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On m’avait dit « précoce-surdouée-HPI-HPE »
Certainement là qu’il y avait des choses valables 

J’étais « en avance »
Plutôt plus, que moins

Et quand même, relativement « normale » 
Le gros mot était évité

« Autiste » comme ton frère 

Et si l’altérité pouvait réparer là où la normalité a enfermé, 
blessé ?
Ce spectacle raconte une conquête : celle de la liberté d’être 
singulier et multiple dans une société qui nous enjoint à 
nous identifier. 
Celle d’une femme, d’une sœur, d’une enfant.

Ma fille ne joue pas est le premier volet d’un triptyque intitu-
lé Nous autres, sur l’autisme et l’expérience de l’altérité. 

Ma fille ne joue pas
Cie Les EduLs / Emma Pasquer 
Tout public à partir de 12 ans. Durée 1h.  
Création originale conçue à partir du plateau.

Distribution
Conception & Jeu – Emma Pasquer 
Dramaturgie & Regard extérieur – Claire Besuelle
Création musicale – François Merlin
Scénographie – Cerise Guyon 
Création lumière – Florent Jacob 
Régie – Lucille Vermeulen

Production & Partenaires
Production Cie les EduLs 

Avec le soutien de la DRAC Île de France, de la Région Île de France, du Conseil départemental du Val d’Oise, 
du Conseil départemental de la Seine Saint-Denis, de la ville des Lilas, de la ville de Cormeilles-en-Parisis, de l’asso-
ciation Beaumarchais-SACD, de Lilas en Scène, des Ateliers Médicis, du théâtre de l’Usine à Éragny, d’Anis Gras 
- le lieu de l’Autre, de l’Échangeur de Bagnolet, du Collectif Scènes 77, d’Un Lieu pour Respirer aux Lilas et de la 
fondation Philippe Sibieude sous égide de la fondation John Bost. 

La Cie les EduLs - Emma Pasquer est en résidence artistique aux Lilas depuis septembre 2021 jusqu’en décembre 
2022. Dispositif porté par la ville des Lilas en partenariat avec Lilas en Scène avec le soutien du Conseil départemen-
tal de Seine Saint-Denis.

Lauréat du Prix Création en Cours - Édition 4 des Ateliers Médicis
Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD
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Calendrier de tournée 22-23

Ma fille ne joue pas | Forme plateau à partir de 12 ans

Jeudi 27 & samedi 29 octobre 2022 à 19h30 et le vendredi 28 à 14h30 & 19h30 | Anis Gras - le lieu de 
l’Autre (Arcueil, 94), dans le cadre du festival Imago

Samedi 12 novembre 2022 à 20h30 | Théâtre de Jouy-le-Moutier (Jouy-le-Moutier, 95), dans le cadre du festival 
Imago

Mardi 6 décembre 2022 à 20h | Théâtre Luxembourg, La Caravelle (Meaux, 77) – avec présentation de l’exposi-
tion « L’Altérité en Partage », dans le cadre du festival Imago

Vendredi 17 mars 2023 à 15h (scolaire) & 21h | Théâtre de l’Usine (Éragny, 95)

Atypiques | Forme hors-les-murs à partir de 10 ans 

Samedi 1er octobre 2022 à 15h | Maison des solidarités (Tournan-en-Brie, 77), en partenariat avec le Collectif 
Scènes 77 et dans le cadre du festival Imago

Mardi 4 octobre à 18h30 | Collège Marie Curie (Les Lilas, 93), en partenariat avec Lilas en Scène - Représenta-
tion accessible sur invitation uniquement 

Jeudi 6 octobre 2022 à 13h15 | Forum des établissements médico-sociaux (Hautefeuille, 77), en partenariat avec 
le Collectif Scènes 77

Samedi 23 octobre 2022 à 15h | Musée Mallarmé (Vulaines-sur-Seine, 77), en partenariat avec le Collectif Scènes 
77 et dans le cadre du festival Imago

Lundi 7 novembre 2022 (horaires à préciser) | Collège Louise Weiss (Cormeilles-en-Parisis, 95), en partenariat 
avec le théâtre du Cormier et les Studios 240

Lundi 16 janvier 2023 (horaires à préciser) | IRTS, établissement d’enseignement supérieur métiers du social et 
médico-social (Neuilly-sur-Marne, 93), en partenariat avec les Ateliers Médicis

Samedi 18 mars 2023 à 16h | Théâtre de l’Usine (Éragny, 95)

Représentations en cours de planification dans les lieux suivants : 

Collège Georges Seurat, Courbevoie (92) en partenariat avec l’Avant-Seine Théâtre de Colombes, Collège Politzer, 
Bagnolet (93) en partenariat avec l’Echangeur de Bagnolet, Collège Sully, Rosny-sur-Seine (78).

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

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

Mai 2023 | Tournée dans les écoles primaires Romain Rolland, Waldeck-Rousseau et Paul Langevin (Les Lilas, 93)

[Tournée en cours de construction]
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Ma fille ne joue pas | Note d’intention 

Échapper au spectre de la normalité

« Personne n’a le droit d’exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions.» 

Stig Dagerman 

Depuis plusieurs années, le projet d’écrire un spectacle sur l’autisme me travaillait. J’avais l’envie de 
parler de mon petit frère Romain, diagnostiqué autiste quand j’avais quinze ans et de témoigner 
en tant que soeur de sa façon si particulièrement d’être au monde. Je souhaitais inventer une forme 
non didactique, qui permette de sensibiliser un large public à ce sujet. Quand l’autisme a fait irrup-
tion dans ma propre vie, ce souhait s’est transformé en nécessité. 

J’ai 27 ans quand je deviens docteure. Docteure ès Arts du Spectacle. J’ai été aussi loin qu’il était 
possible d’aller dans l’institution scolaire. 

J’ai 27 ans et je tombe d’épuisement, d’avoir tant travaillé à convenir, à m’adapter. Dans ma chute, 
je trouve le courage de me poser cette question qui s’impose à moi : 

Est-ce que, moi aussi, je suis autiste ?

J’entame une procédure diagnostique pour savoir si mes difficultés, longtemps masquées, seraient 
identifiables à un « trouble de la communication » ou TSA (Trouble du Spectre Autistique). Je 
décide en même temps de faire face au miroir troublant tendu par mon petit frère. La procédure 
est longue et s’étend sur plusieurs mois : en attendant, je me plonge dans la lecture d’ouvrages sur ce 
sujet. J’y découvre une littérature foisonnante qui témoigne avec tendresse, parfois colère et un sens 
aigu de la résilience, du parcours de personnes autistes (des femmes particulièrement). Beaucoup 
disent s’être senties empêchées en premier lieu, non pas par leur autisme, mais par un sentiment de 
soi dégradé par les multiples injonctions à la normalité. Je me reconnais. Je retrouve un manuscrit 
composé par ma main d’enfant où j’écris en préambule d’une histoire censément féérique : 

Il était une fois une petite princesse normale.

Je lis, avec intérêt et en même temps stupeur, les dernières études sur l’autisme « au féminin » et no-
tamment ce qui concerne le sous-diagnostic des femmes et ses conséquences parfois dramatiques. 
Que les biais de genre meurtrissent aussi dans le domaine du handicap me déconcerte naïvement et 
se forme en moi une envie encore plus grande de faire entendre ces voix et à travers elles, de poser la 
question du joug des normes et de la normalité sur le corps et la vie des femmes.  

En réalisant que mon histoire résonne avec celle de nombreuses autres (femmes autistes, surdouées, 
hors normes) se forme en moi le courage nécessaire pour la raconter. Petit à petit, naît la convic-
tion qu’ancrer mon geste artistique dans cette autofiction me permettra de toucher juste, de dire 
quelque chose de délicat et de vrai sur l’autisme, mais aussi de concerner plus largement toutes 
celles et ceux que l’horizon de la normalité a blessés. 

Emma Pasquer 
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Ma fille ne joue pas | La dramaturgie 

Une écriture en mouvement

Ce sujet m’intimait de trouver une façon spécifique de le traiter. D’abord pour mettre en perspec-
tive cette première strate autobiographique et éviter l’écueil du « trop » biographique (exposant le 
spectateur à la sensation désagréable d’assister en voyeur à quelque chose qu’il ne devrait pas voir); 
mais aussi pour former des moyens d’expression qui soient à même de raconter ces façons autres 
d’être au monde et de traduire le cheminement d’une intelligence hors-normes : qui avance par 
tâtonnements, répétitions, associations d’idées et synesthésies et qui donne la part belle aux sens 
et à la sensibilité. J’ai donc choisi de m’entourer de quatre collaborateurs, aux champs de compé-
tences multiples : Claire Besuelle, dramaturge, Cerise Guyon, scénographe, Florent Jacob, créateur 
lumière et François Merlin, créateur son. Ensemble, nous avons conçu une écriture où l’espace 
comme le son et la lumière construisent autant qu’ils soutiennent le propos du spectacle. 

Ma démarche artistique se situe entre danse et théâtre, dans les interstices disciplinaires qui donnent 
du jeu au mouvement comme aux mots. Accompagnée par Claire Besuelle, j’ai initié un nouveau 
protocole de recherche et d’écriture pour ce spectacle. Au tout début de la création, je me lance 
dans des improvisations guidées, nourries par mes lectures, des rencontres et l’observation de mon 
frère. Claire se ressaisit de ces improvisations en identifiant des gestes récurrents et des qualités de 
mouvement. Les outils de la cinétographie Laban et du Motif Writing nous permettent de consti-
tuer une sorte d’alphabet, dans lequel nous piochons ensuite pour composer des passages chorégra-
phiques, mais aussi pour construire souterrainement ma trajectoire d’interprète. 

Avec ce projet, nous faisons un pas de plus, en profondeur, vers une é́criture de plateau, polypho-
nique et interdisciplinaire, qui se tisse entre les mouvements, les mots, les sons, les projections et 
l’espace. Dans ma partition s’enchevêtrent motifs chorégraphiques, fragments de textes empruntés 
à d’autres voix et fragments de textes composés pour le spectacle. Écriture palimpseste, sensible, 
poétique, qui s’ancre dans l’autofiction mais la dépasse et la déborde, et propose ainsi de sortir des 
discours (académiques aussi bien que militants) pour porter une parole intime, politique.

« La fonction de dramaturge est par excellence floue : jamais semblable et toujours à réinventer. 
Pour Ma Fille ne joue pas, la nécessité de la collaboration entre Emma Pasquer et moi était double, 
voire triple. Elle reposait d’abord sur le besoin d’un regard qui puisse témoigner de ce qu’Emma, à la 
fois autrice, interprète et metteuse en scène du solo, proposait au plateau. 

Ma première et principale tâche, en tant que dramaturge, fut de témoigner sensiblement de ce que 
ses propositions faisaient bouger en moi ; de m’astreindre à renouveler mon écoute, mon regard et 
mon acuité pour être toujours la « première spectatrice » du spectacle en germe. 

À cela s’ajoutent deux champs d’intervention plus spécifiques. D’une part, l’accompagnement d’un 
travail sur le mouvement, grâce aux outils de l’analyse labanienne du mouvement (Effort et Motif 
Writing) ; d’autre part, l’échange sur les effets de sens dans la manière de monter entre eux les diffé-
rents fragments (textes, motifs chorégraphiques, archives audio et vidéo) qui trament le spectacle. 

De l’autisme à la neurodiversité, de la sur-adaptation à la conquête d’une liberté qui ne saurait se 
limiter par le mot ou l’énoncé, Ma Fille ne joue pas témoigne pour la force vive du mouvement, du 
jeu et de l’être. » 

Claire Besuelle, Dramaturge
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Je passe des heures assise dans ma chambre 
à regarder le mur
Jaune, la chambre jaune
Bien sûr, je ne regarde pas le mur
Je suis assis 
J’attends
Le temps n’existe pas 
Et moi, il m’arrive d’en douter

Je ne parle pas
Parfois je crie, parfois je pleure
Parfois j’ai mal et vous me dérangez 
Souvent j’attends
Je ne dis rien
J’ai loupé le coche 
Des mots
Ils ont voulu corriger mes yeux 
Mais c’est bien dedans que je voulais regarder 

Ils sont bien droits maintenant
Bien clairs
Qui vous regardent
Et moi je suis partie
Je voyage 
Cette dimension ne me suffit pas 

Je me tais 
À longueur de journée 
Il fallait bien quelqu’un pour faire 
contrepoint
À tous ces bavardages 
À ce bruit sans fond qui ne cesse jamais
Sur un fil de silence je vous réponds
Détrompez-vous
Je n’ai jamais tant été dans la 
communication
Que quand je me tais

Extrait
© Vinciane Lebrun

Les pictogrammes qui figurent ci-dessus et apparaissent sur les pages du dossier sont des signes issus de la 
cinétographie Laban et du Motif Writing.
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Ma fille ne joue pas | La mise en scène
 
Une chambre d’échos
L’espace de Ma Fille ne joue pas a été conçu comme la chambre d’écho d’une intériorité multiple 
en prise avec un questionnement identitaire. La scénographie, la lumière et le son ont été imaginés 
pour faire résonnance. Spatialement, mots, citations, archives familiales sont projetées sur diffé-
rentes surfaces, qui se déplient, se déroulent, apparaissent, comme autant de traces du chemine-
ment de l’interprète. De même, l’univers sonore et la musique ont été écrits sur le mode du collage 
et du montage. Enfin, la lumière met en valeur les espaces de silence, d’inconnu, dans un jeu de ca-
cher/montrer : « montrer ce que la comédienne peut voir et pas seulement « la montrer » ; se glis-
ser, avec l’abstraction de la lumière, à l’intérieur de son regard » (Florent Jacob, Créateur lumière).

« Mixer, superposer et faire se rencontrer différentes sources sonores (entretiens, bruitages, sound design et 
compositions originales) : telle était la direction qui a guidé la création sonore. Une première étape de travail 
a consisté à établir une « banque de sons » (archives brutes et ébauches de compositions) alimentée tant 
par Emma que par moi dans laquelle l’équipe pouvait puiser pour soutenir le travail d’improvisation des 
premiers temps de la création. Au gré de ces premières expérimentations, des réseaux de correspondances 
entre les différentes matières se sont progressivement construits : échos, questions-réponses, oppositions…

La composition de la musique s’est nourrie de ces premières traversées en jeu. J’ai choisi de travailler sur des 
textures sonores avec des instruments électriques et acoustiques, selon des thèmes récurrents qui évoluent 
et se retrouvent à différents moments du spectacle. Les compositions, parfois enveloppantes, refuges et sou-
tiens ; parfois menaçantes, voire agressives, créent un environnement acoustique caractérisé par la recherche 
inlassable d’une stabilité qui échappe constamment. » 

François Merlin, Créateur sonore

« J’ai choisi dans les vidéos des éléments qui pourraient trouver une forme tangible sur scène. Le sol jaune 
d’une chambre d’enfant donne naissance à un long pan de velours de la même couleur. Un enfant se meut 
dans l’eau et au plateau un voile fluide s’installe. Ce que l’on aperçoit ou nomme fugacement prend sur le 
plateau une forme monumentale. L’espace travaille donc en écho : les éléments scénographiques sont là 
pour laisser une trace de ce qui a été vu ou entendu, comme des lambeaux de l’histoire qui resteraient expo-
sés, pour tenter de former une image globale de cette histoire.

Le plateau suit le cheminement de l’interprète. Au bord d’un gouffre intérieur, elle convoque ses souvenirs 
pour explorer son histoire, y trouver des réponses et faire exploser sa joie. Au début, l’espace est vide : plateau 
nu, cage de scène noire qui peu à peu s’emplit d’images, d’objets, de surfaces. Les surfaces de projection se 
chevauchent, se cachent légèrement les unes les autres... Rien n’est entièrement donné. Ce qui est en jeu, 
n’est pas juste le choix de chaque matériau, mais leur assemblage entre eux. Cette déstructuration apparente 
est renforcée lors des moments de projections : l’image, souvent, sort des cadres que nous mettons en place, 
comme si le dispositif ne pouvait contenir tout ce qu’il y a à dire. Je ne veux pas créer une belle image, qui 
enferme, mais laisser la place au débordement, à l’inattendu, à l’irrésolu. » 

Cerise Guyon, Scénographe
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La Compagnie Les EduLs 
La troupe des EduLchorés, rebaptisée Compagnie Les EduLs en 2019, a été créée en 
2008 par Emma Pasquer, sa directrice artistique. Implantée à Cormeilles-en-Parisis 
dans le Val d’Oise (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, la maladie) et mêlent les médiums expressifs (danse, théâtre, musique) selon 
des dramaturgies plurielles qui convient 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. Ma fille ne joue pas, premier spectacle 
créé, est lauréat de l’aide à l’écriture de la bourse Beaumarchais-SACD et du prix Créa-
tion en cours #4 des Ateliers Médicis. 

La Compagnie Les EduLs est actuellement en résidence artistique sur la ville des Lilas 
(depuis septembre 2021 jusqu’en décembre 2022). Ce dispositif est porté par la ville 
des Lilas en partenariat avec Lilas en Scène et avec le soutien du Conseil départemental 
de Seine Saint-Denis. 

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 chapitre 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 interprètes. 

Emma Pasquer
Directrice artistique 
Metteure en scène & interprète 
Emma Pasquer est interprète, metteuse 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 apprentis-
sage 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 confirma-
tion intuitive et corporelle (TCIC), qu’elle enseigne à son tour à partir de 2013. 

Elle signe la mise en scène de l’ensemble des créations de la Compagnie Les EduLs. 

Titulaire depuis 2017 d’un doctorat en Arts du spectacle (dirigé par Emmanuel Wal-
lon à l’Université Paris Nanterre), elle s’intéresse à l’interdisciplinarité dans la forma-
tion de l’acteur. 

L’atypisme de son parcours, entre théorie et pratique, mais aussi entre les disciplines, la 
porte à inventer des protocoles de recherche singuliers, sources de créations plurielles. 
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L’équipe de création
Claire Besuelle
Dramaturge & Regard extérieur 

Claire Besuelle est chercheuse et interprète, en théâtre et en danse. Formée à la dramaturgie au département d’études 
théâtrales de l’École Normale Supérieure de Lyon, elle soutient une thèse de doctorat en arts de la scène, sous la direction 
de Philippe Guisgand et Jean-Louis Besson, sur le jeu d’acteur•rice•s et de danseur•se•s dans la création contemporaine 
flamande en 2021.

Elle est diplômée de l’École du Jeu (dirigée par Delphine Eliet) et poursuit notamment une recherche de plusieurs années 
autour du butô auprès de Yumi Fujitani. Elle fonde en 2018 L’Inverso-Collectif avec Pauline Rousseau. Elle est également 
interprète pour la chorégraphe Nathalie Broizat au sein de la compagnie Love Labo.

Enfin, elle est en cours de formation à la cinétographie (système de notation du mouvement élaboré par Rudolf Laban au 
début du vingtième siècle) au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Les outils de la notation servent à 
la fois ses pratiques d’interprète, de dramaturge et de chercheuse. 

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).

Florent Jacob 
Créateur lumière 

Après des études littéraires et une formation d’éclairagiste au TNS, Florent Jacob a travaillé sur de nombreux pro-
jets de théâtre, mis en scène notamment par Gildas Milin, Bernard Bloch, Thibault Wenger, Pauline Ringeade, Yves 
Beausnene. Il travaille régulièrement avec Rémy Barché (Le mariage de Figaro, La truite, Le traitement, Les petites 
michus), Baptiste Amann (Des territoires II et III). Et récemment avec Pierre-Yves Chapalain et Bérangère Vantusso. 
Il conçoit également des spectacles avec le plasticien Théo Mercier (Radio Vinci Park, La fille du collectionneur).

François Merlin 
Créateur sonore 

François Merlin est diplômé en musicologie (Université Rennes 2) et commence à travailler à Radio France en tant 
que documentaliste 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 un album en solo, Persona, sorti en 2018, dans lequel il interroge la figure 
de l’artiste.

François Merlin a aussi travaillé pour le théâtre, composant les musiques originales de plusieurs spectacles, notam-
ment en collaboration avec Pauline Rousseau et Arthur Leparc. 

https://camillereynaud.fr/
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Nous autres | Le projet
Nous autres comprend un triptyque composé de Ma fille ne joue pas, Atypiques 
(forme hors-les-murs à partir de 10 ans) et Le Garçon cabane (forme hors-les-murs 
à partir de 6 ans) ; ainsi qu’une lecture, une exposition, un podcast et un cycle d’ate-
liers de sensibilisation (dossier pédagogique disponible sur demande).
Le pari de cette arborescence est de générer, par la rencontre avec des objets artis-
tiques, un dialogue autour de l’autisme et de l’expérience de l’altérité au sens large. 
Tous les éléments du projet peuvent exister de façon autonome, ou se compléter 
pour proposer une dynamique de partage autour de ces sujets à l’échelle d’un éta-
blissement ou d’un territoire. 

Ma fille ne joue pas, Atypiques, Le Garçon cabane | Le triptyque

Atypiques | Forme hors-les-murs à partir de 10 ans

Quels mots utiliser pour dire la différence ? Jouant avec le code de l’exposé pour 
toute suite le faire dérailler, Atypiques questionne et décortique la formidable et ter-
rifiante puissance du langage : nommer mais aussi assigner. Décrire et soulager, mais 
aussi enfermer. La comédienne déplie un paravent aux allures de malle au trésor et 
revient aux racines de termes qui nous paraissent pourtant évident, transparents. 
Normal. Ordinaire. Autiste. Autre. Typique. Extraordinaire. A la dérive autour des 
mots et de leur sens se noue une parole plus intime, entre témoignage et confession 
sur l’expérience de l’autisme au sein d’une fratrie et sur la pression sociale de la nor-
mativité. Un spectacle sensible et poétique, ludique et interactif.

Atypiques est une forme légère techniquement, conçue pour voyager dans des lieux 
dits « non-dédiés » à la diffusion de spectacles. La représentation est systématique-
ment suivie d’une discussion d’une vingtaine de minutes avec la comédienne. Ce 
spectacle peut constituer un tremplin vers Ma fille ne joue pas et permettre d’aborder 
le propos et la dramaturgie de ce spectacle avec plus d’ouverture et de curiosité.

Durée : 40 minutes + 20 minutes d’échange avec le public

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

« J’avais prévu de rompre le silence en intervenant avec mon frère, le garçon 
cabane, mais la foule lui fait peur et il a décidé de rester à couvert : avec nous, 
mais dans son univers. Ensemble, nous allons inventer des voies de communi-
cation pour se raconter nos façons d’être, de voir et de sentir. Rentrer et sortir 

de nos cachettes. Ouvrir nos cabanes.»

Comment la question de la différence se pose-t-elle à « hauteur d’enfant » ? 
Quelles curiosités, quels questionnements, quels sentiments, quelles incom-
préhensions aussi charrie-t-elle ?

Actuellement en création dans le cadre d’une résidence de recherche et de 
transmission à l’école Romain Rolland des Lilas avec les classes de CM1, 
CM2 et l’UEEA (Unité d’enseignement pour enfants autistes), ce dernier 
volet sera en tournée à partir de mars 2023. 

Durée : 40 minutes + 20 minutes d’échange avec le public

© Michael Barriera - Ville des Lilas

© Anaëlle Rosich
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L’Altérité en Partage | Exposition évolutive

Partager, ce qui nous distingue, ouvrir un espace pour cela ; et mettre en lien des in-
dividualités, des vies, des expériences, qui n’ont pas encore eu la chance de se croiser : 
tels sont les objectifs d’une telle installation. 

L’exposition « L’Altérité en Partage » a été conçue par Cerise Guyon et Emma Pas-
quer, dans le cadre de la résidence menée par la Compagnie Les EduLs sur le territoire 
des Lilas. Elle rassemble une série de photographies de Camille Reynaud réalisée au 
gré des rencontres en ateliers, et des podcasts créés par François Merlin en écoute 
libre, où les témoignages des uns et des autres résonnent et se répondent.

A partir de septembre 2022, l’exposition voyagera dans le cadre de la tournée des spec-
tacles du triptyque et sera prolongée et complétée au fil des actions de médiation (voir 
dossier pédagogique) en dialogue avec les établissements partenaires.

L’exposition a été conçue pour s’installer facilement dans des lieux divers. Elle est 
presque entièrement autoportée (structures en bois) et demande un espace minimal 
de 4 mètres sur 5 (voir Fiche technique synthétique p. 15). 

Nous contacter pour en savoir plusw

© Camille Reynaud

© Camille Reynaud
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« Tu as été une chance pour notre famille » | Lecture 
autour de la fratrie bouleversée 

« Tu as été une chance pour notre famille », glisse Matthieu Mével, à l’oreille de son 
frère Séverin, diagnostiqué autiste de façon tardive. S’adapter, de Clara Dupont-Mo-
nod, Mon frère est un extraterrestre de Florent Bénard et Un Vagabond dans la langue 
de Matthieu Mével sont trois récits qui plongent au cœur de fratries bouleversées par 
le handicap d’un frère. 

Trois récits lumineux, en guise d’hommage et de déclaration d’amour. 

Créée à la librairie Folies d’Encre des Lilas en mars 2022 dans le cadre de la résidence 
artistique de la Compagnie Les EduLs, cette lecture constitue un autre levier pour 
évoquer comment la différence nous bouleverse et nous transforme. Cette lecture 
peut être performée dans n’importe quel espace. 

Mise en voix : Claire Besuelle, Emma Pasquer et Clémence Viandier 

Durée : 40 minutes 

Nous contacter pour en savoir plus 

«...» | Le podcast pour dire nos différences

Dans le cadre des actions de sensibilisation et de territoire menées par la Compagnie 
les EduLs, de nombreux témoignages ont été recueillis et enregistrés. À partir de cette 
matière foisonnante, un podcast a été créé par François Merlin pour révéler des échos 
et résonnances entre ces voix d’âges et d’horizons multiples. 

Le podcast est intégré à l’exposition « L’Altérité en Partage ». La série sera mise en 
ligne sur les plateformes numériques de téléchargement à l’automne 2022 et sera 
complétée au fil des rencontres et ateliers de la saison 2022-2023. 

© Camille Reynaud
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Fiches techniques synthétiques

Ma fille ne joue pas 
(Forme plateau)

Equipe en tournée : 1 comédienne, 1 régisseuse et 1 
dramaturge ou 1 administratrice

Personnel d’accueil : 2 régisseurs (1 lumière/plateau 
et 1 son/vidéo)

Temps de montage : 1 journée à n-1 (1 service de 8h) 
+ 1 service de 4h de répétition le jour J ; prémontage 
des lumières à n-2 préférable

Temps de démontage : 2 heures (le soir de la repré-
sentation)

Transport décors : Petit utilitaire fourni par la Com-
pagnie, prévoir une place de parking

Dimensions optimales de l’espace scénique : 10 m 
d’ouverture sur 8 m de profondeur 

Hauteur sous perche optimale : 6 m

Vidéo : Vidéoprojecteur demandé, 3 000 lumen mini-
mum, ouverture suffisante pour couvrir l’ensemble du 
plateau en hauteur et largeur. Connexion en HDMI, 
définition HD. 

Son : Diffusion stéréo sur la façade habituelle du lieu. 
Console analogique pour un raccord en mini-jack à 
l’ordinateur de régie. 

Lumière : Minimum de 3 perches ou ponts répartis 
entre le lointain, le milieu et l’avant-scène, ainsi qu’une 
accroche de face. Hauteur de réglage optimale de 6 m. 
24 gradateurs reliés en DMX suffisant. La conduite 
est gérée par le logiciel son/vidéo/lumière Milumin : 
ordinateur et logiciel fournis par la compagnie. 

Matériel lumière demandé : 
- 6 PC 2KW
- 8 PAR CP61
- 3 découpes 614sx
- 1 lumière public avec gradateur 

Atypiques & Le Garçon cabane 
(Formes hors-les-murs)

Equipe en tournée : 1 comédienne et 1 régisseuse

Installation : 1 heure / Démontage : 30 minutes

Espace : Espace intérieur à choisir en concertation 
avec l’équipe artistique. Dimensions optimales pour 
l’espace scénique : 5m d’ouverture sur 4,5m de pro-
fondeur. Le spectacle s’adapte également à des espaces 
plus petits. 

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 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 représentation devra être dégagé pour 
l’arrivée de la compagnie (tables et autres mobiliers 
à vider ou mettre sur les côtés). Sinon, prévoir une 
demi-heure supplémentaire pour l’installation.

L’Altérité en Partage 
(Exposition)

Equipe en tournée : 1 régisseuse

Temps d’installation : 2 heures

Temps de démontage : 1 heure

Dimensions optimales de l’espace d’exposition : 5m 
par 4, hauteur 3 m, avec un mur dégagé de minimum 
4m de large pour 3m de haut, sur lequel accrocher une 
série de photos

Matériel fourni par la compagnie : 4 modules d’af-
fichage autoportés en sapin (hauteur 2m), casques et 
lecteurs mp3, un plexiglass avec texte de présentation

Responsabilité du lieu d’accueil : chargement des 
lecteurs mp3 chaque soir et mise en route des appa-
reils dans les horaires d’ouverture (fonctionnement et 
installation très simples).

N.B. Les fiches techniques complètes de chaque 
spectacle et de l’exposition sont disponibles sur 
demande.
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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, chargée de production - 07.60.70.28.39.

Image de couverture : Didier Monge - Lalathings.com 
Crédits photographiques et visuels (dans l’ordre d’apparition) : Vinciane Lebrun - Voyez-vous - http://www.voyez-vous.
tv / Michael Barriera - Ville des Lilas / Anaëlle Rosich / Camille Reynaud, « L’Altérité en Partage » - https://camillerey-
naud.fr/

Les pictogrammes qui apparaissent tout au long du dossier sont des signes issus de la cinétographie Laban et du Motif Writing. 
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