
 

 

Asukilé et le vieux lion 
 

 

  

Spectacle jeune-public créé en 2010 à Strasbourg,   

et dédié aux enfants de 3 à 11 ans, 

« Asukilé et le vieux lion » nous transporte sur le continent africain 

avec des musiques originales, de la danse, l’utilisation de poupées venues du Sénégal, 

et des chansons originales traduites en Camerounais 

que les enfants apprennent pendant le spectacle afin de soutenir 

le petit garçon de l’histoire parti à la rencontre du plus vieux lion du pays… 

 

Gaëlle Fratelli et la Cie L'inattendue vous présentent  

 



 

 

Comédienne de formation et intervenante théâtre auprès d’enfants depuis 2000, Gaëlle 
Fratelli écrit et crée des spectacles jeune-public depuis plusieurs années, des contes 
originaux qu’elle rend vivants par sa manière de les interpréter, par l’intervention de 

 musique et chansons et par la manipulation de marionnettes, d’objets ou de poupées. 

 

Dans « Asukilé et le vieux lion », l’interaction avec les enfants se fait sous plusieurs formes : 
l’invitation au chant, mais aussi les interpellations en dehors du récit, et à la fin du spectacle 
nous leur proposons de s’approcher du décor, des poupées et des instruments présents pour 
un moment de découverte et d’échange. 

 

Edité en avril 2011, découvrez le livre du conte et son CD… avec les photos des poupées 

sénégalaises, les voix des personnages et les chansons. Et retrouvez Gaëlle Fratelli lors de 

séances rencontre-dédicace avec présentation d’extraits du conte.  

 

Retrouvez toutes les informations sur le spectacle et la Cie L’inattendue sur www.linattendue.com 

 

Contact : Cie L'inattendue / linattenduecie@gmail.com / 06.40.109.119 

Gaëlle FRATELLI, auteure comédienne / 06.86.83.98.77 

L’histoire : 

 

Asukilé est un petit garçon vivant  

sur le continent africain. 

Non loin de chez lui se trouve  

le territoire du vieux lion. 

Ses parents lui ont dit que le vieux lion  

était très méchant, 

mais Asukilé est un petit garçon plein de courage, 

et il va avoir 5 ans à la fin de la semaine. 

Il décide donc d'aller rencontrer le vieux lion  

et va s'amuser de multiples ruses 

pour lui montrer son courage  

et combien il est grand maintenant ! 

Sur son chemin, il va croiser  

un petit palais au milieu du désert : 

la demeure d'un roi fou... 

Il va aussi discuter avec un drôle de baobab  

qui apparaît et disparaît,  

…et va rencontrer un oiseau crieur... 

 

 

http://www.linattendue.com/

