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Ce projet est intimement lié au Prix 2012 octroyé à Martine Corbat: 

« Bourse hors scène » de la CICAS (commission intercantonale des arts de la scène du
canton de Berne et du canton du Jura) en vue d'une recherche théâtrale autour de KKG King
Kong Girl intitulée: 

L'Hermaphrodisme ou l'Ambivalence du genre, et la notion de « hors-norme » au sein de
notre société.
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« La seule chose constante est qu'il n'y a pas de constante. » 
Erika Volkmar, médecin trans, directrice de l'Association Appartenances

1. Equipe artistique: Distribution

Mise en scène Yvan Rihs et Martine Corbat

Texte Marie Fourquet et Martine Corbat

Scénographie-Recherches plastiques Muriel Décaillet

Compositeurs/Musiciens Pierre Omer et Julien Israelian

Costumes Irène Schlatter

Lumières Laurent Schaer

Administration Christèle Fürbringer, Cie L'Hydre Folle

Graphisme Elise Gaud De Buck

Photographie Dorothée Thébert

Coach burlesque Lilly Bulle

Sur scène Antonio Buil et Martine Corbat, comédien/nes
Pierre Omer et Julien Israelian, musiciens
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2. La Compagnie L'Hydre Folle

La Compagnie L'Hydre Folle voit le jour en 2012 à Genève suite à la mise en scène au
Théâtre du Galpon des nouvelles de Florence Heiniger: Une Larme dans l'objectif. Elle a 
pour but de développer des projets artistiques autour du phénomène de la métamorphose de
l'être humain, qu'elle soit physique ou psychique.
Martine Corbat, directrice artistique de la Compagnie, a notamment mis en scène Tistou les 
pouces verts au Petit Théâtre de Lausanne (2 tournées en Suisse romande et en France ont
suivi). Elle a porté et joué un spectacle marquant autour de la comédienne Zouc: Z. Forfait
illimité (co-production Cie Extrapol Jura, Théâtre St-Gervais Genève, ABC La Chaux-de-
fonds). Elle a gagné en 2006 le Prix Suisse Innovation pour Guten Tag ich heisse Hans
avec ses complices d'Extrapol et le prix « Bourse Hors scène 2012 » de la CicaS pour son
projet KKG King Kong Girl. 
Martine Corbat a présenté en 2014/15 au Théâtre du Grütli à Genève et dans toute la Suisse
romande, une mise en scène théâtrale et musicale de Inventaires de Philippe Minyana  dans
le cadre des Midi, Théâtre! avec sa compagnie genevoise L'Hydre Folle e t KKG KING
KONG GIRL à la Traverse en septembre-octobre 2016.

Signification et ligne artistique de la Compagnie

L'«Hydre», car au sens étymologique, elle signifie l'eau, l'aspect changeant, houleux. En
mythologie, l'Hydre de Lerne est une créature grecque, un serpent d'eau avec parfois un
corps de chien ou de dragon possédant plusieurs têtes. Ses têtes se régénéraient doublement
lorsqu'elles étaient tranchées.
En sciences, l'hydre est un petit animal primaire et aquatique de 15 millimètres qui se
multiplie par bourgeonnement, connue pour son exceptionnelle capacité de régénération:
elle peut faire repousser n'importe quelle partie de son corps. 

Le travail de la compagnie visera à s'intéresser à tout ce qui touche la métamorphose de
l'être humain, la limite entre l'homme et l'animal, le travestissement, la monstruosité, l'être
considéré comme «inclassable» aux yeux de la société. Certaines femmes portent la ligne
inspiratrice de L'Hydre Folle comme Carole Martinez et son Coeur cousu, Zouc (corps-
montagne aux multiples personnages), la marionnettiste Ilka Schönbein, l'auteure  Florence
Heiniger ou encore l'artiste Diane Arbus et la plasticienne genevoise Muriel Décaillet.
Toutes en lien avec la terre, le corps et la recherche d'une identité forte, d'un sens vital.
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«  Je voudrais être un agitateur pour les réguliers et parvenir à ce qu'on laissât s'exprimer les
irréguliers . »

Michel Foucault

3. Le sujet du spectacle    KKG King Kong Girl  :  
L'Identité de genre à travers le mythe fondateur d'Hermaphrodite

KKG King Kong Girl est une création théâtrale sur la notion d'identité de genre et de son
ambivalence, qui se cherche dans une forme à la fois comique et poétique, grinçante et
philosophique.
C'est une oeuvre sombre et cocasse, qui apparaît sous la plume des deux auteures Marie
Fourquet et Martine Corbat. Une forme qui fait écho aux dramaturges Hanokh Levin ou
encore au cabaret satirique de Karl Valentin.

KKG King Kong Girl, ce sont des instantanés de vie, entre passé-présent, des scènes
dialoguées, des chansons, atmosphères proches du Cabaret et de l'Etrange, portés par deux
comédiens et deux musiciens aux multiples facettes. 

Dans ce spectacle, les questions sont posées et se bousculent:

Naît-on forcément fille ou garçon? Homme-Femme, Femme-Homme, une société
uniquement binaire? Quelle est la part de king kong et de girl à l'intérieur de nous? N'avez-
vous jamais rêvé d'être de l'un ou de l'autre sexe? N'a-t-on pas, au plus profond de nous, des
traces de ce féminin ou de ce masculin qui viennent tout droit du ventre de notre mère? Qui
est mon enfant dans cette société des deux genres bien définis? A-t-on une façon de penser,
de bouger  « féminin » ou « masculin » dès notre plus jeune âge? Ce qui amène à la question
fondamentale: Qui sommes-nous au fond? 
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C'est à partir du mythe d' Hermaphrodite que le travail avec l'équipe artistique a démarré.
Un être qui aurait le double sexe? 
Serait-ce une quête métaphorique vers l'absolu? Est-ce là la réponse à l'humanité, comme le
soulevait Platon dans son Banquet? 

« Jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais elle était d'un genre différent. Il y
avait trois catégories d'êtres humains, et non pas deux comme maintenant à savoir le mâle et la
femelle. Mais il en existait encore une troisième, un genre distinct, qui faisait la synthèse des deux
autres. La forme de chaque être humain était celle d'une boule. Chacun avait 4 mains, 4 jambes,
deux visages sur un cou, 4 oreilles. Et chacun avait 2 sexes.(...) Leur vigueur et leur force étaient
redoutables, c'est ainsi qu'ils attaquèrent les dieux. Alors Zeus, pris de colère, coupa les hommes en
deux. C'est donc d'une époque lointaine que date l'implantation dans les êtres humains de l'amour,
celui qui rassemble les parties de notre antique nature, celui qui de deux êtres tente de n'en faire
qu'un seul pour ainsi guérir la nature humaine. Chacun d'entre nous est donc la moitié
complémentaire d'un être humain et sans cesse, nous sommes en quête de notre moitié. »

Extrait du Banquet de Platon

Cette image mythologique de l'être aux deux sexes opposés rassemblés, semble toujours
très mystérieuse aujourd'hui. La notion d'hermaphrodisme s'apparente aux yeux de notre
société bien plus souvent à un escargot, voire à un « monstre », qu'à un être humain. Et
pourtant! Il semblerait qu'entre 1,7 et 4% de la population aurait une ambiguïté du genre et 
serait intersexué (déf.: ce dit d'un être dont les organes génitaux sont difficiles ou impossibles à
définir selon les normes habituelles: homme ou femme.).

L'intersexuation est une étiquette, une manière de « classer » des individus, au même titre 
que l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Elle entraîne bien souvent des jugements:  
transphobie, homophobie. Parfois, ces catégories de genre sont lourdes à porter. Comme s'il
fallait à tous prix faire partie de l'une ou de l'autre pour se sentir exister. Elles tendent à une
forme d'exclusion et de stigmatisation. S'il y a notion de « catégorie », cela signifie donc
qu'il existe autre chose, en deçà. En dehors de la norme.
Ce regard sur l'humanité porté par notre société, donne naissance à ce qu'on pourrait 
appeler: les marginaux. Ou encore, rappelons Michel Foucault, qui les nommait les
anormaux, critiquant le jugement de valeur que la société bourgeoise prononçait à l'égard
de ces êtres inclassables.

Pour Erika Volkmar, médecin transsexuel, le sexe est vu comme quelque chose de binaire
dans notre société, au même titre que le classement noir-blanc:  

« C'est absurde de voir le monde de façon uniquement binaire. La masculin et le féminin, c'est un
Apartheid. »

Erika Volkmar
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Et encore:
Ce spectacle questionne la différence, la notion de « hors-norme » véhiculées par notre
culture occidentale, dans une sorte de visite contemporaine à travers le Mythe.
Et si l'on portait un regard sur le sexe comme étant un continuum? Et si les différences
sexuelles étaient définies comme un spectre et non comme une frontière? Le débat est lancé
avec KKG King Kong Girl. La scène doit « métamorphoser ».

4.     Objectifs pédagogiques et médiations:  

Rencontres avec les publics (adultes, étudiants, collégiens), les milieux
médicaux, sociologiques et intersexes,  par Martine Corbat

« Il était une fois, dans la Grèce antique, un bassin magique. Ce bassin était voué à Salmacis, la
nymphe des eaux. Un jour, Hermaphrodite, un beau garçon, alla s'y baigner. Salmacis s'approcha
pour le voir de plus près. La nymphe essaya de se contrôler. Mais la beauté du garçon était trop
pour elle. Elle s'approcha de plus en plus. Et alors, submergée par le désir, elle attrapa le garçon
par derrière, l'entourant de ses bras. Hermaphrodite lutta pour se dégager de l'emprise de la
nymphe. Mais Salmacis était la plus forte. Son désir était tel que les deux ne firent plus qu'un. Leurs
corps fusionnèrent, le mâle pénétrant la femelle, la femelle pénétrant le mâle. Et voici que les dieux
réunirent leurs deux corps à jamais. »

Le Mythe d'Hermaphrodite par Ovide venant des Métamorphoses 

Grâce aux deux programmatrices et médiatrices de La Traverse, Maison de quartier des
Pâquis, soit Corinne Blanchard et Gaëlle Steigmeier, ce projet a pu voir le jour. Il  a pris
réellement son sens dans ce lieu emblématique situé au coeur du quartier des Pâquis à
Genève. Tout un projet de médiation, notamment au niveau scolaire, autour du spectacle
KKG King Kong Girl et de sa thématique, a été mis sur pieds.
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Durant mes recherches sur la question de l'identité de genre, j'ai fait notamment un certain
nombre d'entretiens individuels (médecins, trans, anthropologue, sociologues, historien de 
l'art, réalisateur, plasticien, hermaphrodite...) pour mieux comprendre et développer mon
projet artistique. Erika Volkmar, Antoine Bal, Sylvie Cachin, Laura Giorla, Claudette
Plumey et Muriel Décaillet entre autres, ont répondu à mes questions et se sont livrés d'une
façon extrêmement touchante. 

Projets en lien étroit avec La Traverse, le DIP Canton Genève et Agenda 21 de la Ville:

- Afin d'aller à la rencontre de différents publics, nous avons organisé deux tables
rondes après les représentations à la Traverse. Caroline Dayer, spécialiste et
professeure en Etudes Genre à l'université de Genève, l'Association 360 avec
notamment Marianne de Uthemann, l'Association Bloom and Boom, et encore
d'autres personnalités comme Claudette Plumey, Vincent Guillot de l'Organisation
internationale intersexe et François Ansermet professeur de psychiatrie des enfants et
adolescents HUG, ont fait partie des deux soirées. Il était question de faire des liens
entre le spectacle et le vécu des personnes intersexes, de créer un dialogue autour des
catégorisations du genre, de l'inégalité des sexes, et de discuter notre société de
consommation qui accentue et dicte bien souvent nos pensées, nos faits et gestes
féminins et masculins. 

- Un certain nombre d'étudiants et collégiens du Canton de Genève sont venus assister
aux représentations de KKG KING KONG GIRL avec leur professeur (biologie,
philosophie, lettres...).
Désormais, nous aimerions envisager une suite, une reprise qui permettrait aux classes
de venir dans un nouveau lieu, nouvelle ville, nouveau théâtre.
Il s'agirait de soigner tout particulièrement l'accueil des étudiants et collégiens dans le
cadre de:

1. Ateliers, présentation/discussion du projet en classe avant ou après la venue des 
étudiants à une représentation. Caroline Dayer et Martine Corbat pourraient  animer
ces ateliers.

2. Représentations scolaires ou en soirée avec le public, établissant des liens avec les
milieux médicaux, sociologiques, intersexes et avec l'équipe artistique, par
l'intermédiaire d'un « bord-scène », c'est-à-dire d'une discussion/échanges après le
spectacle.

Du point de vue pédagogique, ce spectacle vise donc à toucher un large public,  bousculant
et questionnant les idées reçues:
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Qui sommes-nous dans cette société des deux genres bien définis?Pourquoi certains
pays comme l'Allemagne ou l'Australie mettent-ils en place un passeport X? Qu'est-ce
que cela signifie? L'arrivée d'un 3ème genre? Le sexe neutre existe-t-il?
On sait comme le sexe civil est un élément fondateur de l'identité de chacun d'entre nous.
Dans notre culture, le système juridique impose deux catégories de sexe exclusives.
L'éducation et les institutions sociales imposent elles des rôles différents selon le sexe, ou 
encore la langue française, qui elle, ne permet pas de parler d'un individu autrement qu'au
féminin ou au masculin.

A 16 ans, quel regard porte-t-on sur l'autre sexe? 
Et sur le garçon efféminé? Et sur la fille garçonne? Est-ce un être inclassable, à la fois
homme et femme?  
Qu'est-ce que l'intersexualité? Et cette notion d'hermaphrodisme? De la biologie? De
la monstruosité?

«Nous parlons de monstre, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui dépasse nos
capacités de résistance, d'acceptation de l'autre, d'acceptation de la différence, qui le dépasse dans
une telle proportion que nous n'arrivons plus à le nommer. Nous ne pouvons pas reconnaître
l'autre, car cela dépasse notre capacité de tolérance.»

Pierre Ancet, philosophe

 La conclusion rencontrée auprès de bon nombre de personnes interviewées, est que ce sujet
sur le genre touche à chacun d'entre nous. Il nous entoure au quotidien. Je pense tout d'abord
à notre société de consommation, qui pousse à l'extrême les petites filles à devenir une
princesse et les petits gars à vivre des aventures de super-héros, à être performants. 
Le genre percute dans le milieu du travail, dans l'administration, le monde parental, le
rapport amoureux. Il est là, dans chaque culture, questionnant l'individu, le citoyen. Plus
encore, il touche au mystère de l'humanité. Paradoxalement, plus on veut tout maîtriser et
percer ce mystère, plus on s'aperçoit que la nature est immense et n'en finit pas de nous
surprendre. Elle est infinie et insaisissable. 

Martine Corbat, comédienne, co-metteure en scène de KKG King Kong Girl
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5.   L'oeuvre   KKG King Kong Girl:  

INTENTIONS ARTISTIQUES, DRAMATURGIQUES
Texte: de Marie Fourquet et Martine Corbat

Les questions de dignité humaine, d'intégrité physique, de stigmatisation, sont
essentielles dans ce projet. A partir de ce matériau thématique, Marie Fourquet et Martine
Corbat se sont attelées à l'écriture et à la dramaturgie de KKG King Kong Girl.
Improvisations, lectures diverses et dialogues, rencontres avec différentes personnalités
touchant de près ou de loin à la thématique de l'ambivalence du genre, auront été les bases
de leur collaboration. 
Mais c'est d'abord d'elles qu'elles sont parties.
Elles, c'est-à-dire deux femmes, deux artistes, deux mères, deux filles « inattendues »,
« inespérées » après deux garçons.

10



Les Personnages de   KKG King Kong Girl  

Martine, comédienne 
Antonio, comédien
Les deux musiciens Pierre et Julien
Ligie, jeune hermaphrodite
La Mère
Le Professeur Asclépios
Doc 
Le Collégien
L'Ami
Le Fonctionnaire

Synopsis de   KKG King Kong Girl  

La Comédienne Martine invite le Professeur Asclépios, penseur renommé et sexologue
fantasmagorique, à faire part au public des témoignages de ses patients pour le moins
extraordinaires. Ce dernier travaille sur la complexité du monde animal et végétal, sur leur
ambivalence sexuelle et présente avec humour son livre fraîchement paru KKG KING
KONG GIRL. 
Martine dévoile sous le masque d'Asclépios, le grand acteur Antonio Buil, complice de
scène précieux, à qui elle confiera devant les spectateurs ses questions sur les parts
masculines ou féminines de chacun d'entre nous. 
Très vite, les deux comédiens vont mettre en lumière une histoire forte, celle de Ligie. 
Née fille, Ligie découvrira plus tard qu'elle est en réalité « hermaphrodite », ou dans le
langage plus contemporain: « intersexué». Ligie sera confrontée au regard de la société. Elle
est différente? Elle est un homme? Il est une femme? Anormale? Pas crédible? Un Monstre?
D'autres personnages, toujours joués par les deux comédiens, viendront accentuer sa
différence: la Mère, le Docteur, le Fonctionnaire, le Collégien, l'Ami. Nombre de figures qui
composeront différents tableaux. 
Parmi eux, les deux musiciens Pierre Omer et Julien Israelian seront au centre de la
scène pour chanter et offrir des couleurs musicales à ce monde onirique, cruel et poétique.
L'histoire de Ligie aura des répercussions sur nos quatre acolytes. Leur faisant écho, elle
leur permettra de jouer sur leur propre genre, de le questionner, d'être en lien avec le public
de manière ludique et de se livrer parfois, de façon authentique, à travers des éléments (vrais
ou faux) de leur propre vie.
Au final, verront-ils leur regard changer sur le monde sociétal binaire « Femme- Homme »
dans lequel nous vivons?
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Entrons dans le détail de l'oeuvre proposée par les deux auteures

A. Le présent de la représentation p. 12
B. Une Fiction insérée p. 12-13
C. La Musique du spectacle p. 14-15
D. Le personnage du Professeur et la dimension biologique p. 16-17
E. Scénographie, recherches plastiques p. 17-18

A. Le présent de la représentation
Un premier niveau de langage s'impose:  
le présent des deux comédiens Martine et Antonio. Aucun mur ne sépare la scène du
public. Les acteurs lui parle de manière frontale et directe, avec leur « Je ». Un « Je » qui
fait appel à la forme de l'« autofiction » et du « cabaret », qui permet ainsi aux acteurs de
raconter des morceaux (vrais ou faux) de leur propre vie, de chanter, de donner des
impressions de l'ordre de l'intime.

Extrait du Comédien Antonio:

« Si je réfléchis bien, je crois que je suis devenu un vrai garçon quand j ai commencé l'école.
Petit ma mère me laissait mettre du vernis à ongle. Puis l’été de ma première rentrée scolaire,  je
devais avoir 5 ans, ma mère se peignait les ongles des pieds et elle m’a dit non. Non maintenant tu
es trop grand. Ma mère voulait que je comprenne les codes de survie masculine. Elle m’a aussi
coupé les cheveux plus courts. Enlevé mes boucles. Quand elle prenait son bain, je ne pouvais plus
entrer lui parler. Elle fermait la porte quand elle faisait pipi. A la piscine, on se changeait dans
deux cabines différentes.
J’ai commencé à passer moins de temps avec elle, plus avec mon père. On devait faire des trucs de
mecs. J’adorais. Dans ma contrée basque, à Tolosa,  les garçons sont comme une meute de loups. Il
faut agir en s'inspirant des canidés. Toujours savoir ce que fait chacun d'entre nous. C'est le secret
de la survie. Ça, c'est se conduire en vrai garçon. »
 
Intimité, dévoilement, rapport à soi et à son propre genre, à notre part masculine et
féminine, voilà comment les deux comédiens vont petit à petit créer le lien ludique et
sensible avec le public. Un lien qui se tisse grâce à l'histoire qu'ils racontent, qu'ils jouent,
celle de Ligie. 

B. Une fiction insérée
Cette Fiction insérée dans ce présent de la représentation est celle de la vie d'un être né
hermaphrodite. 
Née fille aux yeux du monde, appelée Ligie (du grec: Ligeia, sirène à la voix claire), elle
découvrira à l'adolescence que des testicules sont en train de lui pousser. Est-elle un homme
ou une femme?
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A partir de ce problème identitaire sexuel, de nombreuses scènes dialoguées sont
présentées, avec l'apparition de personnages comme la Mère, le Docteur, le Collégien,
l'Ami, le Fonctionnaire.
C'est une véritable recherche d'identité dont il est d'abord question, de place au sein de la
société et de confrontation du regard des autres sur son propre corps en métamorphose. Tout
au long de cette fiction, le Mythe originel plane sur cette identité binaire, apportant une
dimension poétique au spectacle. Un être avec un double sexe? Est-ce là un rêve d'absolu? 

Extrait du spectacle:
Professeur Asclépios au public:

F ou M ? M ou F? 

LIGIE au centre de la scène, debout:
Quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon cœur battait vite. 

ASCLEPIOS: 
Très vite. 

LIGIE:
Sage-femme et médecin s’accordaient à l’affirmer. Tout au long de la grossesse de ma mère. Cela
revenait. Le cœur bat vite. Vite comme celui d’un garçon!

ASCLEPIOS:
« Ce sera un garçon ».
Les visages rayonnent dans la pièce, le ventre de sa mère gonfle d’orgueil. Oui ! Un garçon! .
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C. La Musique du spectacle

Photos Dorothée Thébert 2016

Les deux musiciens font partie intégrante de ce spectacle. Ils sont au centre de la scène,
composent l'ensemble des musiques et des chansons.  Pierre Omer est  chanteur, pianiste,
guitariste, accordéoniste. Il porte certaines parties du texte, comme un coryphée. Avec sa
voix profonde, il raconte le Mythe et commente par moment l'état du personnage. Julien
Israelian est présent comme percussionniste. Ils sont à eux deux une sorte de représentation
du choeur grec contemporain. Ils ponctuent le propos, l'agrémentent de manière ludique et
musicale, cherchant une ambiance de l'ordre du Cabaret, du Freak show, de l'Etrange, à
travers des chansons douces-amères. Au coeur même de leurs multiples instruments, les
deux comédiens sortent facilement de l'histoire pour chanter la question du genre. Ils
utilisent leurs talents de musiciens au service du spectacle. Antonio Buil se met parfois au
clavier, Martine Corbat à la batterie. Ainsi, les quatre artistes apparaissent comme un
quatuor, tableau fort et dynamique, nécessaire à la scène et à ce projet.
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Extrait d'une chanson: LA SIRÈNE par Pierre Omer

Lascive

Monstre des mers

Monstre des airs

Géante, mi femme, mi poisson

mi femme, mi démon

Charmante, mi femme, mi oiseau

mi femme, mi faucon

....

Plaintive

Monstre des mers

Monstre des airs

Ecume, sur sa peau du sel

sur sa queue de l’or

Nuage, sur son dos des ailes

sur ses plumes tu dors
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D. Le personnage du Professeur et la dimension biologique
Dans ce spectacle apparaît un personnage essentiel, celui du Professeur Asclépios. Il
représente l'oreille attentive de l'espèce animale et végétale. Au travers de son discours
biologique, il nous fait entendre la sexualité insoupçonnée de certaines espèces ainsi que de
tout un monde bousculant les idées reçues.
Ce professeur-médecin farfelu fait entendre parfois les témoignages de ses patients pour le
moins extraordinaires. Le public devient dès lors une sorte de « voyeur », comme s'il se
retrouvait dans un coin caché du cabinet du professeur.
« Voyeur »? Le fait de vouloir chercher cette impression soudaine chez le spectateur, pousse
les deux auteures à critiquer, tant du point de vue formel que thématique, la société qui nous
entoure. Information matraquée, fausse, visant le scandale, le coup d'éclat, véhiculée par
certains médias autour de la question du genre et plus précisément de l'intersexuation, Marie
Fourquet et Martine Corbat trouvent à travers l'écriture, la raison de poser les questions sur
papier et sur scène. 

Comment se nommer? Comment se construire? Questions qui font écho à notre société 
occidentale dans laquelle il est extrêmement difficile de vivre avec une ambivalence 
sexuelle. Durant des années, le monde médical a voulu assigner à la naissance un sexe à
l'enfant ayant une ambiguité de genre. Interventions chirurgicales multiples et forcées,
troubles de l'identité à l'adolescence, malêtre:
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A qui appartiennent nos corps? Comment fabrique-t-on des corps? 
Le personnage du Professeur Asclépios a donc sa place sur scène et permet de créer des 
liens certains avec le monde médical et sociologique. 

« Entre les années 50 et 90, lorsqu'un (e) enfant naissait intersexe, c'est-à-dire avec des organes génitaux
définis médicalement comme « ambigus », l'état d'urgence était déclaré. La santé de l'enfant nouveau-né
n'étant presque jamais en danger, l'urgence était moins médicale que sociale, celle de déterminer le plus
rapidement possible le « vrai » sexe de l'enfant: était-ce un garçon ou une fille? Depuis une dizaine
d'années, le temps de réaction s'est rallongé, mais l'impératif culturel de déterminer une fois pour toutes de
quel sexe est l'enfant demeure et l'équipe médicale ne parle toujours pas d'intersexualité aux parents. »

Nouvelles Questions Féministes, Revue internationale: 
« A qui appartiennent nos corps, Féminisme et luttes intersexes », 2008

E. Scénographie, recherches plastiques

L'oeuvre artistique représentée montre une succession de tableaux, imaginés par la
plasticienne et scénographe genevoise Muriel Décaillet. Chaque scène a sa propre
scénographie et est  sans cesse en transformation, comme une sculpture en train d'éclore. 
Cette deuxième collaboration avec cette scénographe vise à une recherche esthétique très
pointue, en lien avec la métamorphose du personnage sexuellement ambivalent. L'oeuvre
d'art modelée, la sculpture en mouvement, l'installation artistique ou la nature morte sur le
genre, tant de notions sur lesquelles Muriel Décaillet travaille pour la cie L'Hydre Folle.
Elle imagine par exemple la représentation scénique d'un aquarium dans lequel plonge la
comédienne, structure de canapé Empire entourée de fils bleus signifiant l'eau. Tableau
poétique et esthétique, en lien direct avec le mythe d'Hermaphrodite.
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Et encore...

Des pans de tapisseries, abats-jours et rideaux rouges, rappellent l'ambiance d'un cabaret.
Sur la tapisserie vieillie sont accrochées de vieilles photographies de gens en noir-blanc
faisant penser à nos ancêtres et faisant volontiers référence à l’esthétisme des photographies
de Nadar traitant de l'hermaphrodisme. Photographies retravaillées, dénaturées par la
scénographe. 
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6. Textes / Documents de référence (articles de presse, romans, essais,
documentaires, films...) qui ont servi au travail de   KKG  
Platon, Le Banquet, éd. GF 2007
Ovide, Les Métamorphoses, éd. GF 1966
Michael Grant, John Hazel, Dictionnaire de la mythologie, 1975
Olivia Judson, Manuel universel d'éducation sexuelle à l'usage de toutes les espèces, 2002

Nouvelles questions féministes, Revue internationale francophone:
«A qui appartiennent nos corps? Féminisme et luttes intersexes», Vol. 27, n'1, 2008
Elisabeth Badinter, XY De l'identité masculine, 1992
Revue George, article «Hermaphrodisme et intersexe» par Olivier Plumey, 2010
Virginie Despentes, King Kong théorie, 2006
Patrick Banon, Il était une foi les filles, 2011

Jeffrey Eugenides, Middlesex, 2002
Kathleen Winter, Annabel, 2010
Virginia Woolf, Orlando, 1928
Ambroise Paré, Monstres et Prodiges, rééd. 2007
Michel Foucault, Herculine Barbin dite Alexina B., 1978
Michel Foucault, Les Anormaux. Cours au Collège de France, 1999
Magali Le Mens et Jean-Luc Nancy, L'Hermaphrodite de Nadar, 2009
Caroline Dayer, Sous les pavés, le genre, Hacker le sexisme, 2014
Claudette et Christine Delory-Momberger, La Trace, dits et récits d'une hermaphrodite,
travailleuse du sexe, 2016

Films/Documentaires
Tod Browning, Freaks, 1932
M. Cooper et E. Schoedsack, King Kong, 1933
David Lynch, Elephant man, 1980
Kimberly Peirce, Boys don't cry, 1999
Gabriel Baur, Venus Boyz, 2001
Lucia Puenzo, XXY, 2007
Cynthia et Mélissa Arra, L'Ordre des mots, 2007
Sylvie Cachin, Claudette,  prod: LunaFilm 2008
Isabella Rossellini, Green Porno , 2009
Julia Solomonoff, Le dernier été de la boyita, 2010
Phoebe Hart, Orchids, 2010
Pierre Combroux, Naître ni fille/ ni garçon, 2016
Emission RTS: Temps présent: Entre deux sexes, 2009
Emission RTS: Babylone L'hermaphrodisme dans l'objectif 16.10 2012 
Emission RTS: CQFD 4 sexes, 6 genres, 25.03.13
Emission RTS: 36'9, Un corps deux sexes, 14.11.12
Emission RTS: Vacarme: La loi du genre, 26.11 au 30.11 2012
Emission ARTE: Thema XXY, Enquête sur le 3ème sexe, 04.07.2002
Emission ARTE: Judith Butler, philosophe en tout genre, de Paule Zajdermann, 2006
Emission France culture: Le Magazine de la rédaction: les intersexes, Aurélie Kieffer 2016
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7. Personnes/ Associations qui ont un lien de près ou de loin avec le sujet.
Certaines ont collaboré au projet   KKG King Kong Girl  

Caroline Dayer, sociologue, professeure en études genre

Vincent Guillot, co-fondateur de l'Organisation Internationale des Intersexes

François Ansermet, professeur de psychiatrie des enfants et adolescents, HUG

Daniela Truffer, de l'Association Zwischengeschlecht

Association Bloom and Boom, Pascale de Senarclens, Genève

Association 360, Marianne de Uthemann, Genève

Claudette Plumey, hermaphrodite, association ADTS

Erika Volkmar, médecin-trans, Association Appartenances

Cynthia Kraus, sociologue, professeur en études genre et études sociales des sciences

Sylvie Cachin, réalisatrice

Laura Giorla, Historienne de l'art, thèse sur l'Hermaphrodisme dans la photographie 

Antoine Bal, anthropologue

Association Dialogai, Genève

Fédération genevoise des associations LGBT

Association Viol-Secours, Genève

Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de la prévention des
violences domestiques, République et Canton de Genève

Service Agenda 21, Ville durable, Service Egalité et Diversité, ville de Genève

DIP, "Ecole et Culture", Gabriella della Vecchia, Franceline Dupenloup, Bernadette
Gaspoz
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8.  CONTACTS

Cie L'HYDRE FOLLE
Martine Corbat
Avenue Sainte Clotilde 19
1205 Genève
tél: 0041/79/662.65.59 
martinecorbat@bluemail.ch  
Site: www.martinecorbat.ch

Administration:
Christèle Fürbringer
079/379.17.14
kontakriss@bluewin.ch
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