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On en cause

PAROLES
DE SPECTATEURS 

 C'est avec beaucoup de poésie, de tendresse et 
d'humour que La Bad'J (...) a émerveillé les enfants 

d'Houquetot. Ce spectacle mêlant théâtre, conte, 
chant, musique et marionnettes raconte les 

mésaventures d'un loup qui en a assez d'être pris 
pour un grand méchant. (…) Un vrai message 

d'amour envers son prochain. 
- Le Courrier Cauchois  

Pour les petits… et même pour les grands ! Un bon 
moment en famille pour tous les âges !

Spectacle de qualité = humour, rappels contes 
traditionnels, petits et grands sont restés attentifs ! 

Bravoooo !

Spectacle vivant et dialogues riches !
Très bon moment ! Merci !   
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Tél. : 06 18 54 13 43

Email : courrier@badj.fr
www.badj.fr

En partenariat avec :



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. 
C’est pourquoi nous faisons participer les enfants.

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 ?

Une aventure où Cerbère en a assez d'être pris pour le 
méchant. Parce que dans les histoires de grand 

méchant loup, ce n'était pas lui tout simplement...

Depuis toujours, les loups ont le mauvais rôle dans les 
histoires. Notre Loup, lui, n'a rien à voir avec tous ces 

autres méchants loups ! La chèvre de Monsieur Seguin, 
ce n'était pas lui ! Les trois petits cochons, non plus ! 

Pierre et le loup, toujours pas ! 

Mais comment va-t-il s'en sortir face aux a priori 
du corbeau, de l'Agneau, du petit Chaperon Bleu

et des autres ?   


