
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 Directrice de l'ESAT du Cailly
gazdallah.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

Licences N° 2_PLATESV-R-2020-009366 
Licence N°3_PLATESV-R-2020-009530

En savoir plus 
https://www.facebook.com/TroupeduCailly
http://troupedelescouade.fr/s

‘La troupe du Cailly’ est une compagnie permanente professionnelle constituée de 
 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’,
encadré par  la troupe de l’Escouade. Seule proposition de ce type en Normandie, la
troupe mène un travail de recherche et de productions diffusées dans divers réseaux :
théâtres, collèges, bibliothèques, entreprises…  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 de
cette aventure théâtrale et humaine. 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.

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.

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. ‘La troupe du Cailly’ a sa
place dans les lieux culturels, et de nombreux partenaires nous suivent et nous
accueillent : Le Volcan SN, L’Étincelle (Rouen), Théâtre de 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
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SPECTACLES PETITES FORMES THEATRALES
Durée 30 min - suivi d'un échange

COURTS-METRAGES
2021 MaX, ou ma vie en 24 images / seconde - E. Billy / Tout public

Passionné de cinéma, le jour de son anniversaire, MaX un jeune
homme autiste, invite sa mère pour tourner un film : le film de sa vie.
Cette histoire intime racontée avec délicatesse et humour nous
plonge dans un univers singulier et universel ! 

Durée 1h10

2020 L'Hiver sous la table - R. Topor / Tout public

Cette pièce aborde la notion de Différence à travers l’histoire de
Florence, traductrice sans le sous qui se doit de louer le dessous de
sa table pour subvenir à ses besoins. Rencontre, amour, et humour
rythment ce spectacle coloré et jubilatoire.

Durée 1h10

2017 La Famille Ribouldingue - C. Leroy / Spectacle JP

Proche de l’univers baroque et poétique de Lewis Caroll et de la
loufoquerie des Shadoks, ce spectacle jeune public revisite la vie
d’une famille singulière et incroyable du Big Bang à aujourd’hui ! 

Zoom-émois / Spectacle théâtral & visuel / Tout public

Durée 1h10

Cette galerie de « portraits vivants », tels de mini castelets, s’anime
pour laisser place à la danse et au jeu théâtral.

Durée 1h10

2016 Kaspar et Juliette - E. Billy / Tout public

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.

Durée 1h00

2015 Le K-Barré  Dancefloor / Tout public

Un cabaret décalé, azimuté, loufoque, bizarroïde, extravagant, zinzin,
farfelu, louftingue, allumé, déglingué et poétique à souhait, suivi d’un
dancefloor participatif

Durée 2h00

2021 Conte de Faits - Christine Leroy 

Contes de faits est un outil de sensibilisation, pour bousculer les
clichés et proposer une réflexion autour de la différence, de la
discrimination raciale, du rapport fille-garçon, adulte-enfant, et
d’affirmer l’importance de valoriser la singularité et le respect de
chacun.e. 

2021 D’Entrée de Jeu - Dispositif Région Normandie Relance Culture

Petit mode d’Emploi pour oser dire et faire en direction des
établissements médico-sociaux. Mise en jeu de situations qui
pourraient paraître banales mais qui restreignent le quotidien des
personnes empêchées. 

2020 Babouillec SP - Hélène Nicolas / Lecture musicale

Mise en mots et en musique de textes d'Hélène Nicolas dites
Babouillec, poétesse autiste non verbale. Après 20 ans de silence,
Babouillec crée des poèmes philosophiques sur tout ce qui compose
la vie. 

2019 Ma vie sans complexe / ATD

Cette petite forme théâtrale est composée de plusieurs scénettes
abordant la notion de "vie affective, sexuelle et parentale des
personnes en situation de handicap".

2017 Bizarre, vous avez dit bizarre / CRED

“Bizarre” n'est pas tout à fait comme les autres. Son quotidien, son
parcours, ses pensées, ses chagrins sont abordés dans ce spectacle
qui bouscule les stéréotypes liés à la Différence.

2015 Ma petite entreprise / ATD

Ces scénettes modulables de 6 à 7min, évoquent la situation des
salariés handicapés dans le monde du travail. Avec humour, elles
mettent l’accent sur les difficultés d’intégration et d’acceptation. Cette
proposition peut être suivie d’un débat, ou d’une forme de théâtre
forum.

L’Impromptu / Petite forme théâtrale participative

Spectacle interactif adaptable pour toutes occasions, lieux et
demandes : inaugurations, ouvertures de saisons … 

2020 Dys sur 10 
Agefiph
5 Courts-métrages

2018 Chloé ou le sens du spectacle 
Agefiph


