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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
Avec des textes de Donna Williams, Temple Grandin, Fernand Deligny,
Babouillec, Aristote, Emma Pasquer, entre autres.

Distribution

Conception/Jeu – Emma Pasquer
Dramaturgie – Claire Besuelle
Création musicale – François Merlin
Scénographie – Cerise Guyon
Création lumière – Florent Jacob

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 / Fondation Philippe Sibieude
sous égide de la Fondation John Bost.

Ma fille ne joue pas est un projet de recherche et de création
autour de l’autisme et de la neurodiversité. Il prend la forme
d’un solo, conçu et interprété par Emma Pasquer.
La comédienne tire les fils de sa propre histoire et nous embarque
dans un témoignage sensible, tissé de mots, de sons, de gestes et
d’images.
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Une écriture en mouvement
Ma fille ne joue pas est un projet d’écriture de plateau dont je suis la metteure en
scène. Le choix de cette modalité d’écriture découle d’abord du sujet de cette création. J’ai choisi de parler de la quête de la liberté d’être soi dans une société normative,
à travers la question de la neurodiversité, qui, entre autres formes d’altérité, peine à
se déployer.
J’ai choisi de créer un spectacle autour de ces thématiques en m’appuyant sur mon
propre cheminement ainsi que sur mon questionnement sur l’autisme (celui de mon
petit frère et le mien, mon autisme potentiel). Le point de départ de l’écriture est
donc un témoignage. Celui d’une petite fille « parfaite », devenue une jeune femme
surentraînée à l’adaptation qui s’effondre d’épuisement à 27 ans, le plus haut des diplômes en poche, pour enfin trouver le courage et l’audace de se poser la question de
son identité, ou plutôt de sa singularité, à travers une procédure diagnostique d’un
côté et des recherches personnelles de l’autre.
Afin de transformer ce matériau biographique en matériau de théâtre, il me fallait le
mettre à l’épreuve du plateau. J’ai écrit des bribes de texte qui se sont nourries d’improvisations ; et vice versa. Dans cet aller-retour, ma propre expérience était mise en
perspective et enrichie de strates supplémentaires : mes mots gagnaient en épaisseur
de sens et mon histoire résonnait avec celle de nombreuses autres (femmes autistes,
handicapées, surdouées, hors-normes).
D’un autre côté, ce sujet m’intimait de trouver une façon spécifique de le traiter, à
la fois pour mettre en perspective cette première strate autobiographique, mais aussi
pour former des moyens d’expression qui soient à même de raconter ces façons autres
d’être au monde. J’avais le désir de concevoir un récit synesthésique où tous les langages du plateau se complètent et se répondent pour signifier ; où la parole, les mouvements et les sons se mêlent pour exprimer un au-delà des mots. Or, ce tressage ne
pouvait se concevoir qu’à partir du plateau lui-même. J’ai donc choisi de m’entourer
de quatre collaborateurs, aux champs de compétences et aux sensibilités multiples :
Claire Besuelle, dramaturge, Cerise Guyon, scénographe, Florent Jacob, créateur lumière et François Merlin, créateur son, qui ont été autant de miroirs réflecteurs de
mes propres propositions ; et qui m’ont accompagnée dans la conception d’une écriture où l’espace comme le son et la lumière construisent autant qu’ils soutiennent le
propos du spectacle.
Enfin, je dirais que le désir d’écrire depuis le plateau et pour le plateau fait intimement partie des raisons qui m’ont poussée à faire du théâtre : c’est mon projet depuis
le départ. Peut-être que cela changera dans les années à venir, mais pour le moment
c’est cette potentialité que j’ai envie d’expérimenter. Ce qui me tient le plus à cœur
dans ce processus d’écriture, c’est la liberté de laisser les corps (en l’occurrence le mien)
dialoguer avec la beauté d’un espace vide et de ce dialogue, faire naître un geste intime
qui dévoile en même temps quelque chose de notre humanité. Écrire au plateau, c’est
enfin la possibilité de défendre une écriture du mouvement : mouvement du corps
dans l’espace, mouvement de la parole dans le corps, mouvement de la pensée dans les
silences… Et, je l’espère, l’opportunité d’élaborer une écriture en mouvement.
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Note d’intention de mise en scène
« 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 spectateur 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.
Pour moi, l’autisme a été une invitation à me démunir, de mes certitudes et de mes
« titres », pour laisser émerger l’audace de n’être rien d’autre que soi ; et plus encore.
C’est ce que j’espère partager à travers ce spectacle.
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, ce cadre réglé me rassurant et me
stimulant à la fois, passionnée que j’étais depuis ma petite enfance par la perspective
de devenir « quelqu’un » : quelqu’un de brillant et surtout, quelqu’un de normal.
J’ai 27 ans quand je tombe d’épuisement, d’avoir tant travaillé à convenir et m’adapter.
Un gouffre intérieur s’ouvre et m’intime de sortir de quêtes stériles qui me poussent
en dehors de moi. J’ose enfin me demander qui je suis et répondre aux questions qui
m’agitent, au premier rang desquelles se trouve celle-ci :
« Est-ce que je suis autiste ? »
Je décide alors d’entamer 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, Romain, diagnostiqué autiste atypique quand
j’avais quinze ans. La procédure est longue et s’étend sur plusieurs mois : en attendant,
je rassemble les pièces du puzzle de ma vie et 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) empêché en premier lieu par un sentiment de soi dégradé
par les multiples injonction, explicites et implicites, à la normalité. Stimulée par mes
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découvertes, j’entreprends de rouvrir parallèlement 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, les autistes n’ont pas accès à l’imitation. Je ne jouais pas, je n’imitais pas 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. »
Le docteur m’explique que je partage des caractéristiques comme des difficultés avec
les autistes Asperger ; qu’il est naturel que je m’y sois identifiée. Nous partageons la
souffrance du tiraillement, la peur du rejet, la fatigue de l’adaptation. Mais la source
de mes peines diffère. Au lieu d’être différemment câblé, mon cerveau est plutôt hyper-câblé. Les mots manquent pour décrire ce que je découvre comme mon mode
de fonctionnement : précoce, surdouée, HPI, HPE… 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 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 véritable liberté d’être. Comme une invitation aussi, adressée aux spectateurs, à rentrer dans la danse et à prêter attention aux mouvements profonds qui les
animent.
Le projet
Pour ma première production professionnelle, j’ai choisi de poser un geste intime,
tant par son sujet que par sa forme (un solo), afin de déployer pleinement mon univers artistique. Pour autant, la création est pour moi une affaire de dialogue entre
des partenaires de travail d’abord, puis avec un public ensuite. Pour cette raison (et
pour d’autres citées plus haut), j’ai réuni autour de ce projet une équipe de quatre
personnes qui participent au processus de création. In fine, c’est moi qui tranche et
qui signerai la mise en scène. Toutefois nos échanges et notre collaboration sont essentiels pour moi dans mon processus d’écriture. Aussi, j’ai choisi de tisser cette note
d’intention de leurs mots, pour vous donner à lire et à imaginer nos dialogues et nos
questionnements.
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Depuis plusieurs années, le projet d’écrire un spectacle sur l’autisme traînait dans mes
carnets. J’avais l’envie de parler de mon petit frère Romain, et de sa façon si particulièrement d’être au monde et ce faisant d’inventer une forme, non didactique, qui
permette de sensibiliser un large public à ce sujet. Dans ce premier projet je me plaçais
« au bord » en tant que sœur, témoin privilégié mais néanmoins extérieur. C’est
finalement quand ce sujet est entré directement dans ma vie, à travers une expérience
d’épuisement et un questionnement sur mon identité, que la nécessité d’en faire un
spectacle est véritablement née.
Tout de suite, j’ai décidé que sa forme serait un solo, écrit à partir du plateau selon une
dramaturgie plurielle mêlant les mediums expressifs. Je n’envisageais pas déléguer à
un interprète ce geste intime. J’avais le désir d’offrir au plateau ce que mon corps avait
à raconter en déployant ses langages et sa mémoire. Je souhaite faire le pari d’une écriture qui se tisse entre les mouvements, les mots, les sons, les projections et l’espace ;
selon une partition où s’enchevêtrent motifs chorégraphiques, fragments de textes
empruntés à d’autres voix et fragments de textes composés pour le spectacle. Écriture
sensible, poétique, qui s’ancre dans l’autofiction mais la dépasse et la déborde.
La première nécessité d’un tel projet était donc de s’étaler sur un temps long et de
faire alterner des périodes d’expérimentation au plateau, en dialogue avec mes collaborateurs, et des périodes de recherche et d’incubation. Dans la conception de ce
spectacle, deux écueils étaient à éviter : le « trop » biographique d’un côté (exposant
le spectateur à la sensation désagréable d’assister en voyeur à quelque chose qu’il ne
devrait pas voir) et le spectacle « à thème » de l’autre (multipliant les sources et points
de vue autour d’un sujet dans un tourbillon de références sans fond ni forme). D’autant plus que venant de terminer un travail intellectuel de grande ampleur (une thèse
de doctorat sur l’interdisciplinarité dans la formation de l’acteur), il me fallait veiller
à inventer des protocoles de recherche visant la création et non plus la construction
d’un exposé académique.
Mon projet se précisait donc en ces termes : exprimer à travers un récit scénique comment mon existence et ma quête ont été traversées par l’autisme ; et ainsi, sortir des
discours (académiques aussi bien que militants) pour porter une parole intime donc
politique sur ce sujet.
Me revient alors un souvenir de spectatrice. J’ai 18 ans et j’assiste à une représentation
de Questo buio feroce de Pippo Del Bono. Je quitte la salle du théâtre du Rond-Point
en larmes, outrée. Je trouve ce que j’ai vu totalement obscène et je n’arrive pas à me
départir de l’image de mon frère, Romain, à la place de Bobò, acteur sourd et muet
fidèle compagnon du metteur en scène italien. J’ai la sensation d’une instrumentalisation malsaine, intolérable. Je suis choquée, heurtée. Cette anecdote me revient à l’orée
de ce projet. Je comprends, plusieurs années plus tard, que l’idée de « rendre visible »
la différence d’une personne, de l’offrir en représentation, m’était alors insupportable.
D’ailleurs, mon frère était mon frère et il était très rare que je parle de son autisme. À
ma pudeur s’ajoutait une gêne, voire un interdit, que ce projet m’invitait à traverser,
dépasser, transgresser. « Rendre visible » ou plutôt donner à voir, mais aussi à entendre et à sentir devint alors le leitmotiv du processus de création.
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« La fonction de dramaturge est par excellence
floue : jamais semblable et toujours à réinventer.
Moins qu’une question de fonction, c’est donc
d’abord une question de rencontre. 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. Un témoignage sensible d’abord,
qui lui permette d’affiner ses choix en fonction de
ce que ses propositions faisaient bouger en moi.
Ce fut ma première et principale tâche, en tant
que dramaturge : 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 ; d’autre part,
l’échange sur les effets de sens dans la manière de
monter entre eux les différents fragments (textes,
motifs chorégraphiques, archives audio et vidéo)
qui trament le spectacle à venir. 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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Les protocoles de création
Un premier espace-temps de recherche, à l’été 2019, nous rassemble Claire Besuelle et
moi-même. En amont, j’ai beaucoup lu, tant des ouvrages scientifiques sur l’autisme
que des récits de vie (de parents et d’autistes en mesure de communiquer leur vision
du monde). J’ai aussi visionné un certain nombre de documents audiovisuels, de Ce
gamin-là de Fernand Deligny à Bruit blanc, reportage sur le travail de Mathilde Monnier avec une jeune femme autiste, en passant par Dernières nouvelles du cosmos. Au fil
de ces recherches, je note des gestes, des attitudes, des qualités de mouvements récurrents que j’observe chez les personnes autistes : se balancer, tourner en rond, sauter,
se tordre, se frapper, tomber. J’utilise ces premiers constats pour me lancer dans des
improvisations sous le regard de Claire ; je laisse ces verbes me mouvoir et accueille les
états intérieurs qu’ils génèrent, explorant ce qui pourrait être, pour mon corps, une
« perception autistique ».
En utilisant les outils de l’analyse labanienne du mouvement (Effort et Motif Writing) , Claire note mes improvisations. Elle ne note pas précisément le geste, mais des
qualités et des combinaisons de qualités qui reviennent dans mes propositions. Les
objectiver dans l’écriture me permet ensuite de travailler ces qualités de mouvement
en soi, en portant d’abord attention au type de rapport au poids, au flux, à l’espace et
au temps qu’ils induisent en tant qu’interprète, en les détachant d’un contexte. Au
fil du temps nous dégageons trois postures dites « totem » et cinq motifs principaux,
auxquels viennent s’ajouter une série de gestes et petits mouvements (cf. schémas
page suivante). Ces motifs deviennent un premier niveau de langage, donc d’écriture,
qui va progressivement structurer ma trajectoire dans le spectacle.
Paradoxalement, ces improvisations, apparemment déliées de mon contexte biographique, rappellent à moi des souvenirs d’enfance. Avec mon frère et ma sœur (nous
sommes quatre enfants), nous inventons un vaste processus cathartique, au grand
damne de mes parents. On se met à faire les « différents », les zinzins, les maboules.
On invente des jeux qui n’en sont pas vraiment, des danses qui plaisent à Romain.
On l’entraîne et on se décharge en même temps du poids du silence qui pèse entre
nous au sujet de sa différence. Je me souviens alors de mon père qui exige : « Arrête
de faire ton autiste ». Sur le plateau, je transgresse cet interdit. D’ailleurs, autiste, je le
suis peut-être ; alors qu’en ai-je à faire ? Je me tais, je tourne, je tombe, me balance, me
berce : comme mon frère le faisait petit, avec une sensualité déconcertante et comme
je l’ai moi-même fait pendant toute ces années sous couvert de danse contemporaine
puis de recherche sur le mouvement. Ces motifs me sortent aussi de mes postures et
de mes routines, qui sont autant d’enfermements. Fréquenter ces gestes autres me
permet de creuser de nouvelles qualités de mouvement et de jeu et d’aller à la rencontre de cette perception du monde de manière sensuelle. Sur le chemin, je découvre
que ce langage, censément contraignant ou contraint, me libère de mes propres carcans et m’ouvre un espace de communication inédit avec le public.
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Textes originaux et tissus de citations
Parallèlement, nous nous immergeons dans les textes et archives sur l’autisme, sélectionnant des extraits qui résonnent en moi. Je suis bouleversée par la lecture de Donna
Williams, par les témoignages de Temple Grandin et de Françoise Lefèvre ; troublée
par l’œuvre de Babouillec et de Lucille Notin-Bourdeau ; inspirée par la relecture
de textes de théâtre comme 4:48 Psychose de Sarah Kane, Seuls de Wajdi Mouawad,
L’Hydre d’Heiner Müller. Entre (bien d’)autres. Je découvre alors que l’une des modalités d’accès à la parole des personnes autistes est l’écholalie : « répétition automatique des paroles d’un interlocuteur ». Démunis sur les règles (souvent implicites) de
la communication, les autistes empruntent souvent les formules et les mots des autres.
J’en fais un principe d’improvisation cherchant à laisser émerger, dans cette répétition
de mots entendus, ou lus, la vibration de ma propre voix et le mouvement qu’ils font
naître en moi.
Je commence donc à découper des extraits, chapitres, pages, lignes que je mets au
contact du plateau à travers des improvisations. De celles-ci naît l’idée de textes palimpsestes, originaux, où ma parole se mêlerait à ces voix dans un immense tissu de
citation, où le locuteur ne cesserait de disparaître et de se redéfinir. Un premier texte
voit le jour, que j’intitule « Généalogie », concert de voix entre lesquelles je me meus.
Je découvre, avec intérêt et en même temps stupeur, les dernières recherches sur l’autisme au féminin et notamment 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 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.
D’autres improvisations donnent naissance à des textes originaux : « Le Mur »,
poème à deux voix où je me mets dans la peau de mon frère pour dire son silence et
« la Chambre jaune », réinvention d’une scène mémorielle de mon adolescence où je
rêve de lui dire tout ce que j’ai sur le cœur (mon incompréhension, mon trouble, mon
amour).
Extrait du Mur
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

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

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
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Une chambre d’écho : son, lumière, espace
Avec le concours de François Merlin, créateur sonore, je commence aussi à alimenter
une « banque de sons », ordonnée par un principe de résonance. Au même titre que
certains textes du spectacle, l’environnement sonore et la musique seront écrits sur
le mode du collage et du montage, eux-mêmes inspirés par mes expérimentations au
plateau :
« La principale envie quant à la composition de la musique et de l’environnement
sonore du spectacle était de mixer, superposer et faire se rencontrer différentes sources
sonores : entretiens, bruitages, sound design et compositions originales. 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
états du spectacle. Les compositions, parfois enveloppantes, refuges et soutiens ;
parfois menaçantes, voire agressives, créent un environnement acoustique qui se
caractérise par la recherche inlassable d’une stabilité qui échappe constamment. »
François Merlin, Créateur sonore
Au fur et à mesure des expérimentations au plateau, les modalités d’apparition de la
parole dans le spectacle se déclinent et se définissent : je souhaite traiter le langage
comme un matériau sensuel et jouer de la présence charnelle des mots. Ceux-ci seront aussi bien dits (par moi), que projetés dans l’espace (syntagme isolé tenant lieu de
titre, listes de références bibliographiques couvrant le cadre de scène, archives manuscrites apparaissant en surimpression) et diffusés au travers de la création sonore. Avec
François, nous décidons d’orchestrer deux grands montages de voix : un premier qui
ouvrira le spectacle, ménageant ainsi un premier espace de résonnance entre des paroles hétéroclites, du « Je ne suis pas autiste » de François Fillon au jargon ludique de
Brigitte Fontaine qui se découvre Asperger, en passant par le témoignage de ma mère
et la logorrhée vibrante de Donna Williams ; un second, qui clora le spectacle, mêlant
les voix des membres de ma famille aux citations musicales des « tubes » de ma quête
dans une joyeuse cacophonie.
À ce moment-là, je ressens le besoin de retraverser les archives vidéo de ma propre
famille. Je veux retrouver des traces d’une période précise dont j’ai des souvenirs aussi
forts que confus : celle du repli sur soi de mon frère. Entre ses deux et quatre ans,
Romain s’est emmuré dans le silence, passant des heures à aligner des objets de toutes
sortes, sourd et aveugle à nos présences. Mon souvenir est violent, transfigurée par mon
incompréhension d’adolescente et le trouble que sa façon d’être générait en moi et je
découvre des images d’une étonnante douceur. Objectivée par ces vidéos, au prisme
du caméscope de mon père, j’observe la joie palpable de mon frère d’évoluer dans une
bulle aussi enveloppante qu’hermétique. Je choisis alors de partager certaines de ces
archives en les projetant dans l’espace, pour donner à voir aussi bien qu’à sentir, dans
le frottement créé par la superposition de ma présence en chair et en os et ces images,
cette qualité de présence au monde.
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Après presqu’un an de pause dans les répétitions, nous reprenons le travail en juin
2020 après avoir beaucoup échangé à distance pendant le premier confinement. L’idée
principale de la dramaturgie de la pièce est alors de commencer par une forme de conférence sur l’autisme, qui se décalerait au fur et à mesure de l’irruption de mon histoire
et de mes archives personnelles au cœur d’un propos aux allures scientifiques. Nous
nous heurtons néanmoins toujours à la difficulté de commencer par cette conférence,
même si son propos (pour résumer, une interrogation sur l’aptitude des cadres institutionnels et sociaux à penser et accepter la neurodiversité) nous tient évidemment à
cœur. Parallèlement, le travail d’improvisation par et sur le mouvement se prolonge,
notamment au travers d’une série d’explorations que nous appelons « we need to talk
about l’enfermement » : au-delà de l’autisme comme sujet, se dessine déjà un autre horizon, plus intime et plus vaste à la fois, celui de la liberté à être dans un environnement
toujours plus normatif (quelles que soient les normes dont on parle).
Juin 2020 marque les premières tentatives dans l’espace, avec un travail d’états lumineux et de projections d’archives personnelles sur différentes surfaces. Florent Jacob,
créateur lumière et Cerise Guyon, scénographe, nous rejoignent alors. Nous testons
différents agencements, différentes combinaisons entre les matériaux, sans préjuger de
ce qui pourrait fonctionner ou non : c’est bien depuis le plateau que doivent se trouver
les liens organiques entre les motifs, les textes, les images et le son.
« Il s’agira d’abord pour moi d’accompagner la trajectoire intérieure d’Emma.
Seule en scène une multitude d’émotions se complètent. Comment leur donner
aussi un poids visuel, une réponse ou une contradiction. Comment appuyer sur
ce chemin solitaire qui est en même temps une ouverture à un public. Comment
compléter la palette de ses sensations, par une expérience sensible pour le spectateur : montrer ce qu’elle peut voir et pas seulement «la montrer» ; se glisser, avec
l’abstraction de la lumière, à l’intérieur de son regard. »
Florent Jacob, Créateur lumière
Au fur et à mesure des répétitions, apparaît l’idée selon laquelle l’espace serait la
chambre d’écho d’une intériorité multiple en prise avec un questionnement identitaire. Les extraits de mon diagnostic deviennent les balises incongrues d’une trame
poétique. De la conférence ne reste plus qu’un écran, placé au centre de l’espace scénique, sur lequel les archives projetées débordent sans jamais y être contenues avant
que de laisser apparaître les résultats énigmatiques du test : trace d’un échec du discours, des idées reçues et projections à se saisir de ce sujet.
« C’est l’utilisation des vidéos qui m’a servi de déclic : parce qu’elles posaient des
contraintes de forme, l’enjeu était d’en tirer avantage pour y donner du sens. La
contrainte : avoir une, ou des, surfaces de projection. L’intuition : pas besoin
d’être toujours net, travailler avec des archives, c’est aussi les transformer en matière, déjouer leur lisibilité pour leur donner un aspect sensible.
Pour cela, 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, déroulé sur scène, créant un écho à ce qui va
ensuite être nommé ‶la Chambre Jaune″. Ce que l’on aperçoit ou nomme fugacement prend sur le plateau une forme monumentale. Dans la vidéo suivante,
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c’est un enfant dans l’eau que l’on regarde, et au plateau un voile fluide s’installe.
Celui-ci raconte l’eau, son aspect enveloppant, mais aussi l’opacité. La façon dont
il est installé : sur une tringle, visible, avec les œillets, donne par contraste une
matérialité à cette matière poétique, la ramène dans la technicité et la précarité
de l’univers du théâtre. Les perches, les guindes, les projecteurs, sont aussi de sa
famille. Cela emmène aussi dans l’imaginaire du rideau ‶domestique″, donc de la
fenêtre, et par métonymie, de la maison.
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 exposés, pour tenter de former une image globale de cette histoire.
Nous avons beaucoup cherché quel était le point de départ du spectacle dans l’espace, et avons évoqué de multiples cheminements possibles. La première intuition
était de travailler par strates, c’est-à-dire d’explorer le plateau dans sa profondeur,
par couches. Mais à mesure que la dramaturgie s’écrivait, c’est le vide initial qui
nous a semblé le plus juste : partir du plateau nu, de la cage de scène noire, pour
emplir peu à peu l’espace d’images, d’objets, de surfaces. Le plateau suit le cheminement de l’interprète, qui, au bord d’un gouffre intérieur, convoque ses souvenirs pour explorer son histoire, y trouver des réponses, et faire exploser sa joie.
Les surfaces de projections 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, sors des
cadres que nous mettons en place, comme si le dispositif ne pouvait contenir tout
ce qu’il y a dire. Je ne veux pas créer une belle image, qui enferme, mais laisser la
place au débordement, à l’inattendu, à la joie, à l’irrésolu. »
Cerise Guyon, Scénographe
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Ouverture(s)

« Comment as-tu su que dans la pierre que tu as sculptée il y avait un cheval ? »
Un enfant à Brancusi
Depuis le début de ce processus de création, nous avons déjà organisé quatre étapes
de travail, plus ou moins publiques, car cette exposition et le dialogue qu’elle génère
me sont nécessaires pour éprouver mes propres intuitions, les confirmer ou les infirmer. D’autres sorties de résidence sont à venir et mon équipe et moi sommes sincèrement curieux de la rencontre avec le public, qui, sans nul doute, permettra encore de
faire évoluer ce spectacle, que nous diffuserons, le plus largement possible, à partir de
la rentrée 2021.
Ce projet est ambitieux et même s’il commence à trouver sa forme et son langage, du
temps de travail est encore nécessaire pour ancrer ces choix dans le présent du plateau
et affiner la partition qui se tresse entre les mediums expressifs, mais aussi pour « rôder » cette partition aussi bien au niveau de la régie que du jeu. Avec Florent Jacob,
créateur lumière et régisseur général, nous avons décidé d’intégrer l’ensemble de la régie sur le logiciel Millumin : celui-ci permet de mêler la lumière, le son et la vidéo sur
une même timeline. Au-delà de l’aspect pratique, cet outil rentre en cohérence avec
la dramaturgie de ce spectacle, plurielle et organique. Je crois que ce travail d’écriture
au plateau, pour être de qualité, nécessite du temps et la présence de l’ensemble des
collaborateurs en répétition. C’est ce dont nous avons aujourd’hui besoin pour aller
au bout de ce projet.
Une fois le spectacle achevé, nous pourrons concevoir différentes actions de sensibilisation autour des sujets qu’il soulève, que nous mettrons en place au fil de sa diffusion. Cette dimension est essentielle pour moi mais pour qu’elle ait un sens, il me fallait d’abord me consacrer au spectacle comme « objet artistique » afin d’éviter toute
tentation de didactisme et d’instrumentalisation.
Enfin, avec Claire Besuelle, nous envisageons d’établir une partition de la pièce en cinétographie (écriture du mouvement Laban) où figureraient l’ensemble des langages
mobilisés au plateau, du texte aux mouvements en passant par les sons et les projections.

Emma Pasquer
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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
programmé 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
cohérent avec l’identité artistique de la compagnie, fait partie de ses engagements depuis l’origine (Levé de rideau, 2013-2014 & 2014-2015, avec les écoles primaires de
Cormeilles-en-Parisis, Au bord du début, 2017, au sien de l’école de la 2ème chance à
Sarcelles).
Après deux années de mise en sommeil de la compagnie pour terminer sa thèse de
doctorat, 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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L’Équipe
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 apprentissage 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 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 Wallon à l’Université Paris Nanterre), elle s’intéresse à l’interdisciplinarité dans la formation 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.

Claire Besuelle – Dramaturge

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 rédige actuellement 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.
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.
Après avoir été interprète dans plusieurs compagnies, 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.
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François Merlin – Créateur son

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, notamment en collaboration avec Pauline Rousseau et Arthur
Leparc.

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 projets 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 PierreYves Chapalain et Bérangère Vantusso. Il conçoit également des spectacles avec le
plasticien Theo Mercier (Radio Vinci Park, La fille du collectionneur).
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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
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