
Les animaux n’en peuvent plus ! 

Numéros abracadabrantesques, coups de fouets 

incessants ou pire : croquettes au brocoli... Il est grand 

temps de se faire la malle. Seul Albin le Mandarin et ses 

Ouistitis sont assez agiles pour s’extirper hors des barreaux 

de leur cage et venir en aide à leurs camarades. Pas le 

temps de lézarder s’ils veulent échapper à la surveillance 

du terrible Zanini et de ses accolytes dompteurs et autres 

cracheurs de feu. Albin et sa bande devront répondre aux 

énigmes des facétieux perroquets du cirque Ara et Kiri 

pour récupérer les clefs des cages de leurs camarades, les 

libérer et se débarrasser une bonne fois pour toutes de 

Zanini sans se faire pincer. Vive les Animaux Libres !

Quelle camp sera le plus rapide ? 

De 3 à 5 joueurs
À partir de 10 ans

LIVRE DE RÈGLES



EN DÉBUT DE PARTIE

Les pions des Gros Animaux sont placés dans leurs cages. 
On distribue 2 peaux de bananes à chaque membres de l’équipe Ouistiti et 3 pièges à Zanini.
1 joueur incarne Zanini.
1 joueur incarne Albin.
Tous les autres joueurs, en début de partie, incarnent les camarades d’Albin : les Ouistitis. 

En cours de partie, les joueurs seront amenés à contrôler différents personnages pendant le même tour 
! Les joueurs dans l’équipe Ouistitis débloqueront des Gros Animaux (grâce aux clés récupérées chez les 
perroquets) qu’il faudra incarner pour attraper Zanini et ses acolytes.

Le joueur qui incarne Zanini devra superviser un nombre de dompteur qui augmentera si les Ouistitis 
répondent mal aux énigmes.

On joue à tour de rôle. A chaque début de tour, le joueur annonce (s’il en a plusieurs) lequel de ses 
personnages il veut commander. Il lance un ou deux dés selon son équipe pour se déplacer. 
L’équipe Zanini jette un dé pour avancer.
L’équipe d’Albin et ses Ouistitis, plus rapide, en tire deux.

Albin et ses amis démarrent sur la case “La Cabane des Ouistitis”, Zanini de la case “Entrée du Cirque” 
au centre.

Pour gagner la partie, Albin et ses compères doivent mettre hors d’état de nuire le chef Zanini en libérant 
les Gros Animaux qui eux seuls ont le pouvoir de l’attraper et de le neutraliser !
Pour Zanini en revanche, la partie est gagnée s’il attrape Albin. Pour se faire, il déploiera ses sbires à 
chaque erreur des Ouistitis.
Attention, si les compères d’Albin sont attrapés par Zanini ou ses sbires, ils sont transformés en monstres 
de foire et rejoignent son camp !

ÉNIGMES

Albin et ses camarades doivent se rendre chez les perroquets Ara ou Kiri (respectivement à gauche et à 
droite du plateau) afin de répondre à des énigmes dans un temps limité et obtenir des clefs qui ouvriront 

les cages des Gros Animaux. 

Arrivé sur la cage des perroquets, le joueur ne peut plus avancer 
avant son prochain tour. Le joueur qui incarne Zanini pioche une 
carte Énigme, lui lit à haute voix puis retourne le sablier.

Le joueur doit répondre SEUL. Aucune aide de ses camarades 
n’est tolérée par les perroquets ! Une seule réponse est 

acceptée.

- Si le joueur trouve la bonne réponse avant le temps 
imparti, il pioche une clé sans la dévoiler à l’équipe Zanini 
et doit se rendre au tour suivant à la cage correspondante 
pour la déverrouiller. 

- S’il répond faux, il passe son tour et le perroquet le dénonce 



LES GROS ANIMAUX

Le joueur qui libère le Gros Animal le dirige. A chaque tour il déplace 
donc son Ouistiti (2 lancés de dé) + les Gros Animaux (1 lancé de dé) qu’il 
a libéré et qui eux seuls peuvent neutraliser les membres de l’équipe 
Zanini ! En revanche, si le joueur se fait attraper son Ouistiti de départ 
et qu’il change donc d’équipe, les animaux qu’il contrôlait retournent 
en cage et les clés aux perroquets.

à Zanini : un renfort supplémentaire (qui sera choisi puis joué 
par celui qui incarne Zanini) apparaîtra à l’entrée du cirque 
au centre muni d’1 piège. Plus le jeu avance, plus Zanini a 
de renforts ! Il faut donc vite libérer des animaux. A cela  se 
rajouteront les joueurs de l’équipe Ouistitis que Zanini ou ses 
sbires captureront.
Un joueur peut rejouer une énigme au tour suivant au même 
perroquet, mais c’est à ses risques et périls puisque que les 
adversaires sont à sa poursuite. 

DÉPLACEMENTS

Le joueur peut avancer d’autant de cases que le résultat de ses dés.

Il est interdit de faire des allers-retours au même lancé de dé. Lorsque le joueur tire son dé, il doit avancer 
sans reculer pendant son tour.

Seuls les membres de l’équipe Ouistitis peuvent se faufiler entre les caisses (raccourcis symbolisés par 
des empreintes de singe).

Pour attraper un Ouistiti, un membre de l’équipe Zanini doit rattraper la case où il se trouve.

Un membre de l’équipe Ouistitis peut passer à travers/doubler un des membres de l’équipe Zanini 
lorsqu’il se déplace. 

En revanche, s’il tombe pile sur une case sur laquelle est posté un membre de l’équipe Zanini, il est 
capturé ! SAUF si le joueur est en train de déplacer un Gros Animaux qu’il a libéré. Dans ce cas, le Gros 
animal doit rattraper la case où se trouve le membre de l’équipe Zanini pour l’attraper et l’expulser de 
la partie ! Si c’est Zanini qui est attrapé, la partie est perdue pour son équipe et c’est l’équipe d’Albin qui 
l’emporte ! 

Si c’est un ancien Ouistiti transformé en Monstre de foire qui est attrapé, le joueur concerné perd 
définitivement la partie !

Pendant un déplacement, les joueurs sont en droit, s’ils en ont sur eux, de poser un objet sur n’importe 
quelle case où ils ont agit sur ce tour pour gêner l’adversaire ou le contraindre à passer ailleurs.



Effet des peaux de bananes

Elles ne font effet qu’aux 
membres de l’équipe Zanini : 
ces derniers ne peuvent pas 
passer par dessus. Lorsqu’ils 
arrivent SUR la case où une 
peau de banane est posée, 
qu’importe s’ils ont tiré plus 
de cases à parcourir au dé, 
ils glissent dessus et passent 
leur tour ! La peau de banane 
est alors retirée du plateau.

Effet des pièges des dompteurs

Ils ne font effet qu’aux 
membres de l’équipe Ouistitis 
: ces derniers peuvent passer 
par dessus (les enjamber) mais 
si le nombre indiqué par les 
dés les fait tomber pile dessus 
à l’arrivée : couic ! Attention 
aux impasses ! Si c’est Albin 
qui est attrapé, la partie est 

terminée et l’équipe Zanini remporte le jeu ! Si c’est un 
Ouistiti autre qu’Albin, il est transformé en Monstre 
de foire et rejoint l’équipe de Zanini. Si c’est un Gros 
Animal, il retourne dans sa cage, la clef étant remise à 
tirer au sort. A ce moment, le piège est rendu à Zanini 
qui peut le placer ailleurs.

Les tirettes - les tirettes sont disséminées sur le parcours 
et peuvent être actionnées par n’importe quel joueur 
passant par la case concernée pendant son tour afin de 
gêner la progression des autres. Le prochain joueur (de 
n’importe quelle équipe) qui tombera dessus passera 
son tour à devoir remettre de l’ordre dans ce bazar. 
Il ne pourra avancer qu’au tour suivant en retirant la 
tirette du chemin.

La Machine à Chance - Lorsque le joueur tombe dessus, 
il peut lancer le dé et tourner par à-coups, le nombre 
de fois indiqué par le lancé, la languette de la Machine 
à Chance. Il gagnera alors la surprise indiquée sur sa 
case (+ tant de cases de déplacement à jouer de suite, 
banane ou piège selon son équipe, rejouer, clef, perdu).

Le Chapeau de Zanini - Utilisable uniquement par 
Zanini et aucun autre joueur ni personnage, cette case 
magique permet à Zanini, lorsqu’il tombe dessus, de se 
téléporter à une autre case Chapeau de son choix, sans 
passer son tour (les cases Chapeau comptent chacune 
pour une case).
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