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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 – Claire Besuelle
Création musicale – François Merlin
Scénographie – Cerise Guyon 
Création lumière – Florent Jacob 
Régie – Francis Leconte

Production
Cie les Eduls 
SIRET : 753 801 299 00037
APE : 9001Z
Licence : PLATESV-D-2020-002391

Partenaires
Ateliers Médicis / Ville de Cormeilles-en-Parisis / Conseil départemental du Val d’Oise / Théâtre de l’Usine 
à Eragny / Lilas en Scène (résidence 21 financée avec le fond de soutien DRAC Île de France) / Fondation 
Philippe Sibieude sous égide de la Fondation John Bost / Ville des Lilas et Théâtre du Garde-Chasse / Anis 
Gras - Le lieu de l’Autre / L’Échangeur de Bagnolet / Théâtre du Cristal, Pôle Art et Handicap

Lauréat du Prix Création en Cours - Édition 4 des Ateliers Medicis - Site des Ateliers 
Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD.

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

Ce spectacle raconte une conquête : celle de la liberté d’être 
singulier dans une société qui nous enjoint à nous identifier. 
Celle d’une femme, d’une sœur, d’une enfant.

https://www.ateliersmedicis.fr/article/laureats-des-prix-creation-en-cours-edition-4-19622
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Le projet

« Personne n’a le droit d’exiger de la mer qu’elle porte tous les 
bateaux, ou du vent qu’il gonfle perpétuellement toutes les voiles. 

De même, personne n’a le droit d’exiger de moi que ma vie 
consiste à être prisonnier de certaines fonctions. »

Stig Dagerman

À travers ce spectacle, je veux témoigner de ce que l’autisme m’a appris ;  
sur moi et sur la fragilité, la complexité et la beauté des êtres vivants.  
Intimement hantée par le spectre autistique depuis mon adolescence,  

j’ai conçu un objet scénique où laisser danser ces fantômes et entraîner le specta-
teur dans une rêverie sur les marges. Avec ce projet, je souhaite m’interroger sur 
nos enfermements (visibles ou invisibles, nommés ou tus, diagnostiqués ou pas) ; 
et tenter en même temps d’approcher ce qui nous rassemble. Au cœur du silence :  

refaire de l’altérité une source d’émerveillement. 

Emma Pasquer

Ma fille ne joue pas est un solo, conçu et interprété par Emma Pasquer qui s’ancre dans 
l’auto-fiction pour la dépasser et la déborder. Ce spectacle  raconte une conquête  : 
celle de la liberté d’être singulier et multiple, par-delà les titres et les étiquettes. Tirant 
les fils de sa propre histoire, la comédienne invite les spectateurs à un voyage sensible 
tissé de mots, de sons, de gestes et d’images. À travers fragments d’archives, textes 
originaux et motifs chorégraphiques, elle convoque différents visages de l’altérité. Son 
propos se tisse entre les langages, proposant une écriture sensible, poétique, qui tente 
de sortir des discours (académiques aussi bien que militants) pour porter une parole 
intime donc politique sur ce sujet. 



4

L’histoire 

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 quand je tombe d’épuisement, d’avoir tant travaillé à convenir et m’adapter. Ma chute 
m’intime de sortir de quêtes stériles qui me poussent en dehors de moi et me donne le courage de 
répondre aux questions qui m’agitent : 

« Est-ce que je suis autiste ? »

J’entame alors une procédure diagnostique pour savoir si mes difficultés, longtemps masquées, 
seraient identifiables à un « trouble de la communication » ou TSA (Trouble du Spectre Au-
tistique). Je décide en même temps de faire face au miroir troublant tendu par mon petit frère,  
Romain, diagnostiqué autiste atypique quand j’avais quinze ans. 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 ré-
silience, du parcours de personnes autistes (des femmes particulièrement). Elles disent avoir été 
empêchées en premier lieu, non pas par leur autisme, mais par un sentiment de soi dégradé par les 
multiples injonction à la normalité. 

J’entreprends alors de rouvrir mes propres « archives » : photos, vidéos, textes. Je suis frappée par 
la lecture d’un manuscrit daté du 1er mars 1997 où j’écris, en préambule d’une histoire censément 
féérique : 

« Il était une fois une petite princesse qui était normale. »

Au 1er mars 1997, j’ai 6 ans et demi. J’interroge ma mère sur mon enfance, elle me raconte cette 
histoire que je connais déjà : petite, j’étais calme, très calme. J’étais une petite fille parfaite. Mais je 
ne jouais pas. Pas comme une petite fille de mon âge. 

Je fais des recherches sur les femmes autistes Asperger. Je m’intéresse aux dernières études publiées 
sur ce sujet qui mettent l’accent sur les capacités de compensation et d’adaptation des femmes, mais 
aussi sur les biais de genre qui faussent les critères diagnostiques. Je suis choquée aussi bien que 
fascinée. Certains éléments concordent avec ma propre histoire : les autistes ne jouent pas (je ne 
jouais pas), les autistes n’ont pas accès à l’imitation (je n’imitais pas spontanément mes parents). Je 
lis : « caméléons sociaux », « différence invisible », « melt down, shut down » : burn out ? Je me 
reconnais dans ces souffrances et commence à comprendre les moteurs de la course en avant qui a 
précipité ma chute. Mais le diagnostic tombe enfin et m’exclut du spectre : 

« Les scores obtenus par Madame Pasquer au module 5 de l’ADOS 2  
ne sont pas en faveur d’un trouble de la communication. »

Alors pour la première fois, je renonce à (me) nommer et (m’)expliquer. 

J’ai 29 ans et j’apprends à me démunir des « titres » qui m’ont été donnés comme de ceux que j’ai 
laborieusement conquis. Je me retourne vers mon frère et le remercie de m’avoir ouvert les yeux sur 
ma singularité. Je refais le chemin à l’envers : j’expérimente, je joue. 

C’est cette histoire que je décide de raconter : comme une trace de mes premiers pas vers une véri-
table liberté d’être. Comme une invitation aussi, adressée aux spectateurs, à rentrer dans la danse et 
à prêter attention aux mouvements profonds qui nous animent. 

Emma Pasquer 
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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
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Programme d’actions de sensibilisation 
autour du spectacle

Ce programme est conçu pour donner un aperçu non-exhaustif des actions possibles 
à mettre en place autour de la diffusion du spectacle Ma fille ne joue pas. Leur mise 
en œuvre sera systématiquement envisagée en dialogue avec les différents acteurs du 
territoire concerné et/ou les responsables des lieux partenaires. 

Objectifs de ces actions :
•  Ouvrir un espace de témoignage et de dialogue autour de l’expérience de l’altérité ; 
•  Partager les multiples sources (lectures, films, images) qui ont souterrainement 

inspiré le spectacle.
 

Collecte de témoignage (écrits ou oraux) : « Racontez-nous votre expérience de 
l’altérité » 

Rencontre en Bord Plateau sur le thème « Votre expérience de l’altérité » (à  
l’issue de la représentation) avec des invités d’horizons différents : monde du Soin, 
monde de la Recherche, monde de l’Art. 

Librairie thématique – en partenariat avec la bibliothèque de la ville et/ou une  
librairie du territoire 

« La parole est à vous... » - Série de podcasts sur la norme et l’altérité réalisés à 
partir de récoltes de témoignages ou au cours d’ateliers de pratique 

« Dire l’autisme » - Lecture(s) | Donna Williams, Temple Grandin, Babouillec, Jim 
Sinclair, Françoise Lefèvre, Joseph Schovanec, Hugo Horiot, Héloïse Breuil, Mélanie 
Fazi, Fernand Deligny, Daniel Tammet, … (cette lecture pourra être mise en voix par 
des comédiens de la compagnie ou des participants des ateliers)

Ateliers autour du mouvement et de l’expression – « Ma magnifique étrangeté »

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Création d’une forme « hors-les-murs » autour des thématiques du spectacle à 
l’automne 2021 pour une diffusion dans des lieux non-théâtraux (collège, lycée, mai-
son de quartier, centre social, institution médico-sociale, etc.) à partir de janvier 2022. 
La forme « hors-les-murs » est conçue comme une création autonome et complémen-
taire à la forme plateau. D’une durée de 30 minutes et très légère techniquement, elle 
pourra être à la fois un tremplin vers le spectacle et un prolongement de celui-ci ; mais 
aussi un point de départ possible vers des actions de sensibilisation.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Certaines de ces actions peuvent être conduites successivement auprès d’un même 
groupe : Exemple : Présentation de la forme courte / Dialogue avec le groupe sur le 
sujet de l’altérité / Atelier autour du mouvement. 

Pour plus d’informations : leseduls@gmail.com / 06.30.61.34.48.

mailto:%20leseduls%40gmail.com%20?subject=


9

Calendrier de création 

Résidences de création 
Petit théâtre du Thérain (60) – Cie de l’Éventuel hérisson bleu, août 2019 

École primaire de Condécourt (95) dans le cadre du programme de résidence  
«Création en cours #4» des Ateliers Médicis, janvier-décembre 2020

Théâtre de l’Usine à Eragny (95), juillet & septembre 2020

Studios 240 à Cormeilles-en-Parisis (95), juin & octobre 2020

Lilas en Scène aux Lilas (93), septembre 2020 à avril 2021 

L’Échangeur (93), Ateliers Médicis (93), Lilas en Scène (93), Anis Gras (94),  
octobre-décembre 2021 répétitions et création de la forme courte 

La compagnie sera en résidence partagée sur la ville des Lilas tout au long de la saison 
2021/2022.

Étapes de travail 
Vendredi 2 octobre 2020 / Théâtre El Duende (Ivry) 
Performance au Festival Pagaille et Paillette, organisé par L’Inverso Collectif

Vendredi 9 octobre 2020, 15h / Studios 240 (Cormeilles-en-Parisis)  
Sortie de résidence ( réservée aux professionnels ) 

Dimanche 11 octobre 2020, 16h / Théâtre de l’Usine (Eragny) 
Présentation d’une étape de travail dans le cadre du Festival Imago, Art et Handicap 

Vendredi 26 mars 2021 à 20h, 27 mars à 15h / Lilas en Scène (Les Lilas)  
Sortie de résidence 

Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021 à 15h / Studios 240 (Cormeilles-en-Parisis)  
Sortie de résidence 

Vendredi 29 octobre 2021 à 16h / L’Échangeur (Bagnolet)  
Présentation professionnelle

Diffusion 2021/2022 et 2022/2023 
28 janvier 2022 - L’Antarès (Vauréal, 95) 
31 mars 2022 – Théâtre du Garde-Chasse (Les Lilas, 93) 

Forme « hors-les-murs » 
19 décembre 2021 - Les Déchargeurs (Paris, 75)

(Calendrier en cours de construction)

Captation vidéo /Prix de vente (forme longue & forme courte)  
Disponibles sur demande  
 leseduls@gmail.com 

mailto:%20leseduls%40gmail.com%20?subject=
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La Compagnie Les Eduls 
(Troupe des EduLchorés) 

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), son action se situe entre création, transmission et recherche, et 
place toujours le corps au centre.

Ses spectacles se saisissent de sujets ayant trait à l’intime (l’identité, la mémoire, le 
couple, la maladie) et mêlent les medium expressifs (danse, théâtre, musique) selon 
des dramaturgies plurielles qui convient le spectateur à une expérience sensible. Vie de 
Grenier (2012), création collective pour 11 comédiens et un quatuor à cordes dirigée 
par Emma Pasquer, reçoit le prix du public au Festival Nanterre sur scène et est pro-
grammé au théâtre du Soleil dans le cadre de la 10e édition du Festival Premiers Pas. 
Jeanne et Serge (2015), création originale à partir d’un texte de Luca Stefanini comise 
en scène par Emma Pasquer et Tristan Lhomel, pousse plus loin la recherche de  la 
compagnie sur le tressage des mots et du mouvement.

La création se poursuit au-delà des représentations, notamment à travers la mise en 
place d’ateliers. En effet, la conception d’un volet d’actions culturelles, exigeant et co-
hérent avec l’identité artistique de la compagnie, fait partie de ses engagements de-
puis l’origine (Levé de rideau, 2013-2014 & 2014-2015, avec les écoles primaires de 
Cormeilles-en-Parisis, Au bord du début, 2017, au seIn de l’école de la 2ème chance à 
Sarcelles). 

Après deux années de mise en sommeil de la compagnie pour terminer sa thèse de doc-
torat, Emma Pasquer initie en 2018 un projet de recherche sur l’autisme, qui prendra 
la forme d’un solo intitulé Ma fille ne joue pas. 
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Emma Pasquer
Metteur en scène & interprète 

Emma Pasquer est à la fois chercheuse et praticienne : 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, qu’elle enseigne à son tour à partir de 2013. 

En 2008, elle fonde la troupe des EduLchorés (devenue aujourd’hui Compagnie Les 
Eduls), dont elle assure depuis 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. 
De 2013 à 2020, elle participe aux Enjeu(x) Pro, concept de performance conçu et 
dirigé par Delphine Eliet (104, Théâtre Sylvia Montfort, Tarmac, Théâtre de la Cité 
International, CNSAD) ; elle interprète Stella dans la lecture de Désastres de Jean-Paul 
Rouvrais (Théâtre de la Tempête). En tant chorégraphe, elle collabore avec Rémi Prin, 
Georges Vauraz et Laura Zauner. 

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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Contact

COMPAGNIE LES EDULS 
1, avenue Simone de Beauvoir 
95240 Cormeilles-en-Parisis 

leseduls@gmail.com 

Sur Facebook – Compagnie Les Eduls

www.leseduls.fr

Emma Pasquer, directrice artistique – 06.30.61.34.48

Image de couverture : Photographies de Robert Arnoux, montage de Laura Périnet-Marquet 
Crédits photographiques : Vinciane Lebrun / Voyez-vous - http://www.voyez-vous.tv 
Conception graphique : Laura Périnet-Marquet

mailto:%20leseduls%40gmail.com%20?subject=
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