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« Ne pas être comme les autres, ça ne veut pas dire forcément être 

moins bien que les autres, ça veut dire être différent des autres. »       

 Jean-Louis Fournier 

 

C’est quoi « T’es ouf ou quoi ! » ? 
 
C’est un spectacle qui aborde le thème de la différence, et notamment du 

handicap mental. 

L’autre, l’anormal, le mongol, le fou, le débile, le monstre est-il si différent ? 

Qu’est-ce que l’autre ? Comment vit-il ? Est-ce qu’il parle ? Est-ce qu'il pense ? 

Est-ce qu’il mord ? Est-ce qu’il aime ? 

S’il nous semble important d’aborder ce sujet théâtralement, il nous apparaît 

comme une évidence que cette démarche artistique se fasse non pas en prenant 

la place de, mais bien avec ceux que l’on montre du doigt, ceux qui font peur, ou 

qui font rire, en s’inspirant de leur quotidien. Qui mieux que les personnes dont 

on parle ainsi, peuvent nous dévoiler leur univers, leur imaginaire, leur monde 

intérieur, par leur présence et leur jeu sur un plateau de théâtre ? 
 

C’est une plongée dans le quotidien et l’univers du handicap mental.  

 

C’est un texte écrit et mis en scène par Emmanuel Billy.  

Il s’est inspiré de la vie de Denis, Elodie, Céline, Faouzia, Emilie, Kevin, 

Angélique, les acteurs « différents » qui jouent dans la pièce. 

 

 
 
C’est quoi un handicap mental ? 
 

« Ça veut dire que là-haut dans la tête, tout n’est pas à la bonne 

place. Tout est un peu décalé, les neurones mal connectés. »  

T’es Ouf ou Quoi ! 

 
 
Le handicap mental se traduit par des difficultés pour réfléchir, parler, se 

concentrer, lire et écrire... Les personnes handicapées mentales peuvent aussi 

avoir du mal à mémoriser et comprendre des choses compliquées. 

Les handicaps mentaux les plus connus sont la trisomie 21 et l’autisme. 

 

 

 

http://www.babelio.com/auteur/Jean-Louis-Fournier/4544
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C’est quoi, un IME*, un IMPRO*, un ESAT* ou un Foyer 

occupationnel 

 

Les IME sont des Instituts Médico-Educatifs. Ce sont des établissements 

spécialisés pour accueillir les enfants de 6 à 14 ans. 

Les IMPRO, Instituts Médico-Professionnels reçoivent les adolescents jusqu’à 

l’âge de 20 ans. 

L’ESAT, est un Etablissement et Service d'Aide par le Travail. C’est un 

établissement qui accueille des adultes qui peuvent exercer un travail.  

Les Foyers occupationnels proposent des activités et animations. 

 

 

Le propos  

 

Dire à propos d’eux, mais surtout avec eux. Notre souhait est de partager notre 

étonnement, notre émotion, notre enthousiasme et de provoquer une rencontre 

inhabituelle avec le public. Parler de la différence, susciter une émotion de 

spectateur, entamer une réflexion et peut-être dépasser la notion de l’handicap 

en créant cette rencontre.  

Les corps, les mots, l’univers, la poésie, la grâce qui se dégagent de ces acteurs 

différents, toutes ces particularités sont autant de richesses à dévoiler afin d'aller 

vers et de vivre avec ‘ l’autre ’. 

Découvrir la vie, le quotidien de ces personnes, qui de la petite enfance à l’âge 

adulte sont en institution. Qui sont-ils, que font-ils ? Quelles sont leurs activités ? 

Que ressentent-ils ? 

 

"Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis." 

Antoine de SAINT-EXUPÉRY 

 

L’histoire  

 

C’est l’histoire de Léonie. Léonie n’est pas une petite fille comme les autres, elle 

est « extra-ordinaire ». Elle parle le Léonie.  

Elle grandit, son corps change, elle est une adulte, mais Léonie pleure toujours 

quand elle perd son manteau, elle boude, elle aime danser et chanter 

« Alexandrie-Alexandra », elle fait des coloriages de princesse, mais avec son 

“amoureux”, c’est pas toujours facile de s’aimer. Léonie va dans une institution : 

un IME, un IMPRO, un ESAT ou un Foyer occupationnel ! Elle s’y rend en taxi, 

tous les jours de sa vie.  
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Les personnages 

  

Il y a Léonie 

Elle est interprétée par Denis, Elodie, Céline, Faouzia, Emilie, Kevin, Angélique. 

C’est donc un « chœur » de Léonie. 

Une narratrice  

Elle sera narratrice, mais pourra être tour à tour la maman, la maîtresse, 

l’éducatrice, la voisine... 

Un musicien 

 

 

 

L’emballage artistique 

 

La musique 

Sur ce spectacle, vous entendrez la musique en live. Aucune bande son, mais un 

musicien qui interprète sur le plateau la musique qu’il a crée exprès pour ce 

spectacle. 

En effet Yann Auger, musicien professionnel, au fil des répétitions s’est inspiré 

des images et de la proposition artistique pour composer une musique originale 

au plus près de l’univers proposé. 
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La danse 

Le corps singulier de nos acteurs est une richesse. Au vu de leur potentiel 

corporel et de leur particularité, le mouvement et la danse sont importants 

dans notre approche artistique. Pour révéler leurs possibles, leurs talents, leur 

beauté dans la différence, Emmanuel travaille avec Ilham Aniss, danseuse et 

chorégraphe, afin de chorégraphier certains passages. 
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La vidéo  

Nous permet, avec poésie et fantaisie, de créer une ambiance visuelle, une sorte 

d’écrin, de décor qui là encore colle au plus près du senti et de la vie de Léonie. 

En effet, le souhait du metteur en scène, Emmanuel Billy, était de partir 

principalement des dessins et de l’univers de nos jeunes acteurs. Camille Sénécal 

s’est donc largement inspirée de leurs réalisations pour concevoir et proposer les 

images. 

 

Les costumes 

Dans ce spectacle, les costumes ne sont pas là pour nous montrer une robe de 

princesse, ou un habit de sorcière ou un costume de pirate ou de marâtre… Ce 

ne sont pas non plus des déguisements, non, ceux sont des habits créés par 

Pascale Barré, la costumière, et qui doivent montrer ces corps particuliers en 

mettant en valeur leur singularité et leur beauté.  

 

La lumière  

Eric Guilbaud, lui aussi connait bien le travail de la compagnie. Il a travaillé sur 

de nombreux spectacles avec l’Escouade. Sur celui-ci encore, il devra travailler 

avec une proposition de décor précise où la blanc est la couleur dominante, la 

vidéo, le souhait et l’univers du metteur en scène, et apporter sa sensibilité 

artistique et mettre un habit de lumière à l’ensemble du spectacle. 

    

 

Comme tu le vois, ce spectacle est un travail de groupe, il y a aussi la 

photographe, l’administrateur… Toutes ces personnes travaillent ensemble pour 

proposer un spectacle unique et singulier. Sur cette création, il y a une personne 

primordiale c’est l’éducatrice. Liliane Beuriot a porté le projet tout autant que 

l’équipe artistique. Elle a été présente sur toutes les répétitions, elle est avec 

nous sur les représentations et la tournée. Liliane est la référente du Foyer 

occupationnel « Les fougères ». Elle est là pour faire le lien avec la structure, les 

familles, pour rassurer, discuter avec l’équipe, sentir les difficultés, entretenir le 

travail de mémoire… Sans elle, le projet n’était pas faisable.  

 

Voilà, le spectacle que tu vas découvrir est une création unique et 

singulière. Nous espérerons que cette rencontre artistique te 

permettra de voir l’autre, le différent, comme une personne « extra-

ordinaire ». 

 

Alors, bon spectacle ! 
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La Troupe de l’Escouade 
 
 

Créations 
 

2013   Bruits de couloir spectacle à jouer dans les Cages d’escalier 

2012   Mêm’ pas peur de E.  Billy  et C. Leroy  (spectacle JP) 

2010   L’Aventurarium de Théodore Labougeotte d’O. Gosse (spectacle JP) 

2009   Le Bal Toqué (bal théâtralisé) 

2008   Peter et Vicky  d’O. Gosse 

2007   Amphitryon de Molière et … 

2005   Le Cabaret Désordonné  d’E. Billy 

2003   La Dispute  de Marivaux  

2001   Allumettes Friction d’E. Billy 

1999   XX.S, petites chroniques d’1 siècle déjà passé d’E. Billy  

       Alphabet d’E. Billy (spectacle JP) 

1998  Barocco de nuit à la Baraka d’E. Billy  

       Fugues d’E. Billy (spectacle/théâtre forum autour du thème des toxicomanies) 

1997   Pièces Portatives de Hugo, Renard, Courteline 

1996   N’oublie pas Bob Morane d’E. Billy  

          The Golden Vanity Opéra  pour voix d'enfants 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 

1994  La petite boutique des Horreurs de H. Ashamn (comédie musicale) 

 

 
Emmanuel Billy 

 

Passionné et touche à tout infatigable, Emmanuel Billy passe de la marionnette à 

la création de décors, du cirque à la danse, et poursuit sa formation artistique 

aux ateliers du T.G.P (CDN de Saint-Denis dirigé par Daniel Mesguich). Il 

travaille ensuite à la Salamandre à Lille sous la direction de Jos Verbist dans 

« Class Enemy » de Nigel Williams, avec Alain Bézu dans « Le Barbier de 

Séville » de Beaumarchais et « Le fils naturel » de Diderot, avec Alain Milianti 

dans « Eclat d’un siècle » de Genet, Althusser et Rushdie… Il rencontre Pierre 

Debauche, Mario Gonzales, Claude Régy, Robert Cantarela, Daniel Girard. 
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En 1994 il pose ses bagages et crée La Troupe de L’Escouade dont il devient 

directeur artistique et metteur en scène. La compagnie est implantée 

actuellement en Haute Normandie. 

Depuis plus de dix ans, il mène de front enseignement et création ; travail 
d’acteur, de metteur en scène et travail d’artiste passeur. 

 

 

Bibliographie 
 

La différence dans les contes 
"Le vilain petit canard" Hans Christian Andersen 

"Le petit soldat de plomb"  Hans Christian Andersen 

"Poucette" Hans Christian Andersen 

"Le loup vert" René Gouichoux ; Les belles histoires 
 

Handicap, même pas peur ! S. Boutaudou, S. Lebot Ed. Milan Jeunesse, 2006 

Comment peut-on vivre dans un fauteuil roulant ? Que peut-on partager avec 

une sœur qui a un handicap mental ? Peut-on grandir quand on est paralysé ? 

Dans ta classe, tu as un copain non-voyant. Tu trouves ça injuste et tu as du mal 

à lui parler. D’ailleurs, qu’est-ce que le handicap ? Y aura-t-il toujours des 

handicapés ? Comment vivre ensemble ? 

Le petit livre vert du handicap "Au-delà des différences" Ed. Moutard, 2004 

Le handicap, qu’est ce que c’est ? Comment vit-on à la maison avec un 

handicap ? A l’école ? Dans la ville ? Peut-on faire du sport ? Aller au cinéma ? 

Comment mieux vivre les uns avec les autres ? Autant de questions, et bien 
d’autres encore, qui nous trottent dans la tête lorsque l’on parle de handicap.  

Handicap International : "Faut Pô Avoir Peur" (illustration de Zep) 

A l'occasion de l'année européenne des personnes handicapées, Handicap 

International a publié un ouvrage pour faire comprendre que "le handicap ne fait 

de personne un citoyen à part". Cet album est illustré par le célèbre dessinateur 

Zep, le père de Titeuf.  

A partir d'une série de textes courts, il explique ce qu'est le handicap, comment 

surmonter la gêne que certains éprouvent face à la différence, quelles sont les 

difficultés que les personnes handicapées et leurs familles rencontrent, et enfin  

quelle place ces personnes peuvent et doivent obtenir dans notre société.   

 

Vas-y ! Handicap ou pas. Baussier Sylvie, Syros, coll. « souris poche » 
Donner des pistes aux enfants pour qu’ils comprennent ce qu’est le handicap et 

dépassent leur peur. Pour qu’ils entrent en relation avec ces personnes qui 

peuvent leur sembler si différentes. 
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Comment on fait quand on est handicapé ? 

Recueil de questions posées par des élèves de CE2, CM1, CM2 sur le thème du 

handicap. (Ex : Est-ce que ça fait mal d’être handicapé ? Une personne 

handicapée mentale sait-elle qu’elle est handicapée ? Pourquoi certains 

paraissent-ils "un peu bêtes" ?...). Le Docteur Hélène De Leersnyder leur répond 

avec sensibilité et justesse. A partir de 7 ans. 

Bayard Jeunesse, 2010 69 p Des questions plein la tête  
 

 

Lili 

Lili, petite enfant trisomique, est présentée par son frère ou sa sœur, avec 

amour et fierté. Très bel album tendre et très coloré. 

Thierry Magnier, 2001 

 

 

Mon grand petit frère 

Au cours de quelques jours de camping, Xavier, le frère aîné et le modèle de 

Vincent, contracte une méningite. Il en conserve d’importantes séquelles : il est 

redevenu comme un bébé et ne pourra pas progresser au delà du stade de 
l’enfant. La famille est bouleversée et a beaucoup de mal à accepter la situation. 

Le père de Vincent s’enferme dans son bureau, sa mère ne rit plus. L’auteur 

montre que le véritable héroïsme, c’est de continuer à avancer, même dans les 

pires situations. Et pour cela, les enfants sont parfois plus forts que les adultes. 

A partir de 10 ans 

Bayard Jeunesse, 2001 107 p - Je bouquine 

 

L’autre 

Pénélope n’a pas une vie facile. Elle a une sœur, Clotilde, handicapée, dont les 

parents s’occupent beaucoup. Pénélope s’enferme dès lors sur elle-même. 

Raphaëlle et Maxime, deux copains de classe, sont intrigués par son attitude et 

mènent l’enquête. Le handicap de la sœur est-il vraiment le problème ? Ce 

roman traite des relations familiales et d’attitudes de parents face au handicap 
de leur enfant. L’auteur, dans la peau de l’adolescente Raphaëlle, passe des 

messages de respect des autres, et de tolérance malgré la différence social et 

physique. Roman à partir de 11 ans. 

L’école des loisirs, 2006 

 
 


