
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
	

La Cie Ah mon Amour ! a le plaisir de vous annoncer la tournée 
de son spectacle "Colon(ial)oscopie" qui traite avec férocité et humour  

de notre passé colonial. Trente et une  représentations du 28 septembre  
au 15 décembre partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le spectacle bénéficie d'une tournée Asspropro du 28 septembre au 4 novembre. Ce duo clownesque 
sera aussi proposé lors de la Quinzaine de la Solidarité Internationale le 2 octobre au Centre culturel des 
Riches Claires à Bruxelles. La Cie Ah mon Amour ! va même collaborer avec le CNCD 11.11.11 ainsi qu’avec 
toute une série d'associations locales dans un projet qui aura lieu du 3 octobre au 5 décembre et soutenu 
par la cellule "Démocratie ou Barbarie" de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet consiste en 
l'organisation de six journées exceptionnelles consacrées au lien entre passé colonial et justice migratoire 
actuelle avec des représentations (scolaires et tout public) de "Colon(ial)oscopie", accompagnées 
d'activités diverses (une journée par province wallonne et à Bruxelles).  

LE SPECTACLE 
Deux personnages clownesques, une mère et sa fille, ébouriffés et décoiffants, empâtés et empêtrés, 
s’épanchent avec jubilation et sans modération sur le passé colonial de la Belgique… Ah, ah, ah, on savait 
rire en ces temps bénis des colonies ! Racisme ordinaire, situations sarcastiques et drolatiques, les 
tensions Nord-Sud s’incarnent avec un humour sauvage et ravageur dans un rapport mère/fille. Dévoilant 
les violences physiques et morales, les moiteurs érotisantes, les relents nauséabonds, les vérités et contre-
verités de notre passé colonial, ce qui devait n’être qu’un joyeux récital de chansons laisse 
progressivement place à un amer mais jouissif règlement de comptes familial… et national. Gare aux 
déflagrations et aux effets collatéraux… 
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 DATES DE TOURNÉE 2017 

 
SEPTEMBRE 

28.09.17 (20:00)  - Centre culturel de THEUX (Asspropro) 

30.09.17 (20:15) – Centre culturel de FLEMALLE 
(Asspropro) 

OCTOBRE 

02.10.17 (14:00 & 20:30) – Centre culturel Les Riches 
Claires (BRUXELLES) (avec le soutien et en collaboration avec 
la Quinzaine de la Solidarité Internationale) : la séance du soir 
sera suivie d'une rencontre-débat animée par Julien TRUDDAIU 
(Coopération Education Culture) et Kalvin SOIRESSE 
N'JALL (collectif Mémoire coloniale et Lutte Contre les 
discriminations) avec Elikia M'BOKOLO, historien, professeur à 
l’EHESS Paris et à l’Université de Kinshasa et président du comité 
scientifique de l’histoire générale de l’Afrique - l’UNESCO) et 
Pierre-Luc PLASMAN. 

03.10.17 (13:45 & 20:00)  - Centre communautaire de 
Saint-Mard à VIRTON (avec le soutien de "Démocratie ou 
Barbarie" - Fédération Wallonie-Bruxelles) : la séance scolaire 
sera accompagnée d'une animation scolaire sur la justice 
migratoire organisée par le CNCD 11.11.11 / La séance du soir sera 
suivie d'une rencontre-débat coordonnée par le CNCD 11.11.11.  
07.10.17 (20:30) - Théâtre des Quatre Mains 
(BEAUVECHAIN) (Asspropro) 

10-11.10.17 (20:00) - Théâtre Marni (IXELLES) (Asspropro) 

12.10.17 (11:30) - Théâtre Marni (IXELLES)  

12.10.17 (20:00) - Théâtre Marni (IXELLES) (en partenariat 
avec l’ASBL Bamko)   

13.10.17 (20:00)  - Centre culturel de BASTOGNE 
(Asspropro) 

14.10.17 (20:30) – Centre culturel de GEMBLOUX 
(Asspropro) 

19.10.17 (19:30) – Centre culturel de SOUMAGNE 
(Asspropro) 

20.10.17 (21:00)  - Centre culturel d’ITTRE (Asspropro) 

21.10.17 (20:30) - Ferme de la Dîme (WASSEIGES) 
(Asspropro) 

26.10.17 (14:00 & 20:00) – Centre culturel de CHENEE 
(Asspropro & avec le soutien de "Démocratie ou Barbarie" - 
Fédération Wallonie-Bruxelles) : la séance scolaire sera 
accompagnée d'une animation scolaire sur la justice migratoire 
organisée par le CNCD 11.11.11 / La séance du soir sera suivie d'une 
rencontre-débat coordonnée par le CNCD 11.11.11 et animée par 
le CRIPEL.  

27.10.17 (13:30 & 20:00)  - Centre culturel de JODOIGNE 
(Asspropro) 

28.10.17 (20:30) - L'An Vert (LIEGE) (Asspropro) 

NOVEMBRE 

03-04.11.17 (20:30) - Théâtre Jardin Passion (NAMUR) 
(Asspropro) 

14.11.17 (19:00) – Centre culturel de JETTE 

28.11.17 (13:30 & 20:00) – Centre culturel de RIXENSART 
(avec le soutien de "Démocratie ou Barbarie" - Fédération 
Wallonie-Bruxelles) : la séance scolaire sera accompagnée d'une 
animation scolaire sur la justice migratoire organisée par 
le CNCD 11.11.11 / La séance du soir sera suivie d'une rencontre-
débat coordonnée par le CNCD 11.11.11 et avec la participation 
du CAL Rixensart. 

29.11.17 (aprem & soir)  - Cité Culture (LAEKEN) (avec le 
soutien de "Démocratie ou Barbarie" - Fédération Wallonie-
Bruxelles) : la séance scolaire sera accompagnée d'une 
animation scolaire sur la justice migratoire organisée par 
le CNCD 11.11.11 / La séance du soir sera suivie d'une rencontre-
débat coordonnée par le CNCD 11.11.11 et faisant intervenir 
plusieurs associations locales.  

DECEMBRE 

01.12.17 (12:45 & 20:00)  - Collège Notre-Dame de 
Bellevue (DINANT) (avec le soutien de "Démocratie ou 
Barbarie" - Fédération Wallonie-Bruxelles) : la séance scolaire 
sera accompagnée d'une animation scolaire sur la justice 
migratoire organisée par le CNCD 11.11.11 / La séance du soir sera 
suivie d'une rencontre-débat coordonnée par le CNCD 11.11.11 et 
faisant intervenir plusieurs associations locales.  

05.12.17 (13:30 & 19:30) - Haute Ecole en Hainaut 
(TOURNAI) (avec le soutien de "Démocratie ou Barbarie" - 
Fédération Wallonie-Bruxelles) : la séance scolaire sera 
accompagnée d'une animation scolaire sur la justice migratoire 
organisée par le CNCD 11.11.11 / La séance du soir sera suivie d'une 
rencontre-débat coordonnée par le CNCD 11.11.11 et avec la 
participation de Picardie Laïque.  
15.12.17 (19:30) - Maison de la Laïcité d'HERSTAL 

 
 
LA TOURNÉE CONTINUE EN 2018 ! 
Toutes les dates sur : www.cie-ahmonamour.com 
 
 
 

 
 

 
Dossier de présentation et teaser disponibles 

 


