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- ET CORRIGÉE - !

 

On en cause

 

contact

nos partenaires« La Bad'J est une compagnie de spectacle pour enfants aux 
multiples compétences : musique, théâtre, chant et marion-
nettes, fait main et fait maison. Et parce que spectacle pour 
enfants ne veut pas toujours dire conte de fées, chacun est 
construit autour de problématiques actuelles. Le terrain de 
prédilection de la compagnie : les écoles et les centres de 
loisirs. C’est devant un public d’enfants de Saint-Denis qu’ils 
ont joué dans le cadre de la Quinzaine antiraciste et 
solidaire. Parce que leur activité artistique ne se dissocie 
pas de leur engagement. Une autre manière d’agiter une 
autre jeunesse. »
- Le JSD n°1078

« C'était excellent. Intelligence & Humour liés par de belles 
compositions. Bravo à toute la bande. Des artistes qui ne 
prennent pas les enfants pour des gamins. »
- Viktor Dedaj (www.legrandsoir.info)

«... tu accueilles une compagnie, la Bad'J et sa Rêvue 
musicale -et corrigée - pleine d'énergie et de notes 
joyeuses qui participe à construire un monde plus juste, 
solidaire et égalitaire. C'était rempli de bouilles ravies chez 
nous à Strasbourg et on avait envie de les voir se balader 
partout dans la Médiathèque ou de relancer une deuxième 
séance direct ».
- Marie Mignot programmatrice du Festival 
Médiathèques en Débat à Strasbourg (67)
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Leur mission ! Qui sommes-nous ?

À La Bad’J, il y a quatre joueurs : un guitariste jovial, une 
trompettiste joyeuse, une saxophoniste aux jolies 
envolées lyriques et un agent bruiteur sachant trouver 
les mots justes. Nos quatre agitateurs ont été appelés 
pour une mission très spéciale. Ils vont devoir agiter, 
reconstruire et éclaircir le monde au rythme de leurs 
chansons. Un voyage initiatique, poétique et loufoque où 
la musique va faire vivre à nos aventuriers et 
aventurières, ainsi qu’à leurs spect-acteurs, un périple 
rebondissant.

L’homme ne cesse pas de jouer

quand il devient vieux, il devient vieux

quand il cesse de jouer" "

 

George Bernard Shaw

Un spectacle tout-terrain,
en acoustique ou sonorisé,
selon vos besoins.

Lors de l’écriture de chacune de nos chansons, nous avons 
pris soin de coller à l’univers de la jeunesse, tout en 
questionnant des thématiques qui nous tiennent à cœur. 
Par exemple, nous racontons l’histoire d’une petite fille qui 
part acheter du pain et va découvrir son quartier autre-
ment qu’avec ses parents. Là, nous parlons de la première 
sortie seule, comme une grande : l’apprentissage de l’auto-
nomie. Dans une autre chanson nous suivons les mésaven-
tures d'un gentil loup rejeté par tous, ici nous invitons 
petits et grands à considérer leur rapport à l'autre. Nous 

chantons aussi la joie de 
lire sans contrainte. 
D’autres chansons 
parlent des droits des  
enfants ,  d ’une  île 
paradisiaque, des 
stéréotypes et des 
écrans. Nous nous 
adressons aux enfants, 
aux citoyens  de demain. 
L’idée n’est pas d’impo-

ser notre vision du monde mais plutôt d’en débattre et de 
faire prendre conscience aux enfants que ce sont eux qui 
le façonnent. Nous souhaitons que notre spectacle les 
fasse grandir en musique et qu’il soit, pour eux, un outil 
d’ouverture.

Depuis ses débuts, La Brigade d’Agitateurs De la Jeunesse 
crée tout en chanson. Alors, après plusieurs créations mêlant 
marionnettes, théâtre et chansons, la brigade a décidé de 
placer la musique au centre de son nouveau spectacle 
tout-terrain en créant sa « Rêvue –et corrigée- ! » dont l’idée 
se décline autour de : la jeunesse, la joie, le jeu et la jugeote. 


