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Une femme patiente près d’un écran de projection. Derniers 
préparatifs avant que le public ne s’installe. Elle est Docteure ès 
arts et humanités. Il n’était pas prévu qu’elle parle. Pourtant, la 
communication commence. Son sujet, l’autisme, résiste aux dis-
cours et se heurte à ses silences. Depuis son désarroi émerge un 
témoignage sensible, tissé de mots, de sons, de gestes et d’images.
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Le projet
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 récit sen-
sible, tissé de mots, de sons, de gestes et d’images. 

C’est aussi un projet d’écriture de plateau, où le corps est au centre. Son point de dé-
part : 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 di-
plômes en poche. Elle trouve enfin le courage et l’audace de se poser la question de 
son identité, ou plutôt de sa singularité, à travers une procédure diagnostique et des 
recherches personnelles. 

Le propos 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 et fragments de textes composés pour le spectacle. Écriture sen-
sible, poétique, qui s’ancre dans l’auto-fiction mais la dépasse et la déborde. 

Cette création raconte une quête de liberté dans une société normative, à travers la 
question de la neurodiversité. De par sa forme (un récit scénique sous-tendu par une 
expérience intime), elle entend sortir des discours (académiques aussi bien que mili-
tants) pour porter une parole intime donc politique sur ce sujet. Enfin, elle constitue 
une invitation adressée aux spectateurs à s’interroger ensemble sur nos enfermements 
(visibles ou invisibles, nommés ou tus, diagnostiqués ou pas) ; et en même temps à 
rêver à ce qui nous rassemble. 

Au cœur du silence : refaire de l’altérité une source d’émerveillement.
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Une écriture en mouvement
Note d’intention de mise en scène

Ma fille ne joue pas est un projet d’écriture de plateau dont je suis la metteure en scène 
et l’interprète. Pour ma première production professionnelle, j’ai choisi de poser un 
geste intime, tant par son sujet que par sa forme, afin de déployer pleinement mon 
univers artistique. 

J’ai choisi de créer un spectacle autour de ces thématiques en m’appuyant sur mon 
propre questionnement sur l’autisme (celui de mon petit frère et le mien, mon au-
tisme potentiel). 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 ex-
périence 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 forger 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 lan-
gages du plateau se complètent et se répondent pour signifier ; où la parole, les mou-
vements 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 multiple : 
Claire Besuelle, dramaturge, Cerise Guyon, scénographe, Florent Jacob, créateur lu-
mière 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 écri-
ture où l’espace comme le son et la lumière construisent autant qu’ils soutiennent le 
propos du spectacle. 

Enfin, au cours du processus de création, j’ai découvert, 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 m’a naïvement 
déconcertée et s’est formée 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. 

Emma Pasquer
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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 atten-
dant, 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 rési-
lience, 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 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’imi-
tation. 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 laborieu-
sement 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 liber-
té d’être. Comme une invitation aussi, adressée aux spectateurs, à rentrer dans la danse et à prêter attention 
aux mouvements profonds qui les animent. 
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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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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 di-
rigée 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 co-
mise 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 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 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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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 assis-
tante 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 Lho-
mel. 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 plu-
rielles. 



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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