
et est animé par les 

bénéficiaires et les édu-

cateurs. 

La représentation se 

fait dans le noir et pour 

un public d’une quaran-

taine de personnes 

 

 

La queue des animaux 

est un spectacle pour 

j e u n e s  p u b l i c s 

(maternelles et pri-

maires).  D’une durée 

d’environ 15 mn , ce 

conte africain raconte 

comment le roi lion 

décida de distribuer 

des queues aux ani-

maux qui jusque là n’en 

avaient pas.  A travers 

différents tableaux 

(Kamishibaï, théâtre 

d’ombre, théâtre de 

marionnettes…), les 

enfants découvriront 

avec émerveillement 

les différents animaux 

de l’Afrique, les pay-

sages de la savane et du 

Kilimandjaro.  

Ce spectacle inclusif a 

été imaginé et créé au 

c2a de Laval (adapei53) 

Le Spectacle 

Les besoins techniques 

 Nécessité de faire la noir 

 Une quarantaine de 

places assises 

 

 

 

 

 Prises électriques 

 Un espace scénique 

d’environ  4m X 4m 

HP Inc. 

  

La queue des 
animaux 

Sommaire : 
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 Qui sommes nous ? 

Quelques 
données 

Nombres de comé-

diens 
10 

Encadrants 2 

Durée d’installation 1h 

Durée de désinstalla-

tion 

30 
mn 

Nombre de specta-

teurs 
40 

Durée du spectacle 15 
mn 

 
SPECTACLE GRATUIT  

Le renard vient conseiller le roi lion 



C2A Laval 

Rue des Frères Lumière 

ZI Des Touches 

53000 LAVAL 

 

Frédéric GESLIN 

Marie Laure MINA 

Téléphone : 02 43 53 84 97 

Messagerie : 

equipec2alaval@adapei53.fr 

 

Contacts 

Le C2A est un centre d’ac-

cueil de jour de l’Adapei53 

accueillant 20 adultes en situa-

tion de handicap mental. En 

plus de nombreux autres acti-

vités, nous portons des pro-

jets artistiques inclusifs. Après 

avoir imaginé ce « magic bu-

taï » et fabriqué tous les dé-

cors, nous avons constitué 

une petite troupe de comé-

diens (manipulateurs et brui-

teurs) pour proposer des 

représentations dans les bi-

bliothèques, les centres de 

loisirs, les écoles... 

Qui sommes nous ? 

 

 


