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A MANO (traduction: à la main/ fait à main) 
El Patio Teatro (Espagne)  
 
Dès 6 ans / 45 min / Théâtre de marionnettes et d'objets 
 
 
 
PRIX 
 
"Prix à la maîtrise exceptionnelle dans la manipulation d'objets" au IMPULS Festival 
(Bucharest, Roumanie) 2015 
« Prix du meilleur spectacle » au Kuss Festival (Marburg, Allemagne) en 2015 
 « Prix aux meilleurs interprètes » au Valise Festival (Lomza, Pologne) en 2014 
« Prix du meilleur spectacle de petit format » au Feten Festival (Gijón, Espagne) en 
2013 
"Prix du public au meilleur spectacle" au Festival Encinart (Espagne) 2013 
"Prix Drac d'or des autonomies" au Fira de Titelles (Lleida, Espagne) 2013 
 
 
 

Revue de presse 
 
 
“Un spectacle tendre et délicat ... Un spectacle de très petites dimensions, où les 
protagonistes sont « fabriqués » avec une miette de boue et les mains des 
marionnettistes, qui font le corps, les jambes et les pieds”.  
Josep Vilaplana. Portal Jovespectacle.cat FETEN-Gijón, 2013  
 



 
“A Mano est un petit bijou rempli de clins d’œil, tant pour les petits que pour les grands 
qui les accompagnent”. 
 Daphné Bathalon. Mon (theatre).QC.CA online magazine- Montréal, Quebec, 
Canada. 2014.  
 
 
“A MANO, nous a offert un bijou authentique dans un petit format”. 
 Ferran Baile. Ciberpadres. FETEN 2013  
 
 
 
“À partir d'une boule de pâte à modeler naîtra et vivra sous nos yeux tout un petit 
monde d'êtres et de bêtes, animés par les mains agiles et aimantes des deux 
marionnettistes de la compagnie espagnole El Patio. (un spectacle qui) sans une seule 
parole, étonne, amuse, ravit et émeut... en tout juste 45 minutes ! Une minuscule 
commode tient lieu de castelet, accueillant différents tableaux sur le thème de la 
rencontre : liens amicaux, mère-enfant, homme-animal, rapprochements amoureux... 
nos petits bonshommes ne veulent pas rester seuls une fois qu'ils ont été extirpés de leur 
pâte à modeler ou du tour de potier. S'esquissent alors de touchants ou drolatiques pas 
de deux, où l'on avance timidement vers l'autre, faisant deux pas et reculant de trois” 
(…)  
Patricia Belzil. REVUE DE JEU, MONTREAL.CANADA. 2014. 
 
 
 
«Julián Fernández et Izaskun Sáenz-López ont travaillé sur un projet de finale du cours 
du céramique, pour en faire un bijou  théâtral, un hommage à un savoir-faire ancestral 
qui se meurt." Jonas Sainz. DIARIO DE LA RIOJA. 2012 
 
 
 
"Un miracle … J'ai eu la chance de voir  “A MANO”, à quatre mains, les quatre mains 
que sont mille, toutes l'égal de délicates, savantes et envoûtantes d'Izaskun Fernández 
et de Julián Sáenz-López. Raconté avec une respiration primordiale, collée à l'alfar des 
origines de l'invention plastique et à la scène minimale de un meuble et des effets 
familiaux.  “A MANO” c'est une fable sur la vente de nos vies, carentiels et moldeables 
: sur notre exposition aux marchés … Izaskun et Julián devraient parcourir avec “A 
MANO” les chambres théâtrales de tout le monde pendant beaucoup d'années … 
 
 Voir A MANO - avec une émotion croissante, à chaque découverte - il est été, comme 
voir pour la première fois la séquence des pains de Chaplin dans “LA CHIMÈRE DE 
L´OR”, ou les premiers spectacles du Cirque Imaginaire de sa fille Victoria, ou les 
derniers! (la scène des mains en sortant des tiroirs, avec que s'initiait L'Oratorio de 
Aurélia!). Bernardo Sánchez. Ojo de Buey. DIARIO DE LA RIOJA 2012. 
 
 



Mon (theatre).QC.CA  

online magazine- Montréal, Quebec, Canada. 

 

CRITIQUE 

par Daphné Bathalon 

Crédit 
photo : Clara Larrea 

L’un des grands plaisirs du festival Les coups de théâtre est de découvrir ce qui se fait ailleurs dans le 
monde en théâtre et en danse pour la jeunesse. On est rarement déçus, et on ne l’est certainement pas 
en voyant des spectacles comme la production présentée par la compagnie espagnole El Patio Teatro. A 
Mano est une charmante fable sur l’amitié, la solitude et sur le besoin de plaire, de prouver sa valeur. 

Sur un petit meuble d’appoint, sorte de coiffeuse tout droit sortie de la brocante et transformée en castelet, 
deux êtres se découvrent et s’aiment le temps de donner naissance à un petit être à leur image. C’est au 
sort de celui-ci que ce spectacle charmant et poétique s’intéresse. La créature grandit tout en s’amusant 
avant d’atterrir sur l’étal d’un magasin de seconde main… 

De mains, il ne manque pas dans A Mano puisque les deux manipulateurs n’utilisent que celles-là pour 
donner vie à leurs personnages, et ils le font avec une dextérité impressionnante, en particulier Julián 
Sáenz-López, qui incarne le protagoniste principal. En un tournemain, il parvient à exprimer tous les 
sentiments vécus par le petit personnage fait uniquement de doigts et d’une tête en pâte à modeler. 
Tendresse, exubérance, curiosité  ou désespoir, le petit bonhomme passe par toute la gamme des 
émotions, très humaines, tandis qu’il explore, du bout des doigts, son environnement et ses limites. Des 
haussements des épaules au geste gêné du pied faisant des ronds sur le plancher, tout y est pour nous 
faire croire à cet attachant personnage, dont la fin émeut plus que de raison. 

Présenté pour la première fois en Amérique du Nord, A Mano est un petit bijou rempli de clins d’œil, tant 
pour les petits que pour les grands qui les accompagnent. 

!



	

Pour	en	savoir	plus	:	
	

Site	Internet	de	la	compagnie	:	
http://www.ikebanah.es/	

	
Teaser	:	

https://vimeo.com/106477542	


