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Très belle idée pour nos enfants 
pour une vie libre de tout clivage !  

- Un parent
  

Ne nous laissons pas enfermer dans les 
apparences ! Merci ! 

- Un parent

Ça n’existe pas les jouets pour filles 
et les jouets pour garçons !!! 

 - Clélia, CE2
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En partenariat avec :

PAROLES
DE SPECTATEURS 



L’histoire

La BAD’J (La Brigade d'Agitateurs De la Jeunesse) 
conçoit des spectacles « récré-actif » 

et tout-terrain, à destination de la jeunesse. 
Ces créations sont adaptées au jeune public 
allant de 6 à 12 ans. Pour cela, nous utilisons 

différents procédés pour rendre le spectacle 
attractif : un format court, des chansons, de la 

musique et des marionnettes. 

L’envie est aussi de tenir l’attention du 
«spect-acteur» (quelque soit son âge) pour que le 

propos que notre spectacle défend soit entendu. 

Pour les plus grands, nous glissons dans nos 
textes de l’humour, des anecdotes et des 

références (historiques ou culturelles). 
Un double niveau de lecture très apprécié. 

Nous tentons chaque fois d’aborder différents 
thèmes qui nous tiennent à coeur avec légèreté, 

sans pour autant les rendre futiles. 

Qui
sommes
nous ?

Qui a osé mélanger les jouets 
pour filles et pour garçons ?

Dans un magasin de jouets, Joséphine et Julien 
s'amusent avec tout ce qu'ils trouvent : poupées, 

soldats, épées, maquillage...

Hep hep hep !!
Le maquillage, c'est pour les filles !

Et les épées, pour les garçons ! Non ?!

C'est en tout cas ce que pense l'affreux marchand 
de jouets qui lance ses robots, ses soldats 

et sa magie aux trousses des deux enfants.

Transformés en poupées pour avoir défié les 
convenances, Jo et Ju vont rencontrer des alliés 

inattendus : un doux indien, une pirate généreuse, une 
sorcière bienveillante et un soldat amoureux.

Guidés et encouragés par ces nouveaux 
compagnons, les deux enfants retrouveront 

le chemin de la liberté en s'acceptant 
tels qu'ils sont et en redevenant

enfin eux-mêmes.  


