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BADIN L’AGILE 
 

 
 
Qui est-ce? 

 
Amuseur, Jongleur, Saltimbanque... 

  

Badin L'agile, est appelé par le seigneur de la 

contrée afin de divertir toutes les bonnes gens 

ici présentes. Oui mais voila! Le seigneur à 

ses exigences. Badin qui risque son têtio doit 

trouver le moyen de s'en sortir. 

Dans la tradition des amuseurs et 

saltimbanques, Badin l'agile est le fil 

conducteur de cette histoire. Il se sert de la 

jonglerie, du fouet et de la manipulation de 

feu comme prétexte pour une  partie de bonne 

humeur. 

 

 

C’est quand ? 
 

Tout le temps, par n’importe quel temps. 

Le jour ou la nuit. 

 

C’est où ? 
 
En intérieur ou  en extérieur. 

Pour tous les événements. 

 

Mais c’est pour qui ? 
 
Tout le monde, de 7 à 77 ans plus ou moins.  

Familiale et populaire. Fête médiévale, festival, fête de 

village, comité d’entreprise, etc… 

 

Que fait-il? 
 

Un spectacle ou des numéros au long de la journée. 
 

 



Déroulement : 
 

Le spectacle  
 

Badin L’agile 

Durée 1h 

 

Ce jour, Badin doit instaurer une tradition. 

Offrir une fleur à une dame sera la première 

partie. La couper avec un fouet en sera la 

seconde. Lorsque nous étions petits, on nous 

racontait qu'une Dame en détresse était toujours 

secourue par un vaillant chevalier sur son 

destrier. Apparemment aujourd'hui il est en 

retard ! 

 

 

 

 

 

Numéros au long de la journée : 

 
Jonglerie  
15 minutes 

 
C'est le seigneur de la contrée qui l'a fait venir afin 

de divertir le bon peuple pendant les festivités. Quoi 

de mieux qu'un petit jeu pour rompre la glace... 

Balles, massues et diabolos sont les prétextes à un 

numéro humoristique très vivant. 

 

Le Fouet 

25 minutes 

 

Ce jour Badin doit instaurer une tradition. 

Offrir une fleur à une dame sera la première 

partie. La couper avec un fouet en sera la 

seconde part. Lorsque nous étions petits, on 

nous racontait qu'une Dame en détresse était 

toujours secourue par un vaillant chevalier sur 

son destrier...Apparemment aujourd'hui il est 

en retard... 



 

Farce du donjon 

30 minutes 

 

Les mésaventures du seigneur de la 

contrée voisine raconté par Badin. 

Quatre spectateurs dans le rôle du 

seigneur, de la belle dame, du gentil 

valet et d'un méchant prévôt. Cette 

farce dynamique aux quiproquos et 

situations à double sens, emmène le 

public dans cette drôlerie jamais 

ridicule. 

 

 

 

 

Numéro de feu 

15 minutes  

 

Une histoire que Badin tient de son arrière, arrière, 

arrière, arrière, arrière...... grand père. Le public est 

partie prenante dans cette histoire très interactive. 

Numéro comique avec torches, diabolos et éventails 

enflammés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les numéros de Badin s'adaptent facilement au contexte de votre fête. 

Pour les banquets : les numéros s’intercalent entre les plats. La sonorisation 

portative de la chariote permet une installation rapide et autonome. 

 


