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Préambule
En parallèle à son travail de création, la Troupe de l’Escouade a toujours été
fortement impliquée dans des ateliers à destination d’un public pluriel, éloigné
de l’artistique, de par leur handicap ou leur situation sociale. Il nous semble en
effet primordial que le théâtre s’adresse à tous : la représentation théâtrale, et la
pratique de cet art - comme moyen d’expression physique, intellectuel,
émotionnel et comme aventure humaine.
Depuis quelques années, ‘La Différence’ est au cœur du processus de réflexion
et de création de la compagnie, thématique développée dans différents
spectacles : L’aventurarium de Théodore La Bougeotte, T’es ouf ou quoi ! …
En 2014 la compagnie se voit confier la direction artistique d’une toute jeune
troupe de comédiens créée au sein de l’ESAT ‘‘Les Ateliers du Cailly’’. La
troupe dispose d’une salle de répétition implantée au sein de l’ESAT *, dans les
locaux d’une ancienne usine à Bapeaume-les-Rouen.
Sophie Caritté et Valérie Diome, toutes deux comédiennes et Ilham Aniss,
danseuse et chorégraphe, rompues au travail de plateau à destination d’actrices
et d’acteurs en situation de handicap ont toutes trois rejoint, dans cette démarche,
Christine Leroy et Emmanuel Billy.
L’idée de travailler autour de cette création Jeune Public, est née lors d’un
travail de recherche à l’ESAT Eurydice en 2015-2016. La compagnie est en
relation avec cet établissement depuis quelques années.
En partant de l’univers, des corps, de la façon de parler ou de penser de ces
acteurs en situation de handicap, nous avons inventé « La famille
Ribouldingue », cousins lointains des Shadoks ! Une première étape de travail
fut présentée à l’ESAT Eurydice de Plaisir en Mars 2016, écrite par Christine
Leroy et mise en scène par Emmanuel Billy.
La compagnie a poursuivi l’exploration de cet univers, avec l’équipe des
acteurs de l’ESAT ‘‘Les Ateliers du Cailly’’. En partant de cette première
recherche, de cette première écriture, et d’une esthétique solide, nous avons
réinventé, rêvé, et enrichit ce travail pour proposer l’épopée ‘La Famille
Ribouldingue’ en Décembre 2017.
*ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
L’ESAT ‘Les Ateliers du Cailly’ accueille plus d’une centaine d’usagers
dans des ateliers de conditionnements, de recyclage de CD/DVD, d’entretien
et aménagement d’espace vert. Depuis 2 ans, il s’est doté d’un atelier dédié
au spectacle, le premier en Normandie.
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Les ‘Ribouldingues’
« Au commencement des temps, le monde n’était que chaos, désordre,
météorites en fusion venant de nulle part et de partout à la fois. Il y avait des
courants d’air chauds, des courants d’air froids et qui dit courant d’air, dit
fièvre, tremblement, dysfonctionnement ! Bref un bigbantesque éternuement
d’éléments, qui, tel un ouragan, emporta tout sur son passage. Un monticule
de matière s’envola et, ne me demandait pas pourquoi, atterrit là !
Or, dans le même temps, dans une planètosphère parallèle à notre univers, ne
me demandait pas pourquoi, apparut un jour un élément. Le lendemain, un
autre élément, le jour suivant d’autres éléments surgirent.
La première brique élémentaire !
Ce méli-mélo, ce ni queue ni tête, ce jeu de mains-jeu de vilains, ce
déchainement ‘élémentaire’, cet enchevêtrement, cet emportement
bigbandesque donna vie à un certain nombre de spécimens singuliers et non
moins intéressants à observer : Les Ribouldingues. »
Extrait

Emballage artistique
Légo, boites, cubes permettent à l’enfant d’inventer, de créer, de bâtir un monde
imaginaire en s’inspirant de ce qui l’entoure, en le détournant, le sublimant mais
aussi en s’échappant de toutes règles précises. Au gré de sa fantaisie il peut ainsi
inventer des histoires, des situations, et mettre en scène des personnages.
Pour retrouver l’idée d’un monde à
construire, nous sommes partis du principe
des ‘Kapla’ : buchette de bois identiques, de
couleurs unies. L’élément moteur de notre
scénographie et de l’histoire, sera donc le
carton et la boite en carton, une centaine de
carton !!! Mobile, léger, il permet un
nombre de combinaisons et de propositions
infinies. Peu encombrant, repliable, c’est un
élément de décor dynamique et ludique qui
fera partie intégrante de la mise en scène.
La couleur Kraft uniforme et la matière
cartonnée, nous permettrons d’utiliser
l’objet carton, comme un écran pour
dessiner ou projeter des réalisations
graphiques en ‘live’, qui sublimeront le
propos et l’enrichiront visuellement.
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L’histoire
Proche de l’univers baroque et poétique de Lewis Caroll, de la loufoquerie des
Shadoks, et du théâtre de l’absurde de Ionesco, ce spectacle puise dans l’univers,
le langage, l’imaginaire, la singularité de cette troupe d’acteurs ‘différents’ pour
créer une forme, et une écriture singulière.
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 ?
Big bang, guerres tribales, rencontre amoureuse, famille, travail, société de
consommation… nous retraçons l’évolution d’une société ayant finalement de
nombreux points communs avec les Terriens.

Un énergumène du clan Ribouldingue

« Pourquoi tout tourne
autour
du
soleil ?
Pourquoi qui s’y frotte s’y
pique, et pique nique
douille, c’est toujours moi
l’andouille.
Pourquoi rien ne sert de
courir il faut partir à
point ?
Quel chagrin me picore ?
Quel bonheur me dévore ?
Extrait
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La thématique
Partir du singulier pour aborder l’universalité de l’être, mettre en exergue
l’importance d’être singulier, unique, différent. Miroir déformant ou reflet d’une
singularité à affirmer ? Ce spectacle est une nouvelle approche de la différence.
Quoique… Nous mettons en avant le fait justement qu’il n’y a pas tant de
différence entre le monde dit du handicap et le monde ordinaire, dans sa
constitution, mais qu’il faut se pencher sur cette unicité pour sublimer et traduire
artistiquement la richesse de cette différence. Cette cosmogonie « Les
Ribouldingues » est plutôt une ode à la poésie et à la fantaisie.
Le conte, permet l'acceptation de l'invraisemblance, il met en jeu des
personnages dont le physique, le phrasé, l’allure, le mode de pensée sont
atypiques. Extra-ordinaires, ils peuvent emmener ainsi le public dans un univers
fantasque.
Aborder l’autre dans sa différence, dès l’enfance, peut nous laisser espérer que
cette rencontre théâtrale permettra de lever des tabous, facilitera la
compréhension, permettra l’acceptation et le respect, ouvrira le regard et la
réflexion.

« Petit détail qui a son importance, les Ribouldingue ne sont pas fous, sinon ils
se nommeraient les Riboulfou. Ils ne sont pas davantage maboules, sinon ce
serait la famille mabouldingue… Non, ils sont uniquement et entièrement
Ribouldingue. »
Extrait
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La Troupe du Cailly / 8 actrices et acteurs professionnels
Direction artistique Troupe de l’Escouade
La Famille Ribouldingue / Décembre 2017 / Ad Hoc Festival
Zoom-émois / Mars 2017 / Festival un autre regard & Printemps de l’ATD
Parents malgré tout (performance) / 2016 / Ms : Marie Mellier
La soirée de l’étrange (performance ) / 2016
Ma Petite Entreprise et moi (spectacle à destination des entreprises) / 2016
L’Impromptu / 2015
Le K-Barré / 2015

La Troupe de l’Escouade
2016 Kaspar et Juliette Ecriture et mise en scène E. Billy
2014 Le Montreur de théâtre and compagnie d’E. Billy / ESAT Eurydice-Plaisir
2014 T'es ouf ou quoi ! d’ E. Billy
2013 Bruits de couloir création collective
2012 Mêm’ pas peur d’E. Billy et C. Leroy
2010 L’Aventurarium de Théodore Labougeotte d’O. Gosse / Ms : E. Billy
2009 Le Bal Toqué (bal théâtralisé)
2008 Peter et Vicky d’O. Gosse / Ms : E. Billy
2007 Amphitryon de Molière et ...
2005 Le Cabaret Désordonné d’E. Billy
2003 La Dispute de Marivaux
2001 Allumettes Friction d’E. Billy
1999 XXS petites chroniques d’1 siècle déjà passé d’E. Billy / Alphabet d’E. Billy
1998 Barocco de nuit à la Baraka d’E. Billy / Fugues d’E. Billy
1997 Pièces Portatives de Hugo, Renard, Courteline
1996 N’oublie pas Bob Morane d’E. Billy / The Golden Vanity Opéra de B. Britten
1995 Roméo et Juliette d’après Shakespeare
Jeanne d’Arc de J. Delteil / On ne badine pas avec l’amour d' A. de Musset
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Prix de vente
FORMULES PROPOSÉES
- 1 journée / 1 représentation : 2 800 euros H.T.*
- 1 journée / 2 représentations : 4 200 euros H.T.*
1ère : 2 800 euros H.T.*

Soit :

2ème : 1 400 euros H.T.*
- 2 journées / 4 représentations : 7 600 euros H.T.*
Soit : 1ère journée :

1ère représentation : 2 800 euros H.T.*
2ème représentation : 1 200 euros H.T.*

2ème journée : 1ère représentation : 2 600 euros H.T.*
2ème représentation : 1 000 euros H.T.*
* TVA à 5,5 %
Nous consulter pour une série.
DÉFRAIEMENTS
Repas : 10 personnes
Hébergement : Hôtel, dont 4 chambres twin, 2 chambres simples
Des aménagements peuvent être proposés, nous consulter.

TRANSPORT
2 trafics

Fiches techniques et informations - contacter la compagnie
02 35 75 34 80
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