
Note d’intention :

Comment la question de la différence est-elle vécue à « hauteur 
d’enfant » ? 
Quelles curiosités, quels questionnements, quels sentiments, 
quelles incompréhensions aussi, charrie-t-elle ? 

Ce spectacle aux allures de conte, créé en résidence dans une 
école primaire accueillant une UEEA (Unité d’enseignement en 
élémentaire autisme), a été conçu pour aider un dialogue parfois 
empêché et favoriser l’élan de tous les enfants vers les « autres ». 

“Ce dernier volet du projet Nous autres est né de la rencontre avec 
des enfants de 8 à 10 ans au cours d’ateliers autour du thème de la 
différence. 
J’ai compris à leur contact que ce sujet les travaillait, mais à un 
autre endroit que celui que j’avais traité dans le spectacle Atyp-
iques, soit celui des mots, des concepts et des cases qui distinguent 
et souvent séparent. Les témoignages des enfants, mais aussi leurs 
questionnements, leurs besoins, 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 alors eu l’envie de leur présenter Le Garçon cabane.”

Emma Pasquer

Equipe :

Conception - Emma Pasquer
Jeu –Emma Pasquer et Clémence Viandier (en 
alternance)
Dramaturgie & Co-écriture – Claire Besuelle
Création musicale – François Merlin
Scénographie – Cerise Guyon, Anaëlle Rosich
Collaboration artistique – Jurate Trimakaite, 
Romain Pasquer
Régie –Lucille Vermeulen et Mathilde Dien 
(en alternance)

Le Garçon cabane 
Forme hors-les-murs à partir de 6 ans

Extrait : 

« J’avais prévu de rompre le silence en intervenant avec mon frère, le garçon 
cabane, mais la foule lui fait peur, il redoute les bruits beaucoup trop bruyants et 

la parlotte, c’est pas son affaire. 
Alors il a décidé de rester à couvert : avec nous, mais dans son univers.

Ensemble, nous allons inventer des voies de traverse pour communiquer, se racon-
ter nos façons d’être, de voir et de sentir. Rentrer et sortir de nos cachettes. 

Ouvrir nos cabanes. »

Un spectacle de la Compagnie Les EduLs
Dans le cadre du projet Nous autres
Création mai 2023

Coproductions Ville des Lilas (avec le soutien du département 
de la Seine Saint-Denis),  Lilas en Scène, Théâtre de l’Usine à 
Eragny, (en cours)

Durée : 40 min. + 20 min. 
d’échange avec le public
Spectacle conçu pour être joué 
hors-les-murs dans des écoles 
primaires, maisons de quartiers, 
etc. 

Calendrier : 

Résidence de recherche/création à l’école 
Romain Rolland des Lilas - sept./nov. 22
Résidence de création au théâtre de l’Usine 
à Eragny - janv. 23
Recherche de lieux en cours pour 1 semaine 
de résidence fin mars 2023 et 1 semaine entre 
avril et mai 2023
Début de la tournée - mai 2023

Partenariat en coproduction : 

Nous sommes à la recherche de partenaires en 
coproduction. 

Pour en savoir plus : 
leseduls@gmail.com / 06.30.61.34.48. 


