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On se délecte devant les bienfaits
du bodybuilding, comme dans
l’inventaire des plans drague bien
foireux…

TRICOT COMBO vous présente
son nouveau spectacle « Sans cerveau
la vie est beau ».
Le Tricot est intact ! La facétie, aussi !!
Le combo enrobe malicieusement et
musicalement leur univers absurde !
Musiciens, comédiens, chanteurs…
Inclassables, universels, Tricot Combo
régale « large » avec une panoplie
de gags improbables.
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Ils ne perdent pas de vue leur
mission… Trouver le meilleur public
au monde ?! Ça vous dit de tenter
votre chance ?
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Les 4 compères vous embarquent
dans un univers aussi chaleureux
que leur tricot de laine bariolé.
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Des couteaux affutés du
boucher bien graisseux de
la rue Paul Verlaine, aux
crochets de l’abattoir à
lapinoux, le dédale musical
vous promène dans un coin
à champignons ou dans
une agence de voyages qui
exhibe la misère du monde.
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1

Piquer l’aiguille droite
dans la première
maille de l’aiguille
gauche.

2

Enrouler le fil
autour de l’aiguille
droite.

3

Ramener l’aiguille
droite.

4

Laisser tomber la
maille de l’aiguille
gauche sur la droite.
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Tshirt
Chaussettes
En vente sur la boutique
www.moustacheproduction.com

