


La Juste histoire
de cette Jeune compagnie 
Depuis ses débuts, La Brigade d’Agitateurs De la 
Jeunesse crée tout en chanson. Alors, après six années 
de création de spectacles mêlant marionnettes, 
théâtre et chansons, la brigade a décidé de placer la 
musique au centre de son nouveau spectacle intitulé 
"Rêvue -et corrigée !-" dont le projet se décline autour 
de : la jeunesse, la joie, le jeu et la jugeote.

Une aventure Jubilante en 
guise de cure… de Jouvence !  
Comme le disait George Bernard Shaw « L’homme ne 
cesse pas de jouer quand il devient vieux, il devient 
vieux quand il cesse de jouer. » À La Bad’J, il y a 
quatre joueurs : un guitariste jovial, explorateur des 
contrées harmoniques. Une trompettiste joyeuse, 
qui claironne la justice. Une saxophoniste aux jolies 
envolées lyriques. Et enfin un agent bruiteur sachant 
trouver les mots justes. Nos quatre agents ont été 
appelés pour une mission très spéciale. Ils vont devoir 
agiter, reconstruire et éclaircir le monde dans lequel 
nous vivons. Démarre alors une aventure pleine de 
péripéties dans laquelle ces personnages, chanson 

après chanson, embarquent dans des univers tout 
aussi poétiques que loufoques. Un voyage initiatique 
où la musique va faire vivre à nos aventuriers et 
aventurières, ainsi qu’à leurs spect-acteurs, un périple 
plein de rebondissements.  

Jugez plutôt ces Jeux
qui ont été mijotéS  
Pour rythmer le tout, entre nos chansons, il y aura dans 
ce spectacle des intermèdes inter-actifs qui permettront 
aux spect-acteurs de participer à l’aventure. Mais que 
signifie le terme « spect-acteur » ? Nous souhaitons 
que le public, peu importe son âge, prenne part au 
spectacle. C’est pourquoi nous le ferons participer 
avec des devinettes ou des rébus, des énigmes ou des 
casse-têtes qui nous mèneront jusqu’aux chansons. 
Nous les ferons aussi intervenir dans certaines 
chansons en les faisant chanter ou en battant le 
rythme. Nous souhaitons aussi créer en direct, avec 
eux, une chanson à partir de leurs propositions. Il s’agit 
d’un exercice d’improvisation que nous tenterons à 
chaque représentation.  

Pour rythmer le tout, il y a dans ce spectacle des intermèdes inter-actifs qui permettront aux spect-acteurs de participer à l’aventure. Mais que signifie le terme « spect-acteur » ? Nous souhaitons que le public, peu importe son âge, prenne part au spectacle. C’est pourquoi nous le faisons participer avec des devinettes ou des rébus, des énigmes ou des casses têtes qui nous mèneront jusqu’aux chansons.
Nous les faisons aussi intervenir dans certaines chansons en les invitant à chanter ou en battant le rythme.

Depuis ses débuts, La Brigade d’Agitateurs De la Jeunesse crée tout en chanson. Alors, après sept années de création de spectacles 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.


Comme le disait George Bernard Shaw « L’homme ne cesse pas de jouer quand il devient vieux, il devient vieux quand il cesse de jouer. » 
A La Bad’J, il y a quatre Agitamigos : Jazzy Jodelette la saxo-roîtelette, Dji-Dji Mord-à-l'hameçon trompette en action, Djum Beauregard jamais sans sa guitare ainsi que Jean Hamademouss Bizarres Bazars viennent agiter une zone de rêves et passent en Rêvue -et corrigée !- les failles d'hier et d'aujourd'hui pour de meilleurs lendemains.
Nos quatre agitateurs ont été appelés pour une mission très spéciale. Ils vont devoir agiter, reconstruire et éclaircir le monde dans lequel nous vivons. 


Démarre alors une aventure pleine de péripéties dans laquelle ces personnages, chanson après chanson, embarquent dans des univers tout aussi poétiques que loufoques. Un voyage initiatique où la musique va faire vivre à nos aventuriers et aventurières, ainsi qu'à leurs spect-acteurs, un périple plein de rebondissements.  

Pour rythmer le tout, entre nos chansons, il y aura dans ce spectacle des intermèdes inter-actifs qui permettront aux spect-acteurs de participer à l’aventure. Mais que signifie le terme « spect-acteur » ? Nous souhaitons que le public, peu importe son âge, prenne part au spectacle. C’est pourquoi nous le ferons participer avec des devinettes ou des rébus, des énigmes ou des casse-têtes qui nous mèneront jusqu’aux chansons.






Un Jaillissement de mots, 
de notes, de swing
et de Joie !  
Tous ces textes ont été écrit et mis en musique par 
La Bad’J. Aujourd’hui, la brigade est une formation 
musicale composée de deux comédiens et de deux 
comédiennes qui chantent et jouent de la guitare, 
du saxophone, de la trompette et qui bruitent. 
Vocalement, la brigade est coachée par Haim Isaacs, 
formé au Roy Hart. Par ce spectacle, la brigade défend 
la réappropriation par tous de la musique. 

Des thèmes Judicieux
plein de Jugeote
pour la jeunesse !  
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 autrement qu’avec ses parents. Là, 
nous parlons de la première sortie seule, comme 
une grande :  l’apprentissage de l’autonomie, le 
monde extérieur comme aventure et enrichissement 

permanent. Dans une autre chanson nous suivons les 
mésaventures d’un gentil loup rejeté par tous, ici nous 
invitons petits et grands à considérer leur rapport à 
l’autre, à l’étranger, à l’inconnu.
Nous chantons aussi la joie de lire sans contrainte, 
sans obligation, juste pour le plaisir. Ou encore nous 
racontons l’histoire d’une bande d’enfants dont le 
village accueille un cirque montrant des animaux. 
Nous questionnons alors l’existence de ces cirques 
et nous invitons le public à réfléchir sur ce type de 
divertissement. D’autres chansons parleront du goût 
des mots et des légumes, du choix des couleurs (et 
on en discutera !) des monstres du soir et des jouets 
partagés. Nous abordons des thématiques, qui sont 
au cœur de l’enfance, en tentant d’amener le public 
à se questionner. Nous nous adressons aux enfants, 
aux citoyens de demain. L’idée n’est pas d’imposer 
notre vision du monde mais plutôt de le remettre en 
question. 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. Que les enfants 
prennent le temps de s’interroger sur le monde dans 
lequel ils vivent, en citoyens éclairés.  

  


Tous ces textes ont été écrit et mis en musique par La Bad’J. Aujourd’hui, la brigade est une formation musicale composée de deux comédiens et de deux comédiennes qui chantent et jouent de la guitare, du saxophone, de la trompette et qui bruitent.


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 autrement qu’avec ses parents. Là, nous parlons de la première sortie seule, comme une grande :  l’apprentissage de l’autonomie, le monde extérieur comme aventure et enrichissement permanent. 

Dans une autre chanson nous suivons les mésaventures d'un gentil loup rejeté par tous, ici nous invitons petits et grands à considérer leur rapport à l'autre, à l'étranger, à l'inconnu.
Nous chantons aussi la joie de lire sans contrainte, sans obligation, juste pour le plaisir. Ou encore nous racontons l’histoire d’une bande d’enfants dont le village accueille un cirque montrant des animaux. Nous questionnons alors l’existence de ce genre de cirques. D’autres chansons parlent des droits des enfants, d’une île paradisiaque, des stéréotypes et des écrans. Nous abordons des thématiques, qui sont au cœur de l’enfance, en tentant d’amener le public à se questionner. Nous nous adressons aux enfants, aux citoyens de demain. L’idée n’est pas d’imposer notre vision du monde mais plutôt d’en débattre. 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.






Jennifer Catelain
En sortant de sa licence d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, 
Jennifer est engagée par la compagnie Jolie Môme avec laquelle elle 
monte et tourne de nombreuses pièces musicales. C’est au sein de 
cette compagnie qu’elle s’initie à la trompette sous la houlette de 
Claire Moulin (Les Blaireaux de R.A.V.E.L). Son appétit de mise en scène 
et son désir d’élaborer des spectacles pluridisciplinaires la poussent 
à fonder La Bad’J avec ses 3 comparses. Elle met également en 
scène des enfants au sein de la compagnie Tamérantong ! Son clown 
« Persil », né sous le regard attentif de Fred Robbe du « Théâtre du 
Faune », l’amène à rencontrer Haïm Isaacs qui lui fait redécouvrir sa 
voix. Par la suite, son clown intègre le duo des Sœurs Lampions, qui 
joue dans des structures pour enfants autistes et/ou porteurs de 
handicaps.
 
Thomas Girou
C’est à l’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique) que Thomas 
approfondit son jeu d’acteur ainsi que la marionnette, la danse et le 
chant. En rejoignant le noyau créateur de La Bad’J, il peut enfin laisser 
libre court à son envie d’un théâtre total.  La force du collectif le 
pousse à faire sortir sa voix, il est tour à tour meneuse de revue ou 
bluesman ! Les vers de ce parolier vont enfin trouver musique à leurs 
pieds. Il apporte également à cette compagnie le charme désuet de ses 
décors, fruit de ses chinages et de ses découvertes urbaines. Thomas 
est également assistant à la mise en scène au sein de la compagnie 
Tamèrantong ! (en tournée depuis 5 ans) avec 24 enfants-acteurs qui 
viennent délivrer un message d’espoir et de solidarité. Ces différentes 
aventures théâtrales lui permettent de lier ce qu’il aime le plus : jouer.

Aurélie Normandon 
En parallèle de sa licence en arts du spectacle, Aurélie intègre 
l’école de formation de l’acteur Claude Mathieu. Elle est ensuite 
engagée par la compagnie jeune public « Dans les décors » puis 
par la « Compagnie d’Eos ». Elle participe à la création des CD de 
ces spectacles. Avec la compagnie « L’air de rien », elle écrit, joue et 
met en scène des spectacles tout en musique pour les tout-petits. 
Une de ses histoires, Lotte au Pays des rêves, se fait éditer par la 
maison d’édition Tiret du 6. Elle fait également partie de « La Norale », 
une chorale de comédiens qui chantent à capella des reprises de 
chansons dans un univers décalé. Aurélie participe aussi à différentes 
pièces tout public et à différents films (pour Phillippe Legay, Pascal 
Chaumeil) et séries TV ainsi qu’à des fictions radiophoniques réalisées 
dans les studios de Radio France. Son désir de créer toujours plus 
de spectacles pluridisciplinaires et musicaux, associé à son envie 
d’éducation populaire la conduit à rencontrer l’équipe avec qui 
débutera la belle aventure de La Bad’J.  

Sébastien Prieur
Sébastien suit des études de théâtre à l’université jusqu’au DEA. Puis il 
co-fonde la « Ktha cie », compagnie de théâtre de rue dans laquelle il 
joue de nombreux spectacles. Il se consacre également à l’acrobatie 
et compose ses premières chansons. Plus tard, il intègre la compagnie 
Tamèrantong ! à la fois en tant que comédien et comme encadrant 
pédagogique. Sébastien, en parallèle, rejoint la compagnie du théâtre 
de la Marelle qui fait du théâtre tout public. Il participe également à la 
fondation des « Beignes », groupe festif et musical qui se produit dans 
plusieurs Café-concert dont le Limonaire. Au sein de La Bad’J, il joue, fait 
les compositions musicales et co-écrit les textes
de leurs pièces.

l’équipe



Suites pédagogiques
Nous proposons, en lien avec notre spectacle, les pistes pédagogiques 
suivantes à partir des textes de nos chansons. Ces propositions se prêtent 
à différents niveaux scolaires, abordent différents thèmes et se déclinent 
sur différentes activités.

CANIS LUPUS
 Des jeux de mime autour de la thématique des animaux de la chanson

(loup, chèvre, moutons, cochons). 
 Aborder les contes et les fables célèbres qui ont été détournés dans la chanson

(La chèvre de Mr Seguin, Les trois petits cochons, Le loup et l’agneau).
 Travailler le thème de la différence « tous différents, tous uniques ». 

MISSION IM-PAIN-SSIBLE
 Revivre l’histoire de la petite fille dans l’espace. Le maitre ou la maitresse raconte l’histoire                    

et les enfants la jouent au fil de la narration. Prévoir un espace de jeu assez grand.
 Dessiner le parcours de la petite fille.
 Faire écrire aux enfants la première fois qu’ils ont fait quelque chose sans l’aide

d’un adulte et les aider à mettre ce récit en chanson. 

QUEL CIRQUE !
 Théâtralement, dans l’espace, réaliser des images tirées de l’univers du cirque.

Images fixes. Puis en mouvement.
 Parler de la question des animaux en captivité.
 Dessiner toutes sorte de circassiens comme ceux déclinés à la fin de la chanson.

ÉCOUTER

ÉCOUTER

ÉCOUTER



« Des personnages attachants, des marionnettes 
attendrissantes, des comédiens formidables. » « Bravo à 
la mise en scène, elle montre la difficulté et l’usage des 
enfants dans les usines, on se croirait dans les films de 
Chaplin. » « Un texte pédagogique. » - Aline Pailler «Jusqu’à 
la lune et retour» sur France Culture.

« Saluons le fond et la forme de cette grève des écoliers qui, 
vous l’aurez compris, s’appuie sur des événements réels qui 
eurent lieu dans le Royaume-Uni de 1911... » 
« Je peux vous assurer que les enfants avaient les yeux 
et les oreilles grands ouverts... comme les parents qui 
profiteront avantageusement de la leçon afin de pouvoir 
répondre aux questions que leurs éventuels petits grévistes 
ne manqueront pas de leur poser à la sortie ! »
- www.revuespectacle.com  

« Les marionnettes ont de grands yeux pleins d’étonnement. 
Comme le groupe de jeunes enfants assis au premier 
rang ! » « Une parfaite maîtrise du jeu des marionnettes, 
un texte travaillé et de qualité, une volonté éducative 
et historique, le spectacle a été de qualité. Le public, 
nombreux, a beaucoup apprécié la pièce. De l’agitation de 
qualité en perspective. » - La Montagne 

« Jeux de mots, des chansons et des marionnettes permettent 
aux deux interprètes de jouer cette fable écolo sur le registre 
du comique. Un spectacle éducatif sur la défense de mère 
nature. » - Télérama

« C’est avec beaucoup de poésie, de tendresse et d’humour 
que La Bad’J a émerveillé les enfants d’Houquetot (76). Ce 
spectacle évoque l’importance du partage et rappelle que 
c’est en allant à la rencontre des autres que l’on voit tomber 
bien des préjugés et des idées reçues. Un vrai message 
d’amour envers son prochain. » - Le Havre Presse

« Une jolie histoire pour la famille (…) deux comédiens 
talentueux qui n’hésitent pas à faire participer les enfants. » 
- Le Parisien  

« Soixante-dix enfants ont assisté au spectacle de La Bad’J 
(…) c’est l’histoire d’un loup plein de bonté mais qui en a assez 
d’être pris pour un grand méchant ! Alors, il va à la rencontre 
des autres et tous prennent conscience de l’importance du 
partage. » - Le Courrier Cauchois

« Un spectacle mêlant humour, théâtre, marionnettes, 
chants et contes. Appréciée de tous, la représentation 
a largement été applaudie tant par les enfants que leurs 
accompagnateurs. » - Le Courrier Cauchois 

«  Pour semer chez vos marmots des germes révolutionnaires 
(même si dans un premier temps ça n’arrange pas vos 
affaires), courez voir ça ! » - Fakir n°56 

« La Bad'J est une compagnie de spectacle pour enfants 
aux multiples compétences : musique, théâtre, chant et 
marionnettes, 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)

La presse parle
de La Bad’J 

« 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) 

« Jeux de mots, des chansons et des marionnettes permettent aux deux interprètes de jouer cette fable écolo sur le registre du comique. Un spectacle éducatif sur la défense de mère nature. » - Télérama 

« Des personnages attachants, des marionnettes attendrissantes, des comédiens formidables. » « Bravo à la mise en scène, elle montre la difficulté et l’usage des enfants dans les usines, on se croirait dans les films de Chaplin. » « Un texte pédagogique. » - Aline Pailler «Jusqu’à la lune et retour» sur France Culture. 

« Saluons le fond et la forme de cette grève des écoliers qui, vous l’aurez compris, s’appuie sur des événements réels qui eurent lieu dans le Royaume-Uni de 1911... »
« Je peux vous assurer que les enfants avaient les yeux et les oreilles grands ouverts... comme les parents qui profiteront avantageusement de la leçon afin de pouvoir répondre aux questions que leurs éventuels petits grévistes ne manqueront pas de leur poser à la sortie ! » - www.revuespectacle.com 

« Les marionnettes ont de grands yeux pleins d’étonnement. Comme le groupe de jeunes enfants assis au premier rang ! » « Une parfaite maîtrise du jeu des marionnettes, un texte travaillé et de qualité, une volonté éducative et historique, le spectacle a été de qualité. Le public, nombreux, a beaucoup apprécié la pièce. De l’agitation de qualité en perspective. » 
- La Montagne 

« Pour semer chez vos marmots des germes révolutionnaires (même si dans un premier temps ça n’arrange pas vos affaires), courez voir ça ! » - Fakir n°56 




« C’est avec beaucoup de poésie, de tendresse et d’humour que La Bad’J a émerveillé les enfants d’Houquetot (76). Ce spectacle évoque l’importance du partage et rappelle que c’est en allant à la rencontre des autres que l’on voit tomber bien des préjugés et des idées reçues. Un vrai message d’amour envers son prochain. » - Le Havre Presse 

« Une jolie histoire pour la famille (...) deux comédiens talentueux qui n’hésitent pas à faire participer les enfants. » - Le Parisien 

« Soixante-dix enfants ont assisté au spectacle de La Bad’J (...) c’est l’histoire d’un loup plein de bonté mais qui en a assez d’être pris pour un grand méchant ! Alors, il va à la rencontre des autres et tous prennent conscience de l’importance du partage. » 
- Le Courrier Cauchois 

« Un spectacle mêlant humour, théâtre, marionnettes, chants et contes. Appréciée de tous, la représentation a largement été applaudie tant par les enfants que leurs accompagnateurs. » - Le Courrier Cauchois
 
« La Bad'J est une compagnie de spectacle pour enfants aux multiples compétences : musique, théâtre, chant et marionnettes, 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 




La CMCAS Paris est en partenariat avec la Bad’J depuis ses 
premiers pas. Ce comité des entreprises électriques et gazières 
met à disposition de la Bad’J des salles de répétitions. 

La Ligue de l’Enseignement Ile De France a intégré un spectacle 
de la Bad’J à sa brochure « spectacle à savourer » en 2015, et 
depuis, chaque année, la Bad’J ajoute une nouvelle création à 
cette brochure qui est distribuée à toutes les écoles et mairies 
d’Ile de France.

La ville de Saint-Denis soutient financièrement La Bad’J depuis 2017.

Nos partenaires :



ZONE À AGITER 
ZONE À AGITER 

ZONE À AGITER ZONE À AGITER ZONE À AGITER ZONE À AGITER 

contact

Tél. : 06 18 54 13 43
Email : courrier@badj.fr

www.badj.fr
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