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Cabane
Un spectacle de la Cie Les EduLs 
Dans le cadre du projet Nous autres 
Tout public à partir de 6 ans 
Durée 40 minutes + 20 minutes d’échange
Création originale conçue à partir du plateau
Diffusion dans des lieux non-dédiés au spectacle vivant

Distribution & équipe  
Conception/Jeu – Emma Pasquer et Clémence Viandier (en alternance) 

Dramaturgie/Co-écriture – Claire Besuelle 
Création musicale – François Merlin 

Scénographie – Cerise Guyon et Anaëlle Rosich  
Régie – Mathilde Dien et Anaëlle Rosich (en alternance)

Collaborateur artistique - Romain Pasquer

Administration/Production – Amandine Scotto
Production/Diffusion – Anna Erbibou

Production & Partenaires 
 

Une production – Cie Les EduLs 
Coproducteurs – Ville des Lilas (avec le soutien du département de 
la Seine Saint-Denis), Théâtre de l’Usine, L’Envolée à Val Briard, 
Collectif  Scènes 77

Avec le soutien de la Spedidam, Lilas en Scène, Anis Gras - le lieu de 
l’Autre. 

© Dessin de Soan
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Calendrier de création 
Septembre-décembre 22 | 
Résidence de recherche/création à l’école Romain Rolland (Les Lilas, 93)
Janvier 23 | 
Résidence de création au théâtre de l’Usine (Eragny-sur-Oise, 95)
Avril 23 | 
Résidence de création à Anis Gras - le lieu de l’Autre (Arcueil, 94)
Mai 23 | 
Résidence de création à L’Envolée (Val Briard, 77)

Premières
Samedi 18 mars 2023 à 17h - étape de travail | 
Théâtre de l’Usine (Éragny, 95), suivie d’Atypiques

Mardi 9 et jeudi 11 mai 2023 | 
Premières à l’école Romain Rolland (Les Lilas, 93)

Tournée en cours de construction

Cabane, c’est l’histoire d’une 
amitié qui chamboule. Un récit 
initiatique semé d’embûches 
conçu pour donner envie d’aller 
vers l’autre, quelle que soit sa 
différence.

Troisième volet du triptyque 
intitulé Nous autres, Cabane a été 
conçu avec et pour les enfants. 
Créé en résidence dans une école 
primaire, il a vocation à voyager 
dans des lieux non-dédiés. 
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Genèse d’une création

Ce dernier volet du projet Nous autres est né de la rencontre avec des en-
fants de 8 à 10 ans au cours d’ateliers autour du thème de la différence : tout 
d’abord à l’école de Condécourt dans le Vexin, dans le cadre des résidences 
Création en Cours (Ateliers Médicis) en 2020, puis aux Lilas à l’occasion de 
ma résidence artistique (septembre 2021-décembre 2022), pendant laquelle 
j’ai notamment pu travailler avec des enfants scolarisés en ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) et en UPE2A (Unité Pédagogique pour 
Élèves Allophones Arrivants). 

J’ai compris à leur contact que le sujet de l’altérité les travaillait, mais à un 
autre endroit que celui que j’avais traité dans le spectacle Atypiques, qui était 
celui des mots, des concepts et des cases qui distinguent et souvent séparent. 
Les témoignages des enfants, mais aussi leurs questionnements, leurs beso-
ins, leurs désirs m’entraînaient vers un autre horizon, moins théorique, où 
l’anecdote a valeur de leçon bien plus que l’idée générale, où le récit prime 
sur l’explication. J’ai aussi constaté qu’ils en savaient long sur l’autisme - à 
travers leurs entourages (plus ou moins proches), ainsi que les médias - et 
qu’ils avaient envie et besoin d’en parler. Qu’un espace d’expression existe 
pour partager leurs ressentis autour de ce sujet les soulageait. 

De septembre à décembre 2022, nous avons réalisé une enquête de terrain 
auprès de deux classes de CM2 et d’une UEEA (Unité d’Enseignement en 
Élémentaire Autisme) au sein de l’école Romain Rolland des Lilas. Avec 
Clémence Viandier, comédienne, nous avons posé des questions, recueilli 
des témoignages, mené des ateliers. La richesse de cette expérience a dépassé 
nos espérances. Cabane rend hommage à ces enfants que nous avons eu la 
chance de rencontrer.  

« C’est pas un sujet très commun, 
on en parle pas très souvent et moi je 

suis contente parce qu’au moins on 
voit qu’ils sont pas tous seuls oubliés 

dans un coin. »
Justine

© Dessin de Joseph
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Note d’intention

En réaction aux questions, témoignages et désirs que les enfants nous ont 
confiés, nous avons formulé plusieurs intentions : 

Dire les mots - nommer et tenter d’apporter des réponses honnêtes : 
Dire le mot autisme, par exemple et ne pas contourner la question : « mais 
qu’est-ce que c’est l’autisme ? » Formuler des explications avec des mots 
simples, à partir de ce que l’on a effectivement compris. Et oser dire aussi 
qu’on ne sait pas tout, que même les grands scientifiques, les spécialistes, 
tâtonnent et cherchent encore des réponses. 

Éviter toutes les métaphores qui forment des clichés : 
De nombreux clichés circulent au sujet de l’autisme et ils sont encore plus 
actifs dès lors qu’il s’agit d’essayer d’expliquer ce terme aux plus jeunes : la 
personne autiste serait « dans une bulle », ou « sur la lune », un « cosmo-
naute » ou un « extraterrestre ». Toutes ces images, aussi poétiques soient 
elles, véhiculent l’idée d’une inaccessibilité, d’un enfermement ou d’une 
communication impossible. Nous savons aujourd’hui que ce n’est pas juste, 
que les interactions avec les personnes autistes sont possibles, aussi inédites 
ou incongrues soient-elles parfois. 

Être au plus proche des préoccupations des enfants : 
Raconter la peur de la violence physique d’abord (qu’elle soit adressée vers 
l’extérieur ou sur soi-même) et la nécessité d’en comprendre les sources tout 
en la refusant. De nombreux enfants nous ont confié des anecdotes d’inci-
dents de ce type (tirage de cheveux, morsures, bousculades) et très souvent 
ils ont conclu : « Mais ce n’est pas de leur faute. » Or, d’une part ce n’est pas 
une question de faute ; de l’autre, il est important que chaque enfant puisse 
se sentir légitime de refuser la violence physique (en en parlant systéma-
tiquement aux adultes notamment), tout en comprenant mieux ce qui peut 
la faire surgir. Traiter ce point nous semblait essentiel. 
L’autre grand sujet que nous ont confié les enfants est la peur de la solitude. 
Être exclu.e, ne pas avoir d’ami.e.s, restent l’une de leurs plus grandes craint-
es. Une personne dite « différente », mais qui est entourée, « intégrée », va 
les intéresser, les rendre curieux, voire même envieux ! Au contraire quand 
la différence est source d’exclusion, elle les attriste : la craignant eux-mêmes, 
ils la voient alors comme un fardeau, voire comme un danger. 

Inventer une fable poétique qui transmette un élan de curiosité : 
Cabane, c’est l’histoire d’une amitié, entre Lila, petite fille vive, bavarde 
et avide de comprendre et celui ou celle dont on ne saura ni le nom ni 
l’identité de genre, mais dont on saisira la présence à travers leurs multiples 
interactions. C’est l’histoire de leur rencontre et de leur relation. C’est aussi 
un récit initiatique, puisque les deux enfants vont être amenés à dépasser 
des peurs et des difficultés, à traverser des moments de trouble, pour aller 
vers l’autre. Loin des narratifs de contes de fée, leurs trajectoires sont pavées 
de petites victoires et de grandes joies, comme autant d’invitations pour les 
enfants et leurs aînés à tenter l’aventure de l’altérité. 

« On pense les autistes différents, 
mais pour eux 

c’est nous les différents. » 

Lucile



6

Nos Cabanes
« 47% des vertébrés disparus en dix ans, 

faut qu’on se refasse une cabane, mais avec 
des idées au lieu de branches de saule, des 

images à la place de lièvres géants, des 
histoires à la place des choses. »

Olivier Cadiot“Qu’est-ce que ça fait d’être autiste ?” C’est la question qui est au coeur de ce spectacle 
: celle qui est revenue le plus souvent dans la bouche des enfants et avec elle l’envie de 
ressentir plutôt que de savoir. Pour y apporter des éléments de réponse, nous avons 
cherché des images, des transpositions qui pourraient à la fois constituer des outils de 
transmission et un vecteur de théâtralité. La cabane s’est ainsi imposée à nous. 
D’abord, parce qu’elle est universelle. Quand on demande à une classe d’enfants en 
primaire “qui a déjà construit une cabane ?” , les trois quart d’entre eux lèvent la main. 
Lorsque l’on précise qu’une “cabane” ce n’est pas nécessairement dans les bois, ni 
même dehors, pas forcément architecturalement élaborée, alors, toutes les mains se 
lèvent. La cabane fait donc lien entre les enfants, au-delà de leurs différences. 
Or, comme le souligne Patrice Huerre, psychiatre, “derrière la banalité de l’objet, 
derrière l’aspect ludique qui caractérise sa confection et son habitation, se regroupent 
tous les enjeux les plus fondamentaux de la construction humaine.” La cabane 
raconte aussi bien notre vulnérabilité que notre capacité d’invention, de création. 
Une cabane est construite en lien et en interaction avec son environnement. Réfuge 
nécessaire, elle donne une sécurité qui permet ensuite d’aller vers l’autre. C’est aussi 
un endroit de créativité où l’enfant peut déployer sa singularité et faire de ses spécific-
ités des atouts. 
Du palais du facteur Cheval aux habitations des Z.A.D., elle touche à la fois à des en-
jeux existentiels et à des enjeux sociétaux. De plus, cette image archétypale vient faire 
écho à l’expérience récente du confinement (notamment à travers ce que l’on a appelé 
le “syndrôme de la cabane”), mais aussi à la nécessité collective d’inventer de nouvelles 
manières d’habiter notre monde pour faire face à l’urgence climatique. 
Elle permet en même temps de donner à sentir des bribes poétisées de la perception et 
du fonctionnement autistiques. En effet, au regard des dernières découvertes scien-
tifiques, mais aussi de ma propre expérience en tant que soeur d’une personne au-
tiste, j’aime à croire que l’autisme s’articule essentiellement autour de cette notion de 
vulnérabilité (bien plus qu’autour de celle d’enfermement) : vulnérabilité sensorielle, 
vulnérabilité psychique, vulnérabilité relationnelle. Cette façon particulière d’être au 
monde dit quelque chose de notre humanité. L’image de la cabane offre un terrain de 
jeu pour le raconter, pour créer un lien ou plutôt le rendre visible. 

Emma Pasquer

© Camille Reynaud
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LILA : 

Eh ho ! 
Ça va ? 
T’as quel âge ? 
Tu veux jouer avec moi ? Qu’est-ce que tu aimes 
bien faire ? 
(Un temps.)
Comment ça se passe, là-haut ? 
C’est comment ta classe ? 
Vous avez des cartables ? 
Est-ce que vous vous rangez ? 
Est-ce que vous passez ? Par exemple du CE2 au 
CM1 ? 
Vous travaillez ?
Est-ce que tu apprends des choses ? 
(Un temps.)
T’aimes bien ton entraîneur ? 
Tu sais le grand avec la queue de cheval, c’est ton 
entraîneur ?
Est-ce que lui aussi il est au...
...thentique ? 
(Un temps.)

Qu’est-ce que tu ressens quand tu marches, quand tu 
parles, quand tu dessines ?
Qu’est-ce que tu réfléchis ? 
(Un temps.)
Tu m’entends ? 
Est-ce que tu parles une autre langue ? 
Tu manges quoi ? 
T’as des allergies ? 
Qu’est-ce que ça fait d’être au… 
(Elle se retient de poser la question.)
...Aussi haut, dans l’école ? 
(Un temps.)
T’as le vertige ? 
T’as le mal à l’aise ?
T’as le... ?
(Un élément de la cabane tombe. Elle s’écarte.)

(Au public :) On a pas réussi à faire la conversation. 
Moi tout ce que je voulais savoir, c’est : « qu’est-ce que ça 
fait d’être autiste...? »
Mais je pouvais pas te le demander comme ça... 
Toi, t’avais le mal d’expression. 
Et je t’ai même pas demandé ton prénom… 

Extrait
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Scénographie 
La scénographie est composée de deux éléments : un tapis de danse vert de 6 
mètres sur 4 et une cabane construite en hauteur et positionnée dans un angle 
(hauteur 2 mètres 80). 

Le tapis de danse délimite l’espace de jeu tout en propulsant immédiatement 
les spectateur.rice.s dans un espace imaginaire. Sa couleur évoque l’extérieur, 
la nature, mais aussi la cour de récréation - espace central de la rencontre entre 
les deux enfants - et ses revêtements aux couleurs parfois criardes. Lorsque Lila 
raconte des moments qui se sont déroulés en dehors de l’école, elle sort du tapis 
pour faire vivre ses contours ou l’espace public. Le tapis reprend sa fonction 
poétique et métaphorique quand Lila fait apparaître, en tirant l’un des coins, 
son revers bleu qui vient alors évoquer l’espace de la piscine. 

La cabane quant à elle repose sur quatre échelles en bois, un peu biscornues. 
Son ossature, elle aussi de bois, est visible malgré son habillage multiforme : 
tissus, vêtements, mais aussi collections (kaplas, legos…) qui forment autant de 
couches, de strates. À l’intérieur, sont dissimulés plusieurs mécanismes : guir-
landes lumineuses, poulies, guindes,… Car la cabane est vivante et va, tout au 
long du spectacle, interagir avec Lila, le récit et le public. À mesure que l’amitié 
entre les deux enfants se tisse, la cabane se déploiera : des tissus, des guirlandes, 
des guindes seront étendus depuis la cabane vers l’extérieur, donnant à voir 
la mue de cet espace au départ confiné, qui deviendra refuge puis chapiteau. 
Jamais on ne verra l’enfant qui l’habite et la scénographie comme le jeu main-
tiendront le trouble sur son identité. Les spectateurs.rice.s pourront ainsi laisser 
agir leur imagination et se raconter leur histoire. 

Pour concevoir cette scénographie nous avons eu 
à cœur de réutiliser certains objets et matériaux 
déjà présents dans Atypiques, second volet du 
triptyque. À la fois, pour dessiner une parenté 
esthétique entre ces deux spectacles : à travers 
notamment les matériaux (le bois), les couleurs 
(les tons bleutés de la cabane), mais aussi la réu-
tilisation du tapis de sol sur son autre face, verte 
(bleue pour Atypiques). Mais aussi pour prendre 
en compte la nécessaire réflexion écologique sur 
les moyens de production du spectacle vivant.

Photos de répétitions (semaine 2, Théâtre de l’Usine - Eragny)
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Pour prolonger le spectacle

L’objectif de ce projet est double : sensibiliser aux 
particularités de l’autisme et ce faisant, ouvrir un 
dialogue sur l’expérience de l’altérité au sens large. 
Dans une dynamique intersectionnelle, les échanges 
s’orientent progressivement vers d’autres sujets dont 
les enjeux sont proches : le racisme, l’homophobie, le 
harcèlement, la peur de l’autre (en soi et hors de soi).

Dossier pédagogique complet disponible sur demande

Ateliers de pratique artistique 

À travers les outils de l’expression artistique, les ateliers 
permettent d’accompagner un processus collectif de 
reconquête de la richesse de nos différences, par la parole, 
l’écriture, le mouvement et le jeu.

AXE 1 | Explorer des langages non-verbaux
AXE 2 | Mises en jeu autour de la différence
Pour en savoir plus, nous écrire : leseduls@gmail.com

© Camille Reynaud

Lectures

Pour les enfants : 
Relire des « classiques »: 
Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry

Elmer de David McKee 

En apprendre plus sur l’autisme : 
Hier, j’ai rencontré Martin de Viviane 
Huys et Guillaume Leyssenot

Mon Petit Frère de la Lune de Frédéric 
Philibert, livre et court métrage d’anima-
tion disponible gratuitement en ligne 

Pour les plus grands : 
Nos cabanes de Marielle Macé 

« L’enfant et les cabanes » de Patrice 
Huerre

Voyage au centre d’un cerveau autiste de 
Babouillec

Dernières nouvelles du cosmos de Julie 
Bertucelli 

«  Ce projet, ça nous fait qu’on 
rigole, qu’on crée un lien tous 

ensemble. » 

Linh

© Camille Reynaud
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Pour accueillir Cabane
Équipe en tournée : 1 comédienne et 1 régisseuse

Installation : 2 heures / Démontage : 1 heure 

Espace : Espace intérieur à choisir en concertation avec l’équipe artistique. 
Dimensions optimales pour l’espace scénique : 5m d’ouverture sur 4,5m de 
profondeur. Le spectacle s’adapte également à des espaces plus petits. La ca-
bane est entièrement démontable et mesure 2 mètres 80 de haut. 

Jauge : entre 20 et 60 personnes (en fonction de la taille de l’espace disponible)

Matériel à fournir par l’établissement d’accueil : chaises et éventuellement 
tables (les tables sont utilisées pour créer un rang de spectateurs surélevé, pour 
une meilleure visibilité)

Besoins techniques : Branchement sur une prise murale 

En amont de la représentation : Si possible, l’espace où aura lieu la représen-
tation devra être dégagé pour l’arrivée de la compagnie (tables et autres mobi-
liers à vider ou à mettre sur les côtés). 

Sinon, prévoir une demi-heure supplémentaire pour l’installation.

« J’aurais voulu dire une sorte 
d’hypothèse qui s’intitulerait : 

« Bulle...»
Peut-être que les autistes sont 

dans une bulle comme nous ; mais 
la nôtre, elle est transparente, 

alors que la leur est colorée : un 
peu bleutée pour l’incompréhen-

sion, jaune clair pour la colère. 
Tout ça fait voir (par les autres) 

différemment.» 
Rose

Photos de répétitions (semaine 2, Théâtre de l’Usine - Eragny)
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La Compagnie Les EduLs 
La Compagnie Les EduLs a été créée en 2008 par Emma Pasquer, sa directrice 
artistique. Implantée à Cormeilles-en-Parisis (95) et développant également un 
ancrage territorial fort en Seine Saint-Denis (93), son action se situe entre création, 
transmission et recherche. Ses spectacles se saisissent de sujets ayant trait à l’intime 
(l’identité, la mémoire, le couple, le handicap, la transmission) et mêlent les médi-
ums expressifs (danse, théâtre, musique) selon des dramaturgies plurielles qui con-
vient le spectateur à une expérience sensible. Les créations peuvent ensuite devenir 
des tremplins vers des actions de médiation.   

En 2018, Emma Pasquer initie un projet de grande ampleur autour de l’autisme et 
de l’expérience de l’altérité intitulé Nous autres : triptyque composé de Ma fille ne 
joue pas, Atypiques (forme hors-les-murs à partir de 10 ans), Cabane (forme hors-
les-murs à partir de 6 ans). De septembre 2021 à décembre 2022, la compagnie est 
en résidence artistique sur la ville des Lilas (dispositif porté par la ville des Lilas en 
partenariat avec Lilas en Scène et avec le soutien du Conseil départemental de Seine 
Saint-Denis). Ce projet reçoit également le soutien de la DRAC Île-de-France, 
de la Région Île-de-France, du département du Val D’Oise, de l’association Beau-
marchais-SACD (bourse d’aide à l’écriture pour Ma fille ne joue pas), des Ateliers 
Médicis (Prix Création en Cours #4), du Collectif Scènes 77, etc.
La résidence artistique sur la ville des Lilas permet également à la compagnie de 
déployer de nombreuses médiations artistiques en liens avec les spectacles, qui enga-
gent les habitant.e.s dans des processus de création partagée. Au total, c’est plus de 
150 heures d’atelier, 500 spectateur.rice.s concerné.e.s., 9 classes touchées (de l’école 
primaire au lycée). Ces rencontres donnent naissance à l’exposition « L’Altérité en 
partage », mais aussi au podcast « Ouvrez la parenthèse, trois petits points ».

 

Un nouveau projet intitulé Quel que soit le nom des absents verra le jour en 2023-
2024 autour du deuil et des présences-absences (disparus, fantômes, non-nés) qui 
habitent et parfois envahissent nos existences. Il réunira 6 interprètes au plateau 
(danseuses et comédiennes) sous la direction d’Emma Pasquer. Ce nouveau cha-
pitre de l’histoire de la Compagnie s’appuiera notamment sur une recherche de 
terrain dans le Sud de l’Italie autour des traditions de la tarentelle, danse populaire 
cathartique, mais aussi sur un travail de recherche collectif au plateau avec les inter-
prètes. 

© Claire Rütz
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Emma Pasquer
Directrice artistique 
Metteure en scène & interprète 
Emma Pasquer est interprète, metteure en scène et autrice. Son engagement 
artistique se déploie entre création, transmission et recherche.

Élève en danse contemporaine au CRR d’Argenteuil, elle poursuit son ap-
prentissage du mouvement en autodidacte à travers la pratique de techniques 
hétéroclites (hip-hop, danse classique, yoga, qi gong, boxe thaï…). En tant que 
comédienne, elle se forme aux côtés de Delphine Eliet à l’École du Jeu. En 
2012, elle devient son assistante et entame un parcours d’apprentissage et de 
transmission de la Technique de Confirmation Intuitive et Corporelle, qu’elle 
enseigne à son tour à partir de 2013.

En 2008, elle fonde la troupe des EduLchorés (devenue aujourd’hui Cie Les 
EduLs), dont elle assure la direction artistique. Elle signe la mise en scène de 
l’ensemble de leurs créations et interprète Jeanne et Serge aux côtés de Tristan 
Lhomel, Ma fille ne joue pas, Atypiques, et Cabane. 

Titulaire depuis 2017 d’un doctorat en Arts du spectacle (sous la direction 
d’Emmanuel Wallon à l’Université Paris Nanterre), elle s’intéresse à l’interdis-
ciplinarité dans la formation de l’acteur. 

L’atypisme de son parcours, entre théorie et pratique, création et transmission, 
mais aussi entre les disciplines, la conduit à inventer des protocoles de recher-
che singuliers, sources de créations plurielles. 

Équipe de création

«  La condition du merveilleux, 
c’est le concret. » 

Ariane Mnouchkine
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Clémence Viandier
Interprète & Co-autrice
Clémence Viandier est comédienne. Elle se forme à l’École 
Claude Mathieu après avoir fait ses premiers pas sur les planches 
professionnelles et dans un rôle titre avec Roméo et Juliette, mis en 
scène par Vincent Poirier. En parallèle de sa formation, elle aborde un 
travail plus corporel en rejoignant la Cie Les EduLs pour la création 
de Vie de grenier. À sa sortie d’école, elle joue dans Hänsel et Gretel 
– La faim de l’histoire de Julien Daillère. Elle est ensuite interprète 
dans plusieurs spectacles dans lesquels la danse et/ou le corps ont une 
place prépondérante, notamment sous la direction de Lorelyne Foti 
dans Trust écrit par Falk Richter et Miracle en Alabama ; sous celle 
de Félicie Artaud dans Souliers rouges écrit par Aurélie Namur, et de 
Neus Vila Pons dans La Tente, spectacle actuellement en tournée en 
France et en Espagne.
Elle traverse également le répertoire classique avec la Compagnie 
Parciparlà et des œuvres comme La Petite Sirène, L’Épreuve ou 
encore Les Enfants du paradis (création en plein air).
Il lui tient à cœur d’amener le théâtre dans des lieux où il ne va pas 
habituellement pour rencontrer de nouveaux publics. C’est ce à quoi 
elle travaille sur les créations Ne vous inquiétez pas avec la Cie Le Cri 
de l’escargot, et Cabane avec Les EduLs.

Claire Besuelle
Dramaturge & Co-autrice

Claire Besuelle est comédienne, danseuse et chercheuse. Elle se forme 
à l’École Normale Supérieure de Lyon en théâtre et dramaturgie, puis 
à l’École du Jeu en tant qu’interprète et enfin au CNSMD de Paris 
où elle apprend l’écriture du mouvement. 
Elle cofonde L’Inverso Collectif avec Pauline Rousseau 
Dewambrechies en 2018 et joue dans les deux premières créations 
de la compagnie : Battre le silence (2019) et Regarde! (2022). Depuis 
2021, L’Inverso Collectif est compagnie associée au Collectif 12 et 
soutenu par l’OARA, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et L’Empreinte 
- Scène Nationale Brive-Tulle. 
Claire travaille en parallèle avec d’autres artistes en tant qu’interprète. 
Elle rejoint TOTEM Récidive pour Et les lions gueulent la mort 
ouverte (Thomas Bouyou, création 2022) et Take Care (création en 
2024) ; la compagnie Love Labo (Nathalie Broizat) pour Instant 
T2022 (2022) ; la compagnie Les Eduls (Emma Pasquer) en tant 
que dramaturge cette fois, sur les spectacles Ma Fille ne joue pas et 
Atypiques. Elle participe également au projet de recherche et création 
Vers L’invisible (Morgane Lory) avec la compagnie Le Don des Nues 
(2021). 

Claire est aussi docteure en arts du spectacle, elle est l’autrice d’une thèse 
sur les pratiques du jeu dans la danse et le théâtre flamand contemporain.
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Cerise Guyon
Scénographe

Détentrice d’un BTS Design d’espace et d’une licence d’Études 
théâtrales (Paris III-Sorbonne nouvelle), Cerise Guyon se forme 
à la scénographie à l’ENSATT (Lyon). En parallèle, elle s’initie à 
la marionnette avec Bérangère Vantusso, Einat Landais, Johanny 
Bert puis au Théâtre aux Mains Nues (Paris) en 2016 où elle suit 
un cursus professionnel. En tant que scénographe, elle collabore 
avec divers metteurs en scène : Jeremy Ridel, Daniel Monino, 
Astrid Bayiha. Elle croise ses deux savoirs faire en réalisant la 
scénographie et les marionnettes de spectacles avec Alan Payon, 
Jurate Trimakaite, Bérangère Vantusso, Narguess Majd, Johanny 
Bert... Elle a également été assistante à la mise en scène auprès de 
Bérangère Vantusso (Le rêve d’Anna, 2014) et de Robert Wilson 
(Les Nègres, 2014, aux côtés de Charles Chemin).

François Merlin
Créateur sonore 

François Merlin est diplômé en musicologie (Université Rennes 
2) et commence à travailler à Radio France en tant que do-
cumentaliste en 2015. Musicien, il forme les groupes rock / 
post-rock Bends et Ellipsen au sein desquels il joue et compose, 
avant de se consacrer à deux albums en solo : Persona, sorti en 
2018, dans lequel il interroge la figure de l’artiste. Et Les Magni-
fiques, sorti en 2022. 
François Merlin a aussi travaillé pour le théâtre, composant les 
musiques originales de plusieurs spectacles, notamment en col-
laboration avec Pauline Rousseau et Arthur Leparc. 

Anaëlle Rosich
Scénographe

Après des études d’Art Appliqué et une licence d’Études théâ-
trales, Anaëlle Rosich intègre la licence professionnelle Scénogra-
phie de la Sorbonne Nouvelle en 2021. En parallèle de ses études, 
elle donne des ateliers d’art plastique avec des enfants et adoles-
cent.e.s autour du décor, de la marionnette et de la sculpture. 
Assistante de la scénographe Cerise Guyon sur la construction 
de l’exposition « L’Altérité en Partage », elle poursuit sa colla-
boration avec la Compagnie Les EduLs en prenant en charge 
la diffusion et le développement de l’exposition, mais aussi des 
ateliers de scénographie. Elle assistera également Cerise Guyon 
sur la construction de la scénographie de Cabane.
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Contact
COMPAGNIE LES EDULS 
7, rue de Montigny

95240 Cormeilles-en-Parisis 

SIRET : 753 801 299 00045

APE : 9001Z

Licence : PLATESV-D-2020-002391

leseduls@gmail.com 

www.leseduls.fr

Sur Facebook – Compagnie Les Eduls / Sur Instagram – cieleseduls

Emma Pasquer, directrice artistique - 06.30.61.34.48.

Amandine Scotto, administratrice - 07.60.70.28.39.

Anna Erbibou, chargée de diffusion - 06.04.65.31.04.

Crédits : Collages d’Anaëlle Rosich, Dessins de Soan, Joseph et Justine, Photos de Camille Reynaud - « L’Altérité en 
partage » et Claire Rütz.
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