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Théâtre manuel  
Tous publics ( à partir de 5 ans ) 

Durée 45 minutes 
 

Deux apprentis sorciers au look branché cher-
chent, à l'aide de leurs mains et de pinces à 

linge, à recréer le mystère de la vie...  
Un spectacle presque entièrement sans paroles 

où l'humour impassible et le « nonsense » se 
conjuguent dans un duo BURLESQUE  

avec téléphones portables.  
Imaginez les « blues brothers » tombés dans le 
puits d'Alice au pays des Merveilles et vous au-

rez une idée du spectacle... 
Les adultes, eux, verront nos deux héros 

échouer lamentablement dans la tentative de se 
substituer à Mère Nature, sortes de Prométhée

(s) déchaînés engendrant le rire et l'attendrisse-
ment.  

Le final réserve cependant une surprise de taille : 
et si cette tentative lamentable pour RECREER 

LA VIE avait tout de même réussi ? 
 

Jauge : 200 personnes  
Espace scénique : 

6 m d'ouverture, 
5 m de profondeur, 3,50 m de hauteur 

Opéra PINCE A LINGE 



LA PRESSE OPERA PINCE A LINGE 
 
J'en pince pour quatre mains. Pour 
ces deux hurluberlus stoïques, ces dé-
jantés distingués, ces gentlemen drola-
tiques... Ils nous transportent dans leur 
univers poétique peuplé de bestioles 
gambadantes, apaisantes ou menaçan-
tes. Ces deux là ont du talent plein les 
mains ! 
 
Leurs doigts s'emmêlent, s'enlacent, se 
dressent ou s'étirent, se chevauchent et 
s'échinent, émouvantes, terrifiantes, 
épinglées et cornues : quatre mains vir-
tuoses pour un bestiaire imaginaire. 
Leurs créatures prennent le pouvoir et 
tout bascule. Les comédiens perdent la 
boule dans une pincée délirante : C'est 
« Alien » version domestique, « la 
Guerre des mondes » version buande-
rie. 
 
La Fabrique des Arts d'à côté nous cha-
hute, nous percute, nous distille son 
grain de folie à quatre mains à caresser 
dans le sens du poil. 
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