
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La nouvelle création clownesque, grotesque, bouffonesque ou quoi ou qu’est-ce, 
du duo DON’T FEED THE CAT 

 

Avec l’urgence habituelle qui les habite, la joie naturelle qui jamais ne 
les quitte, le duo DON’T FEED THE CAT emprunte un nouveau 
chemin décarboné : où est la beauté de l’humanité quand le climat s’est 
un peu trop échauffé ?  

 

La beauté de l’humanité 
Clownerie pré-apocalyptique à base d’urgence climatique 
 

De et par Benjamin Balthazar Lebigre & Catherine Richon 
Duo DON’T FEED THE CAT 

Conseillère costumes : Marie Harel 

Assistante technique : Laura Moretti 

Création sonore : Catherine Richon 

Maquillages : Benjamin Balthazar Lebigre 

Création en cours (2022-2023) 
Tout public 
Durée 50 minutes 
Pour les théâtres, les places, les jardins, les champs, les forêts, tant qu’il en existe encore… 

 
www.lageneraledetheatre.com 
c/o MACVAC, 20 rue Pailleron - 75019 Paris 

   
Catherine Richon  06 31 83 72 58 

Benjamin Balthazar Lebigre  06 18 14 64 02

 lagenerale@yahoo.com 
Tél. 01 83 89 18 60 
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N° de SIRET: 531 920 866 00021 
N° de licence: PLATESV-R-2021-010931 

Partenaires :  

         

         
 

© Karin Crona 

http://www.lageneraledetheatre.com/
http://www.lageneraledetheatre.com/


Note d’intention 
La beauté de l’humanité est une danse vers le futur, un chant d’espoir, une cérémonie 
frénétique, une prière punk, un appel ultime et excentrique à la solidarité, un ultime 
sursaut de joie. Un acte désespéré plein d’espoir : « Avec la pollution atmosphérique, 
l’effondrement climatique, la seule chose qui pourra nous sauver, c’est la solidarité, le 
partage, l’amour, la joie ». 

Au commencement, nous avions simplement envie de créer un nouveau spectacle. Parce que 
cela faisait bientôt trois ans que nous chantions « la vie est un cadeau » avec notre précédent 
opus Regalo Mio !, tornade clownesque, grotesque, rocambolesque autour d’un cadeau 
presque trop beau. 

Nous voulions juste fabriquer un nouveau spectacle et un sujet s’est imposé à nous : 
l’urgence climatique. Parce que le sujet est partout : dans tous les articles de journaux, dans 
toutes les émissions de radio, dans tous les bulletins météo, dans tous les débats, dans tous les 
cœurs effrayés, dans tous les horizons incertains… Et aussi parce que nous avons entendu 
l’appel de ces activistes du climat qui incitent les artistes à participer à la construction de 
nouveaux imaginaires, plus en phase avec la situation écologique actuelle et les défis 
incroyables auxquels notre humanité est confrontée. 

Néanmoins, dès le moment où nous avons su que nous voulions nous pencher sur les enjeux 
climatiques, nous avons également exprimé notre désir commun de transmettre, à travers ce 
nouveau spectacle comme dans toutes nos performances, la joie de vivre, l’espoir. Alors, nous 
avons posé un titre : La beauté de l'humanité. Quoi que révèleraient nos futures recherches 
sur les changements climatiques et leurs conséquences sur nos modes de vie. 

Et maintenant que nous avons écouté, lu, regardé de plus près les données, les chiffres, les 
rapports, les prévisions, nous sommes vraiment contents d'avoir choisi d'annoncer d’emblée 
notre foi en l’humanité… 

Alors disons que notre Beauté de l’humanité est un remède à l’éco-anxiété, tout autant qu’une 
exhortation à l’action positive ! Nous avons conçu ce spectacle comme s’il s’agissait des 
derniers moments que nous partagerions avec notre public avant les temps peu réjouissants 
qui nous guettent.  

Dans notre spectacle, nous n’exposons pas les enjeux climatiques, nous ne cherchons pas, par 
exemple, à convaincre ce qu’il resterait de climatosceptiques. En tout cas, nous ne vous 
voulons pas être didactiques : d’autres remplissent cette tâche mieux que nous ne saurions le 
faire. 

Nos domaines de création artistique tournent autour du corps, du mouvement, de l'énergie, 
des images, des mots choisis et de cette petite étincelle de non-sens joyeux et clownesque qui 
rend la vie tellement plus drôle, tellement plus supportable.  

Et donc, au-delà de traiter l’urgence climatique comme un défi immense tout autant que 
comme une étape potentiellement bénéfique à notre humanité, nous avons choisi de célébrer 
ces temps nouveaux avec un feu d’artifice théâtral libre de fourmiller de plusieurs formes 
qui se répondent, se complètent, se surprennent : vous trouverez dans la Beauté de l’humanité 
de la performance, de la poésie, de l’absurde, du clown, des corps qui dialoguent, des mots 
qui résonnent, des voix qui se donnent... De la joie. De l’espoir. 

Catherine RICHON & Benjamin Balthazar LEBIGRE 

Décembre 2022 

 

Aucun légume n’est maltraité durant les représentations 

  



Qu’avons-nous déjà réalisé ?  
Où voulons-nous encore aller avec LA BEAUTÉ DE L’HUMANITÉ ? 

ꟷ Deux premières résidences de recherche autour de La Beauté de l’humanité ont eu lieu du 2 au 5 décembre 2021 
et du 28 mars au 3 avril 2022 à la Chapêlmêle, à Alençon. Le 2 avril 2022, le duo DON’T FEED THE CAT a 
présenté en public une toute première étape de travail d’une durée de 30 minutes. 

ꟷ Nous avons été interviewés par Radio Pulse (Alençon) à l’occasion de notre sortie de résidence du 2 avril. 
L’interview (8 minutes) est disponible en ligne : https://bit.ly/Interview-DON-T_FEED_THE_CAT 

ꟷ Une deuxième résidence de création a eu lieu du 25 au 30 avril 2022 à l’Autre Lieu d’Anis Gras à Arcueil, en 
plein cœur du centre commercial La Vache Noire à Arcueil. Une sortie de résidence publique a eu lieu le samedi 
30 avril 2022. 

ꟷ Nous avons noué un partenariat avec la radio participative, collaborative et de proximité RapTZ 
https://www.raptz.com/raptz 
Lors d’une « rue aux enfants » organisée par l’association Home Sweet Mômes à la Goutte d’Or (Paris 18ème) le 10 avril 2022, un groupe de jeunes a questionné les 
passants :« où se trouve la beauté de l’humanité ?». Les réponses étaient affichées en direct dans la rue. Les suites de cette collecte de paroles sont encore à inventer ! 

Les jeunes de radio RapTZ ont réalisé des micros-trottoirs aux journées du climat et de la terre au Parc Chapelle Charbon les 29 et 30 avril 2022 : https://bit.ly/3Ov2B27 RapTZ 
a recueilli les paroles du public lors de notre représentation augmentée du 26 octobre 2022. 

ꟷ Une nouvelle résidence de recherche a eu lieu du 2 au 10 août 2022 au LaboNovo International Performance 
Art Station à Reillanne (04). Une présentation des travaux en cours a eu lieu sur la place du village. 

ꟷ Des extraits de la création en cours en version « augmentée » et des essais de scènes nouvelles ont été présentées 
en italien en impromptus dans la rue à l’occasion du festival Treviglio, Città d’arte à Treviglio, près de Milan, 
en septembre 2022. 

ꟷ Le spectacle a été présenté lors de la « fête à DD » (fête du développement durable) organisée par la Régie de 
Quartier Paris 19ème le 24 septembre 2022.  

ꟷ Le spectacle a été présenté le 8 octobre dans une « version augmentée » dans le cadre d’une « rue aux enfants » 
organisée par l’association Home Sweet Mômes, rue d’Oran, Paris 18ème, avec le soutien de Paris Habitat. Les 
passants étaient invités à participer au spectacle lors de deux ateliers de préparation qui ont eu lieu dans la rue 
les deux jours précédents et au moment de la fête elle-même. 

ꟷ Le 26 octobre 2022, une version augmentée du spectacle a été présentée dans le cadre d’une fête du Zéro Déchet 
organisée par le Centre Social La Maison Bleue (Paris 18ème, Porte Montmartre) avec le soutien de Paris Habitat.  

ꟷ Le 9 déc. 2022, le spectacle a été présenté au Centre Poterne des Peupliers (Paris 13ème) 

ꟷ Les 10 et 11 juin 2023, la Beauté de l’Humanité sera présentée au festival Rues & Cies à Épinal. 

 
©Karin Crona 

 
 
 
 

Nous souhaitons jouer partout et sans tarder, en théâtre ou 

en rue, ce spectacle qui participe du réveil généralisé à 

la question de l’urgence climatique.

https://chapelmele.com/
https://bit.ly/Interview-DON-T_FEED_THE_CAT
https://www.raptz.com/raptz
https://bit.ly/3Ov2B27
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Teaser :    https://bit.ly/TeaserBH 

Captation complète du spectacle   

https://bit.ly/LABEAUTEDELHUMANITE 

 

https://bit.ly/Beautiful_Humanity 
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Fiche technique (en salle) 
 

 

 

Taille de plateau minimum : 6m X 3m 

 

1 comédienne / 1 comédien 

 

Montage  : 1 heure 

 

Démontage : 30 minutes 

 

Durée du spectacle : 50 minutes 

 

Scénographie : besoin d’une barre de métal au plafond en fond de scène ou bien 
possibilité de tendre un filin d’acier 

 

Son:  Nous avons besoin d’un système de diffusion du son  

 

Lumière : plan feu sur demande (plan feu très simple) 

 

Nous avons besoin de l’assistance d’un technicien son et lumière 

 

 

Le spectacle peut également se jouer à l’extérieur, en lumière naturelle, dans tout 
type de lieu pourvu que le sol soit non caillouteux et l’environnement relativement 
calme. 

 

  



présentation de la Compagnie 
 

Basée à Paris 19è, La Générale de Théâtre est une compagnie professionnelle qui s’attache à 
fabriquer un théâtre aussi populaire qu’exigeant. Pièces écrites, scènes improvisées, performances, 
clowneries, trainings impromptus, la compagnie aime aller partout et surtout là où les autres ne 
vont pas forcément. Elle affectionne les lieux non dédiés et les publics encore à convaincre. 

Catherine Richon a créé La Générale de Théâtre en 2008, au départ simplement pour encadrer les 
activités de recherche autour du jeu clownesque d’un groupe d’acteurs. 

Elle monte d’abord deux de ses textes (Les hommes et le ménage en 2012 et Solo pour femme morte 
en 2014). En 2015, elle monte sa pièce Dossier Paradis pour la première fois dans un cadre 
professionnel. La pièce est jouée pendant deux mois à la Folie Théâtre, Paris 11ème. En 2021, elle écrit 
et monte en quelques mois une pièce de rue sur le COVID, Mystères Pécéères. La pièce est présentée 
en juillet 2021 dans le cadre de l’Hyperfestival à Paris. 

Benjamin Balthazar Lebigre a rejoint la Générale de Théâtre en 2017. Au sein de la compagnie, 
Benjamin Balthazar Lebigre et Catherine Richon travaillent en duo sous l’identité commune de 
DON’T FEED THE CAT. Le duo tourne actuellement dans des festivals et partout où on veut bien 
les accueillir Regalo Mio !, spectacle explosif créé en 2019.  

Le duo conçoit régulièrement numéros et performances de rue pour divers événements.  

La beauté de l’humanité est la deuxième création commune du duo et la quatrième création 
professionnelle de la compagnie. 

Ensemble, Catherine et Benjamin créent aussi divers moments théâtraux, souvent sur des durées de 
création courtes, parfois avec d’autres comédien.ne.s et/ou avec des groupes existants, en particulier 
avec la Régie de Quartier de Paris 19ème. 

Parité / écologie / non-violence… 

La parité est un sujet que Catherine Richon a pris à bras le corps dès sa première création, Les 
hommes et le ménage. L’autrice et metteuse en scène s’applique à écrire des rôles pour au moins 
autant de femmes que d’hommes, et pour tous les âges, et elle s’attache à offrir des rôles autres que 
ceux de mère ou d’amante à ses personnages féminins. La Beauté de l’humanité a été créée et est 
interprétée à part égale par une femme et un homme. 

La représentation de la violence nous questionne également et est évoquée explicitement dans notre 
nouvelle création, La Beauté de l’humanité. 

Quant à l’écologie et l’urgence climatique, ce sont les sujets-mêmes de cette dernière pièce…. 

Toutes les activités de la Générale de Théâtre sont à retrouver sur  
https://www.lageneraledetheatre.com/ 

 
www.lageneraledetheatre.com 
c/o MACVAC, 20 rue E. Pailleron 
75019 Paris 

 

lagenerale@yahoo.com 
Tél. 01 83 89 18 60  
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Franco-italien, Benjamin Balthazar est né et a 
grandi en Toscane, en Italie. De ses parents, 
artistes plasticiens et créateurs de chars pour le 
célèbre carnaval de Viareggio, il détient les 
secrets de la fabrication de masques et décors 
en papier mâché. En menant avec eux les 
défilés du carnaval, en Italie et dans d’autres 
pays du monde (Danemark, Corée, Chine, 
Macao), il a également acquis le sens de 
l’organisation et de la direction d’événements 
de grande ampleur.  

Benjamin Balthazar continue de travailler 
aux côtés de sa famille pour le carnaval de 
Viareggio, dans la catégorie des grands chars.  

Benjamin Balthazar a par ailleurs suivi 
durant trois ans les cours d’art dramatique 
dispensés par Corinne Jaber, Bruce Myers et 
Mamadou Dioume, de la compagnie de Peter 
Brook, au Centre de Création Internationale 
en Toscane. Il s’est également initié à l’art du 
clown avec Jean Meningault. 

Depuis son plus jeune âge, Benjamin a tenu de nombreux rôles dans des pièces, comédies 
musicales, films et parades. En 2018, il est au casting du spectacle international de la 
Compagnie du Peuple Lié, À force de.  

Installé à Paris depuis 2016, Benjamin Balthazar donne des stages de théâtre et de 
fabrication de masques, principalement auprès de personnes en situation de handicap.  

En 2017, il fonde avec Catherine Richon le duo DON'T FEED THE CAT. Depuis, Catherine 
et Benjamin Balthazar collaborent régulièrement à divers projets. 

De 2018 à 2019, Benjamin Balthazar encadre un projet social et culturel au Groenland en 
collaboration avec la Via University (Danemark). Dans ce cadre, il réalise une marionnette 
géante (un ours polaire…) et dirige le festival artistique Nanoop Nukinga Nukivut.  

Benjamin Balthazar fait partie de la distribution des pièces de Catherine Richon : Mystères 
Pécéères présenté durant l’été 2021 à l’Hyperfestival à Paris et Votez Amour, jouée en direct 
et en ligne le 4 mars 2022. 

En 2021 et 2022, Benjamin Balthazar est Oronte et Clitandre dans Le Misanthrope mis en 
scène par Marie Harel, du collectif Particules (Aix-en-Provence). 

  

Biographies 
Benjamin Balthazar LEBIGRE  
Co-créateur du projet et comédien 
 
 



 

 

 

 

 

 

Originaire des environs de Dijon, Catherine Richon a commencé très tôt à créer des pièces de 
théâtre dans la salle de spectacle de son petit village.  

Plus tard, elle se forme avec Christian Duchange, aux ateliers du Nouveau Théâtre de 
Bourgogne et avec la Compagnie du Matamore (Serge Lipszyc). Plus tard encore, elle prend 
des cours à Acting International, puis à l’Atelier International de Théâtre à Paris. 

Après quelques années passées en Angleterre (Manchester), puis en Allemagne (Francfort), 
Catherine s’installe à Paris à la fin des années 90. En plus d’exercer d’autres métiers parallèles 
jusqu’en 2012 (guitare solo dans un groupe de rock, chroniqueuse scènes, assistante d’un 
notaire, chargée de communication, responsable informatique), elle joue, met en scène et écrit 
des pièces.  

De 2003 à 2008, Catherine Richon écrit des chroniques et mènent des interviews pour la 
rubrique scène du magazine en ligne Fluctuat.net 

Catherine continue à se former régulièrement : elle travaille le clown en 2007 avec Serge 
Poncelet, le bouffon avec Alain Gautré (2013), elle s’entraîne au mime corporel depuis 2013 
au Théâtre du Mouvement avec Claire Heggen et Yves Marc. Elle a également été très 
marquée par la formation à la pensée de l’acteur de Claudio Tolcachir (2013) 

Depuis 2008, Catherine se produit, en rue et en salle, sous l'identité jaune et rouge de son 
clown, Kathy Buster.   

À travers les activités de La Générale de Théâtre mais aussi auprès d’autres organismes 
publics ou privés, Catherine Richon anime régulièrement des stages et ateliers. En 2008, elle 
fonde La Générale de Théâtre, compagnie qui aspire à un théâtre aussi populaire 
qu’exigeant.  

Elle crée plusieurs de ses pièces : Les hommes 
et le ménage (l’égalité des sexes a-t-elle 
atteint le placard à balais ?) en 2011, Merde, 
je suis vivante (solo pour femme morte) en 
2014, Dossier Paradis (hommage aux 
travailleurs et travailleuses de bureau) en 
2015. En 2019, elle a achevé l’écriture d’un 
texte théâtral de science-fiction, Santa Maria 
2020. 

En 2017, elle fonde avec Benjamin Balthazar 
Lebigre le duo DON'T FEED THE CAT. 
Depuis, Benjamin Balthazar et Catherine 
collaborent régulièrement à divers projets. 

En 2021 Catherine écrit et met en scène 
Mystères Pécéères, pièce de théâtre de foire 
anti-COVID. Le spectacle est présenté durant 
l’été 2021 à l’Hyperfestival à Paris.  

En 2022, elle écrit et met en zoom Votez 
Amour, pièce politique jouée en direct et en 
ligne le 4 mars 2022. 

En 2021 et 2022, Catherine est Célimène dans 
Le Misanthrope mis en scène par 
Marie Harel, du collectif Particules (Aix-en-Provence). 

  

Catherine RICHON 
Co-créatrice du projet et comédienne  



 

 

 

 

 

Benjamin Balthazar Lebigre est franco-italien. Catherine Richon est bourguignonne et 
parisienne. Il vient d’une famille de carnavaliers, elle est tombée dans le théâtre quand 
elle était petite. Il aime les shows qui déménagent, elle aussi. Ils se rencontrent en 2016, se 
reconnaissent instantanément et se produisent quasi immédiatement. Pour le fun, ils 
prennent en duo un nom qui sonne comme celui d’un groupe de rock :  

 

 

 

Ce sont d’abord les petits cabarets underground de la place 
parisienne qui accueillent les premières élucubrations 
totalement improvisées du duo. Puis d’un numéro 
impromptu naît un spectacle, qui continue d’exister aussi 
sous forme de numéro : Regalo Mio !, tornade clownesque, 
grotesque, rocambolesque autour d'un cadeau presque trop 
beau. Le spectacle tourne depuis 2019 en français, en 
italien et en anglais dans les municipalités, les fêtes de 
quartier, les festivals (Épinal en 2019, Odessa en 2021, 
Aurillac en 2022, etc.) ; il a été programmé dans un 
théâtre parisien en 2020 et la série de dates s’est muée en 
une joyeuse tournée des jardins de particuliers durant le 
premier été de pandémie. Regalo Mio ! a été présenté 
dernièrement au théâtre du Petit Manoir à Asnières-sur-
Seine (92) et est toujours disponible à la diffusion. 

En parallèle des représentations de leurs spectacles, 
Catherine et Benjamin Balthazar continuent d’inventer des 
performances uniques pour toutes les occasions. On les a 
vus récemment au volant d’un landau-théâtre prêts à 
arpenter les rues de toutes les villes. 

Benjamin Balthazar et Catherine créent aussi ensemble des spectacles-express avec divers 
groupes : Remue-Ménage en mai 2019 avec le personnel en charge du nettoyage d’une cité 
du 19ème arrondissement de Paris ; Piedi Nudi en décembre 2019 au Gran Teatro Puccini à 
Torre del Lago, en Toscane, en collaboration avec PHAO, compagnie de danse traditionnelle 
coréenne ; Flashing Camaiore en août 2020 avec un groupe d’habitants de la ville de 
Camaiore, en Toscane. En septembre 2021, ils créent avec le personnel de la Régie de Quartier 
Paris 19 une parade onirique sur le thème du COVID-19 : Démesure sanitaire. 

En août 2022, Benjamin Balthazar et Catherine ont préparé en collaboration avec la 
Compagnia del Carnevale (Viareggio, Italie) et l’université technique d’Aahrus 
(Danemark), la parade d’ouverture du Smukfest à Skanderborg, au Danemark. L’aventure 
est amenée à se renouveler pour l’édition 2023 du festival. 

En 2022, Benjamin Balthazar Lebigre et Catherine Richon entament des recherches en vue 
d’une nouvelle création : La beauté de l’humanité. Les premières représentations ont déjà 
commencé… 

DON’T FEED THE CAT travaille actuellement avec un groupe de 180 clowns à Viareggio 
(Toscane, Italie) à la préparation des spectacles qui accompagneront le char de carnaval 
Ridi Pagliacio’ de la Compagnia del Carnevale durant les défilés de février 2023. 

Biographie conjointe 



 
 
Laura Moretti 
Assistante technique 
 
Née de parents franco-italiens, Laura Moretti intègre en 2018 le cours Florent à Paris, 
où elle se forme en art dramatique sous la direction d’Antonia Malinova, 
Jerzy Klesyk, Bruno Blairet et Christophe Reymond de 
Wit. Elle se forme également à l’art du jeu masqué aux 
cotés de Timothée Leuba et Khadija El Madhi.  

En 2018, elle joue le rôle de la gamine dans Roberto Zucco 
mis en scène par Sophie Chiara. En 2019 et en 2022 elle 
assiste la compagnie Art-en-ciel sur le spectacle K-barock 
mis en scène par Julien Cottereau. Elle participe à deux 
pièces qui sont électionnées parmi les meilleurs projets des 
cours Florent en 2022: Électre ou le crépuscule des rois et 
Ces filles-là. 

Elle incarne Clytemnestre dans Electre lors de 30 représentations au Théâtre de 
l’Essaïon à Paris durant l’été 2022. En novembre 2022, Laura est au casting du 
Ravissement d’Adèle, de Rémi de Vos dans une mise en scène de Maïa Girard 
présentée au Théâtre du Gouvernail (Paris 19ème). 

Sa toute première mise en scène, Ces filles-là, d’Evan Placey, est présentée en 
décembre 2022 et janvier 2023 au théâtre de la manufacture Abbesses à Paris 18ème.  

Laura a assisté le duo DON’T FEED THE CAT lors du festival d’Aurillac en août 
2022 et lors de représentations de La beauté de l’humanité version augmentée en 
octobre 2022. 
 
Marie Harel 
Conseillère costumes et coryphée dans la version « augmentée » de 
La Beauté de l’humanité 
 
Titulaire d’un CAP Couture Flou obtenu à Sisteron, Marie Harel travaille d’abord à 
Paris auprès de la costumière de cinéma Catherine Leterrier, notamment sur le film 
Amour de Michael Haneke. Elle travaillera également dans l’atelier de 
Cathy Garnier, costumière au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, 
pour confectionner entre autres les costumes des danseurs d’Angelin Preljocaj.  

Elle rejoint ensuite la Compagnie d’Entrainement, 
promotion 2014/2015, du Théâtre des Ateliers dirigé 
par Alain Simon à Aix-en-Provence. Une formation 
au cours de laquelle elle travaille avec entre autres 
Alain Reynaud, Michel Deutsch, et Guillaume Sciard 
qui lui permettront de perfectionner sa technique de 
jeu. Dès lors, de nouveaux horizons s’ouvrent 
notamment sur la mise-en-scène et l’écriture. Durant 
cette année 2015, elle fait la rencontre de Sofy Jordan 

avec qui elle crée en 2016 le Collectif Particules. 

Au sein du Collectif Particules, elle met en scène un spectacle jeune public Une 
Chenille dans le Coeur, adapté du texte de Stéphane Jaubertie. Le Misanthrope, 
d’après Molière, est sa deuxième mise en scène. La pièce a fait l’objet de collaboration 
avec les villes de Trets (13) et de Sisteron (04). 

Marie conseille le duo DON’T FEED THE CAT sur le choix et la création de costumes 
à partir de vêtements récupérés. Elle sera une des coryphées dans les versions 
« augmentées » de La Beauté de l’Humanité. 

Aux côtés de Don’T FEED THE CAT 



Conditions financières 

 

 

 

 

 

Prix de cession d’une représentation : // nous contacter // 

 

Transport et hébergement hors Paris et région parisienne :  

Aller-retour en transport depuis Paris pour 2 personnes 
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La Beauté de l’humanité est produite et distribuée par La Générale de Théâtre, 
association loi 1901 non soumise à la TVA 
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+ La version « augmentée » du spectacle 
Selon les contextes, nous pouvons proposer une version alternative du spectacle : une 
version augmentée d’un chœur éphémère. 

Nous avons déjà eu l’occasion par trois fois de présenter La Beauté de l’humanité dans des 
versions augmentées d’un chœur théâtral qui vient magnifier, renforcer les images et les 
émotions produites sur scène. 

Lors de ces trois expériences, toutes dans des contextes de rue, le chœur était composé de 
participant.e.s embarqué.e.s avec nous en quelques heures et même en quelques minutes 
pour certain.e.s.. Ces versions augmentées ont eu lieu dans le cadre de projets spécifiques sur 
des territoires où nous avions proposé des ateliers ouverts à toutes et tous, dans le but de 
constituer et former notre chœur éphémère. L’idée est tout autant de préparer et présenter 
une version « augmentée » de notre spectacle, que d’offrir aux participant.e.s l’occasion 
unique de goûter au bien-être vivifiant que procure le jeu sur scène et en chœur ! 

Nous aimons inventer des projets adaptés à chaque circonstance, à chaque lieu, à chaque 
moment. Nous avons une belle expérience de la création avec des groupes.  

Nous pouvons travailler sur des temps concentrés ou sur des temps plus longs, en tout cas 
toujours avec autant d’exigence que de beauté, que de bonté, que d’humanité… 

Nous pouvons réfléchir avec vous à la construction et la présentation d’une version 
augmentée de notre Beauté de l’humanité sur un territoire, pour une structure ou pour un 
groupe constitué ! 

Album version augmentée du 8 octobre 2022 :  https://photos.app.goo.gl/vE6uppvWty5d6xxQA 
Album version augmentée du 26 octobre 2022 : https://photos.app.goo.gl/r9E7V5BEuknGPda78 

 
 

 

  Pour une version augmentée de la pièce : //nous contacter //  

La beauté de l’humanité, version augmentée, 8 octobre 2022, rue d’Oran, Paris 18ème 
Projet soutenu par Paris Habitat et la Ville de Paris 

Photo © Karin Crona 
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Recueil de paroles 
 

 
En parallèle du spectacle, nous tâchons d’inventer toujours une façon de poser la question 
« où est la beauté de l’humanité », et de donner forme aux réponses récoltées. 

En région parisienne, la radio locale RapTZ peut être notre partenaire sur cette action. 

La parole est aussi récoltée via la page du projet sur notre site : 
https://www.lageneraledetheatre.com/beautiful-humanity 

 

 

 
Recueil de paroles sur la fête à DD de la Régie de Quartier Paris 19, 24/09/22 

  

https://www.lageneraledetheatre.com/beautiful-humanity


 

 

 
 

Contact : 
 

 

 

 

 

    

 

duodftc@gmail.com 

 
Catherine Richon  06 31 83 72 58 

Benjamin Balthazar Lebigre 06 18 14 64 02 

 

 

www.lageneraledetheatre.com 

 

 

https//www.lageneraledetheatre.com/dont-feed-the-cat 
Facebook/dontfeedthecatduoclown 
Instagram/dont_feed_the_cat 
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