
LA TROUPE DU CAILLY

Une troupe singulière au sein de L’ESAT ‘Les ateliers du Cailly’
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LA TROUPE

‘La troupe du cailly’ est une troupe permanente professionnelle constituée de 8 comédiennes et 
comédiens en situation de handicap. En effet, depuis septembre 2014 une nouvelle discipline, le théâtre, 
a vu le jour au sein de l’ESAT ‘Les ateliers du Cailly’, à Bapeaume-Les-Rouen. Seule proposition de ce type 
en Normandie, la troupe mène un travail de recherche et de productions diffusés dans divers réseaux : 
théâtres, collèges, bibliothèques, entreprises… 
Quand un comédien rejoint la troupe,  il s’engage dans un parcours de formation et de professionnalisation, 
encadré par des comédiens professionnels de la troupe de l’Escouade. En effet, cette compagnie, 
conventionnée avec la Ville de Mont-Saint-Aignan, s’est vue confier par l’ARRED, la direction artistique de 
cette aventure théâtrale et humaine. Emmanuel Billy, Christine Leroy, Sophie Caritté, Valérie Diome, metteur 
en scène et comédiennes, et Ilham Aniss danseuse et chorégraphe coordonnent la formation et orientent 
les propositions artistiques. L’envie serait de continuer d’accueillir des metteurs en scène ou autres artistes 
pour élargir ce travail de formation et de réflexion. 
Nous revendiquons, dans nos propositions artistiques, la mixité de la distribution. Loin de nous l’idée 
de stigmatiser le handicap mais plutôt d’en faire une force créative. Sur le plateau, artistes ‘différents’ et 
‘ordinaires’ travaillent ensemble et croisent leur potentiel et leur singularité : découvrir, partager, croiser 
sont les clefs d’une ouverture culturelle qui enrichit le spectacle vivant et l’offre culturelle.

Vincent Bellenger, Chloé Belin, Awa Diawara, Aldo Fremin, Claire Gruel, Hervé 
Langbourg, Sofia Leprêtre, Mickaël Saumon sont les artistes permanents mais de 
nouvelles recrues vont peu à peu être intégrées.
 
Le travail théâtral est prioritaire, mais les usagers gardent en parallèle leur travail dans un autre atelier au 
sein de l’ESAT. En effet, les acteurs ont la possibilité de quitter l’activité s’il le souhaite en fonction de leur 
désir, de leur projet personnel, de leur aptitude à développer ou non leur sens artistique, à répondre ou non 
aux contraintes liées à cette activité.

Outre le trainning hebdomadaire proposé, le planning du groupe est modulable en fonction des créations 
et des agendas de programmation liés à l’activité artistique.
Les distributions se font en fonction des projets. L’ensemble du groupe n’étant pas obligatoirement 
distribué sur toutes les créations.

Une démarche artistique et humaine
L’art est un outil précieux pour révéler, valoriser le potentiel de personnes en situation de vulnérabilité, exclues 
de la culture souvent depuis la petite enfance. Le spectacle vivant est un vecteur privilégié pour faire évoluer 
le regard sur le handicap. Le lien et l’ouverture sociale sont au cœur du propos artistique de création et 
de diffusion. L'art est un moyen fédérateur qui favorise la rencontre, pour peu que l'on se défasse de ses 
préjugés et que l'on fasse preuve d'ouverture d'esprit. 

Un espace de travail 
Au sein de l’ESAT, la troupe bénéficie d’un espace de travail permanent pour expérimenter, se former, 
répéter… Cependant nous favorisons les résidences de création dans les divers théâtres de la région. 
L’idée d’inclusion est déterminante et commence au sein même des structures professionnelles. ‘Les 
divers et varié.e.s’ ont leur place dans les lieux culturels et de nombreux partenaires nous suivent et nous 
accueillent : l’Étincelle (Rouen), Théâtre en Scène (Duclair), Le Rayon Vert (St Valéry en Caux), Le Sillon 
(Petit-Couronne), La Rotonde (Petit-Couronne)…

« L'art est le plus court chemin de l'Homme à l'Homme » André Malraux



Le K-Barré est joué seul ou accompagné d’une seconde partie 
dancefloor
 

Partie K-Barré / 1h  
L’équipe arrive, les spectateurs sont déjà là! Quiproquos ? Erreur de planning ? 
Pas de décor, Gérard est en panne avec le camion, les acteurs sont en stand by. On trépigne, ça piétine. Bon 
an mal an... The Show Must Go On ! 
Des numéros décalés, azimutés, loufoques, bizarroïdes, extravagants, zinzins, farfelus, louftingues, 
allumés, déglingués et poétiques à souhait !

Partie Dancefloor / 1h 

Cet instant -danse partagée- affirme concrètement la proposition ‘vivre et réaliser ensemble‘. Par le biais 
de la danse, guidés et encadrés par notre équipe, les corps se croisent, se découvrent, se touchent pour 
une rencontre intime entre public et artistes.

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

Le K-Barré Dancefloor 

Création et tournée : 

Décembre 2015 
Maromme, Canteleu, Montivilliers, Mont-Saint-Aignan, Oissel, Houppeville…   

Mise en scène : Emmanuel Billy 

Assistanat : Sophie Caritté, Valérie 
Diome

Choégraphies : Ilham Aniss

L’équipe : Vincent Bellenger, Chloé 
Belin, Emmanuel Billy, Awa Diawara, 
Aldo Fremin, Claire Gruel, Hervé 
Langbour, Christine Leroy, Sofia 
Leprêtre, Mickaël Saumon

Production : Troupe de l’Escouade

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly » avec le soutien de l’ATD
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Spectacle interactif adaptable pour toutes occasions, lieux et demandes !

« Il » arrive !
Que faire, que dire, comment faire, comment dire...?! Mode d’emploi (ludique et décalé) à l’usage d’un 
public ‘lambda’, pour répondre au protocole d’accueil d’une V.I.P. / Président, Maire, Directeur… Laissez-
vous guider par notre guide et ses assesseurs. 

PETITE FORME THÉÂTRALE

L’impromptu

Création et tournée : 

Décembre 2015 
Bois-Guillaume, Sillon à Petit-Couronne, Canteleu, Caen 
Inauguration de la ressourcerie Résistes, Rouen… 

Durée : 30 min

Texte : Christine Leroy 
Mise en scène: Emmanuel Billy

L’équipe : Vincent Bellenger, Chloé 
Belin, Awa Diawara, Aldo Fremin, 
Claire Gruel, Hervé Langbour, Sofia 
Leprêtre, Mickaël Saumon et Sophie 
Caritté ou Valérie Diome

Production : Troupe de l’Escouade

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly » 



Création et tournée : 

2016
Le Sillon-Ville de Petit-Couronne, Le Rayon Vert Scène conventionnée de St Valéry en Caux, 
Salle Beaumarchais-Maromme, St Etienne du Rouvray, Le Volcan SN-Havre, 
Festival Imago, Festival Art et Déchirure, Lisieux, Aubergenville... 

Durée : 1h10 min

Dans un état de sidération et d’hébétude prononcée, un adolescent est retrouvé dans la cave d’une banlieue 
H.L.M. Qui est-il, d’où vient-il? La machine médiatique s’empare du fait divers. Le garçon étant doté d’une 
mémoire exceptionnelle, il se révèle en capacité d’ingérer des connaissances par milliers, une véritable 
encyclopédie Wikipédia sur pattes. Un jour, il rencontre Juliette, jeune femme en situation de handicap, 
c’est le coup de foudre ! 

Histoire d’amour singulière ? Kaspar et Juliette respirent, marchent, bougent, dansent, pleurent, doutent, 
ressentent, se questionnent, comme tout le monde; MAIS ils ne sont pas tout à fait comme chacun d’entre 
nous.

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

Kaspar et Juliette

Création : Troupe de l’Escouade avec 
la participation d’acteurs issus de 
l’ESAT « Les ateliers du Cailly » et de 
l’ESAT Euridyce de Plaisir 

Texte, mise en scène et scénographie :

Emmanuel Billy

L’équipe : Emmanuel Billy, Sophie 
Caritté, Valérie Diome, Priscillia 
Guillemain-Pain (Actrice de l’ESAT 
Eurydice), Hervé Langbour (Acteur 
de l’ESAT du Cailly), Christine Leroy 
et la participation en image des 
actrices et acteurs de l’ESAT du 
Cailly, Geoffroy Duval, Bertrand 
Lemarchand

Production : Troupe de l’Escouade

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly »  et Théâtre Eurydice ESAT

Soutiens : Le Rayon Vert SC de Saint-Valery-en-Caux, Le Sillon / Ville de Petit-Couronne, Cie Commédiamuse / La 
Rotonde, Le Grenier de la Mothe, Ville de Maromme, ATD Association Théâtre et Différences.

©
 S

er
ge

 P
ér

ic
ho

n



Création et tournée : 

2016
Festival un autre regard

Durée : 1h00 min

Spectacle interactif à adapter selon le lieu, l’occasion et la demande 
 

3 espaces / 3 univers / 3 sensations différentes 
Laissez-vous guider par nos spécialistes de l’étrange.
L’inconnu vous guette au détour d’un parcours sensoriel et théâtral ! 

Le propos est de découvrir de manière sensorielle et poétique, un monde où les sens sont chamboulés. Le 
spectateur se trouve déstabilisé par des mises en situation, inhabituelles. 
Il est proposé un parcours « aveugle », un parcours « sourd » et un parcours « sens aux aguets » 

SPECTACLE INTÉRACTIF

La soirée de l’étrange

Conception et écriture : Christine Leroy 
et Emmanuel Billy 

L’équipe : Actrices et acteurs de la 
troupe de l’ESAT du Cailly

Production : Troupe de l’Escouade

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly » 



Création et tournée : 

Décembre 2017 
Festival Ad Hoc - Volcan         

2018
Festival ‘Récup’Art, Espace Beaumarchais - Maromme

2019
Rexy - Mont-St-Aignan, L’Étincelle - Rouen, Espace Frannçois Mitterrand - Canteleu 

Durée : 50 min

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

La famille Ribouldingue

Création : Troupe de l’Escouade 

Texte et assistanat à la mise en scène : 

Christine Leroy 

Mise en scène et scénographie :

Emmanuel Billy

L’équipe : Actrices et acteurs de la 
troupe de l’ESAT du Cailly et de la 
Troupe de l’Escouade 

Production : Troupe de l’Escouade

Coproduction : Volcan Scène National 
du Havre/ ATD

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly »  et Théâtre Paul Valéry, ville 
de Montivilliers

Spectacle visuel et fantasmagorique
 

A voir en famille à partir de 8 ans 
L’histoire est celle de cette tribu, pas tout à fait comme les autres, un peu décalée, déguingandée, pas 
piquée des hannetons et pourtant... tellement proche des humains ! Peuplade, tribu, société, famille... De 
l’histoire commune à l’histoire singulière, nous revisitons cette civilisation Ribouldinguesque.
Comment est-elle apparue ? Comment s’est-elle constituée ? Comment vit-elle ? 



Scènettes modulables de 6 à 7min chacune qui peuvent être suivies 
d’un débat
 
Elles évoquent des situations fréquentes de salariés handicapés dans le monde du travail. Ces différentes 
situations permettent d’évoquer les sujets avec humour, de façon un peu décalée, en mettant l’accent sur 
les difficultés d’intégration et d’acceptation du handicap dans un environnement professionnel classique. 
Nous nous proposons d’intervenir en entreprise, dans des forums, évènements… pour des actions de 
sensibilisations au handicap à destination des salariés.
Cette proposition peut être suivi d’un débat, ou d’une forme de théâtre forum (improvisation autour des 
thématiques évoquées, avec les salariés de l’entreprise)

FORME THÉÂTRALE ADAPTÉE POUR ÊTRE JOUÉE EN ENTREPRISE

Ma petite entreprise 

Écriture et mise en scène : Emmanuel 
Billy 

L’équipe : Vincent Bellenger, 
Emmanuel Billy, Chloé Belin, Mickaël 
Saumon 

Production : ATD / Association 
Théâtre et Différences

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly », Troupe de l’Escouade 

Création et tournée : 

2017-2019
Rouen, Caen, Le Trait, Paris, Le Havre...



Spectacle théâtral et visuel
 
Ce musée portatif, permet aux visiteurs-spectateurs, d’explorer et d’appréhender ses propres émotions : 
joie, peur, inquiétude, amour... par le biais d’un regard décalé et poétique. Fragments d’histoires, bouts de 
vie, instantanés, miroirs déformants ou tableaux réels ? 
Cette galerie de « portraits vivants », tels de mini castelets, s’anime pour laisser place à la danse et au jeu 
théâtral.

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

Zoom-Émois

Création et tournée : 

Mars 2017 
Festival « Un autre regard » 

Mai 2017
Printemps de l’ATD

Durée : 1h00

Mise en scène : Emmanuel Billy 

Assistanat : Christine Leroy

Choégraphies : Ilham Aniss

L’équipe : Actrices et acteurs de la 
troupe de l’ESAT du Cailly et de la 
Troupe de l’Escouade

Production : Troupe de l’Escouade

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly » avec le soutien du Sillon-Ville 
de Petit Couronne



Le concept : 
 

Une conférence théâtralisée sur le thème du handicap, suivie d’une discussion. 
Un atelier partagé de pratique artistique de 2 heures avec des actrices et acteurs de l’atelier Théâtre 
Professionnel de l’ESAT du Cailly et une actrice de la troupe de l’Escouade, peut être proposé dans le cadre 
du CRED 76.

L’équipe intervient dans la classe et utilise le matériel présent : bureau, table… 
Dans tout autre espace, nous amenons le matériel nécessaire au déroulement de cette petite forme.
Pour l’atelier partagé de pratique artistique : un espace vide.

PETITE FORME THÉÂTRALE, SUIVIE D’UNE DISCUSSION

Bizarre, vous avez dit bizarre !

Création et tournée : 

2018 
Rexy-Mont-Saint-Aignan, Collège Jules Verne-Déville-Lès-Rouen, l’ARRED-Bois Guillaume, «Printemps de l’ATD»-   
Maromme, Collège Lucie Aubrac-Isneauville, Muchedent, Bapeaume Les Rouen, Collège Alain-Maromme, Lycée 
Paul Cornu-Lisieux

2019
Collège  Léonard de Vinci-Bois Guillaume, Collège Jules Verne-Déville, Montivilliers, 
Bibliothèques Simone de Beauvoir et Chatelet-Rouen, l’IRFSS  Croix Rouge-Bois Guillaume, 
Lycée Miséricorde-Rouen, Curieux Printemps-ATD-Bapeaume, Bibliothèque départementale…

L’équipe : 
Troupe de l’Escouade : Sophie Caritté 
ou Christine Leroy 
La Troupe de l’ESAT ‘Les Ateliers du 
Cailly’ : Vincent Bellenger, Chloé 
Belin, Aldo Frémin, Sofia Leprêtre

Production : Troupe de l’Escouade

Cette forme théâtrale est à retrouver 
dans le guide des parcours éducatifs 
pour les collégiens du Département de la 
Seine-Maritime CRED 76

Cette petite forme théâtrale largement  
inspirée du texte, édité aux éditions 
Christophe Chomant : «T’es Ouf ou 
Quoi !», est également le fruit d’une 
écriture collective et de collectes de 
paroles auprès de la troupe d’actrices 
et d’acteurs en situation de handicap, 
qui ont livré des bribes de souvenirs 
et remarques.



Création et tournée : 

Septembre 2019
Fécamp, Forges les eaux, Rouen,  Bois-Guillaume, Flers...

Durée : 30 min suivi d’une discussion

Ce spectacle autour de la vie affective, sexuelle et parentale des personnes en situation de handicap est 
un outil de sensibilisation, et de prévention s’adressant aux usagers, aux familles et aux professionnels 
d’établissements médico-sociaux.
Cette petite forme théâtrale est composée de plusieurs saynètes abordant la notion de ‘vie affective, 
sexuelle et parentale des personnes en situation de handicap’. Elle est suivie d’un débat animé par une 
professionnelle compétente sur ces questions : éducateur ou psychologue. 

PETITE FORME THÉÂTRALE SUIVIE D’UNE DISCUSSION

Ma vie sans complexe

Création : Troupe de l’Escouade 

Texte, mise en scène et scnénographie : 
Emmanuel Billy

L’équipe : Christine Leroy et la troupe 
de l’ESAT du Cailly

Production : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly »

Partenaires : ATD

Extrait

« - Moi j’aurais bien aimé qu’on me 
montre, qu’on m’explique, même 
plusieurs fois, tranquillement, avec 
des mots simples, des gestes 
précis. J’aurais aimé voir ça d’une 
manière pratique, comme pour un 
cours de mathématique, comme 
quand j’ai appris à marcher, ou à 
faire mes lacets. J’aurais aimé qu’on 
m’apprenne. Avoir un professeur, 
une sorte de professeur de sport, de 
sport en chambre. 
Avoir un professeur de sexe ! »
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C’est la crise, Florence, traductrice aux revenus modestes, sous-loue le dessous de sa table, à Dragomir, 
jeune immigré d’Europe Centrale, Il répare des chaussures à grands coups de marteau en chantant des 
airs traditionnels d’Europe Centrale. L’arrivée dans leur univers de Raymonde, l’amie de Florence, puis de 
Gritzka, musicien et cousin de Dragomir et enfin de Marc, l’éditeur de Florence, va bouleverser le modus 
vivendi.

THÉÂTRE

L’hiver sous la table

Création : Troupe de l’Escouade

Texte : Roland Topor

Mise en scène : Emmanuel Billy

Assistanat et costumes : Christine 

Leroy

Création lumières :  Geoffroy Duval

Musiques : Gérard Yon

Partenaires : 
Troupe de l’Escouade : Emmanuel Billy, 
Sophie Caritté, Valérie Diome, 
La Troupe de l’ESAT ‘Les Ateliers du 
Cailly’ : Hervé Langbour, Vincent 
Bellanger  

Création et tournée : 

2019
Le Sillon-Petit Couronne,  Théâtre Charles Dullin-Déville, Théâtre en Seine - Duclair, 
Le Rayon Vert-Sc de St Valéry en Caux…

Durée : 1h10 min



 
MaX, un jeune homme autiste passionné de cinéma, et sa mère,  partagent avec le public des instants de 
vie. La vie de MaX est un film permanent. Passionné de cinéma, il a crée un ciné-club au sein du foyer où 
il habite. Il se filme au quotidien depuis l’enfance, se met en jeu (je), regarde en boucle tous les films qui 
lui passent sous les yeux et interprète inlassablement tous les dialogues entendus lors de l’émission de 
télévision ‘Le Cinéma de minuit’. MaX est habité par tous ces personnages avec qui ils dialoguent sans 
interruption et qui prennent vie dans son quotidien de manière intime.

 Dans ce spectacle, l’écriture mêle fiction et réalité, jeu et non jeu, court-métrages et théâtre..

THÉÂTRE

MaX… Ou ma vie en 24 images / seconde

Création : 

Mars 2021 

Durée : 1h00

Texte, mise en scène et scénographie : 

Emmanuel Billy 

Regard extérieur : Valérie Diome

Création  lumières et vidéo : Geoffroy 
Duval

Musique : Gérard Yon

L’équipe : Vincent Bellenger de la 
Troupe du Cailly et Christine Leroy 
de la troupe de l’Escouade

Production : Troupe de l’Escouade

Partenaires : ESAT « Les Ateliers du 
Cailly », ARRED
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LA TROUPE DU CAILLY
Troupe professionnelle de l’ESAT ‘Les ateliers du Cailly’ 
Etablissement et service d’aide par le travail
14 rue du Canal 76380 Bapeaume-Les-Rouen

Contacts : 

Nawel Gazdallah 
ESAT 
respexploitation.esat@arred.fr
02 32 83 20 97

Emmanuel Billy 
Troupe de l’Escouade
troupedelescouade@neuf.fr
02 35 75 34 80
06 81 52 50 97 ©
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