer en solo Justine ou Raphaël : un moment intime pour découvrir la diversité des 
genres, parler de ce que l’on ressent… puis retracer sur un grand tableau, avec des ficelles 
colorées, le fil de cet échange.
→ La maison a 30 ans 
L’expo-anniversaire du Théâtre Am Stram Gram • Tout public (galerie)
Trente ans que les murs d’Am Stram Gram ont été construits, trente ans qu’ils vibrent au 
rythme des spectacles... Venez découvrir un accessoire géant, le costume de vos rêves, 
passez de l’autre côté du miroir dans un labyrinthe de souvenirs. Une fenêtre sur le passé 
pour se projeter dans l’avenir. 

Vers la suite de la journée ›



La billetterie pour le spectacle Alexe et les brunchs est disponible sur amstramgram.ch. Vous pouvez 
également acheter vos billets directement sur place, durant les trois jours de l’Agora (dans la limite 
des places disponibles).
Les autres événements sont en entrée libre, l’inscription se fait sur place (dans la limite des places 
disponibles).

16h | SPECTACLE · Et je repousserai comme une étoile de mer 
Caroline Bernard, avec Gaël Sillère • Dès 10 ans (loges)
Avec Oscar Miller, Alexandra Novikova, Claire-Esther Pakutu, Mafalda Sambo, Délia Sevillano, 
Zita-Carmen Velluz… et l’invitée spéciale Emma Bigé, travailleuse du texte et théoricienne 
queer
Six jeunes investissent les loges d’Am Stram Gram pour nous parler de leurs ressentis, leurs 
identités, leurs corps, leurs amours. Caroline Bernard ouvre le dialogue avec la « génération 
fluide », une génération qui sait transcender les clivages. Elle est comme l’étoile de mer : là 
où on la coupe, elle se régénère. Durée 45 min

17h | SPECTACLE · Alexe
Hinde Kaddour · Dès 7 ans (petite salle)
Hinde Kaddour, en compagnie d’Alexe Scappaticci, coordinateurice du Refuge Genève, 
aborde les transidentités chez les enfants dans un spectacle à la croisée du jeu et du 
documentaire, qui dévoile les écueils, mais aussi les joies, de cette réalité trop souvent 
invisibilisée. On suit les parcours de Mya, d’Antoine, d’Alexia… on écoute les témoignages 
drôles, émouvants et sensibles des parents. Création Am Stram Gram · Durée 1h

Nos Agoras ont lieu deux fois par saison. Le temps d’un week-end, une 
question qui anime l’enfance et l’adolescence d’aujourd’hui s’empare du 
Théâtre Am Stram Gram. 
Spectacles, ateliers, tables rondes, jeux, temps d’échanges, performances… 
un moment d’ébullition et de découvertes propice à réinventer du lien entre 
les générations, pour dessiner, ensemble, demain.

Un événement imaginé en partenariat avec : l’association TransParents – Genève | 
La Fondation Agnodice – Lausanne | GreenBuzz Geneva | Global Shapers – Geneva 
Hub | Sophie Woeldgen, autrice de Génération fluide, enquête sur le genre © 
Heidi.news et Éditions Labor et Fides, 2022 | Le Service Agenda 21 – Ville durable – 
Genève | Libota Ya Motema
Production : Théâtre Am Stram Gram – Genève
Avec le soutien du Service culturel Migros Genève


