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On en cause

Évocations et détournements de 
contes classiques (Le Petit Chaperon 

Rouge, Les Sept Chevreaux ou Les 
Trois Petits cochons), jeux de mots, 

quelques chansonnettes et 
marionnettes permettent aux deux 

interprêtes de jouer cette fable 
colorée sur le registre du comique.

Un spectacle éducatif sur la défense 
de Mère Nature.

- Télérama

Une jolie histoire pour la famille (...). 
Deux comédiens talentueux 

qui n’hésitent pas à faire 
participer les enfants. 

- Le Parisien    

contact
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 ?

Le printemps est là... Mais voilà, l’usine a 
pollué dans les bois pendant que le loup 

n’y était pas. Notre compère loup a 
monté une équipe de choc :

un CHAPERON VERT,
une MAMIE GUERRIÈRE

un GOUPIL STRATÈGE
et plein d’autres camarades.  

Main dans la patte, ils vont tout mettre 
en oeuvre pour sauver Mère Nature.      

Voyageant de contes en contes à l’aide de ses 
supers chaussures élasto-rebondissantes, 

notre petit chaperon vert rencontre différents 
personnages connus et essaye avec eux de 

découvrir qui sont les vrais pollueurs. 

L’amitié et l’entraide de nos compagnons 
suffiront-ils à enrayer 

le cercle infernal de la pollution ?       


