Ils sont un, ils sont deux, ils sont liés, ils
sont l’humanité. Duo explosif, ils s’aiment, ils
aiment la vie, ils aiment chanter, courir,
découvrir. Sur leur chemin, beaucoup de
poésie, de mélancolie, un zeste de folie et de
la joie. De la joie vive, puissante, frénétique.

Miaou !

Déambulations
Déambulations, animations
dynamiques et interactives ,
performances physiques
de format et de durée variable
selon l’événement

2 Spectaclesen salle ou en plein air
Clowneries physiques à deux corps et peu de mots.


БӨӨ[böö ] - adultes et grands enfants



RegaloMio ! –tout public
(forme courte et forme longue)

Chaque spectacle est adaptable à tout type de lieu

Des ateliers
En marge des spectacles et performances, Catherine et
Benjamin proposent, à destination d’un public d’adultes,
d’enfants, ou mixte, des stages ou ateliers
D’interprétation théâtrale
De création de masques
De jeu clownesque
De parade en chœur

DÉAMBULATION SAUVAGE--- Duo DON’T FEED THE CAT

Deux félins sauvagement humains. Ils hument, ils guettent, ils traquent. Lentement,
patiemment, puissamment. Mais il suffit d’une proie, d’un espoir ou d’un regard et
alors ils s’élancent et combattent dans un grand déploiement de forces animales.
Lutte pour une vie plus exaltante, plus pacifique. Rêve de prairie idéale. D’un bond,
ils fuient. D’un coup, ils deviennent bisons doux et paresseux. En quête d’amour, le
fameux amour fou. Le trouveront-ils parmi les présences humaines alentours ?
Deux curieuses créatures, créatures curieuses, entraînent joyeusement le
troupeau de leurs congénères dans une expédition aussi clownesque que grotesque
que parfaitement rocambolesque.
Avec : Benjamin Balthazar Lebigre et Catherine Richon
Tout public
Pour la rue
Format libre, long, sauvage…

SPECTACLE 1 --- БӨӨ [böö ] --- Duo DON’T FEED THE CAT
БӨӨça veut dire chaman en mongol et ça se prononce [böö ]. Benjamin a un huitième de
sang Mongol dans ses veines, ce spectacle est donc peut-être un hommage caché à son
arrière-grand-mère, mais on n’en est pas certain. Comment être certain de quoi que ce
soit de toute façon ? Ici, deux êtres conscients de leur finitude, de leur plénitude, de leurs
similitudes, de leur solitude à deux pour ainsi dire, décident d’en appeler aux forces de la
nature. Et voici qu’ils nous emportent dans une cérémonie transcendantale. Ouais. Un rituel
post-animal. Ouais. Une extase phénoménale. Heureusement, tout le monde en ressort bien
vivant (normalement).

БӨӨ [böö ] - Performance théâtrale - durée 50 minutes
2 comédiens : Benjamin BathazarLebigre et Catherine Richon
Type : clown physique
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans
Adaptable à tout type de lieu (intérieur et extérieur)
Disposition en rond privilégiée
Autonome en lumières et son

SPECTACLE 2 --- Regalo Mio! --- Duo DON’T FEED THE CAT

Tiens, voilà un cadeau. Pour moi ? Pour toi ? Pour lui ? Pour qui ? Ce qu’il y a
dedans ? Qui s’en soucie ? Je le veux, elle le veut, tu le veux, tiens alors. Non. Alors
tiens bon. On peut se battre pour un cadeau. On peut courir pour un cadeau. On
peut faire exploser le cadeau pour avoir le cadeau. On peut aussi l’offrir et l’ouvrir à
deux et finalement, c’est beaucoup mieux. Miaou !

RegaloMio - Spectacle
Type : clown physique
Durée 45 minutes. Également disponible en version courte de 9 minutes
2 comédiens : Benjamin Balthazar Lebigre et Catherine Richon
Tout public
Adaptable à tout type de lieu (intérieur et extérieur)
Disposition frontale privilégiée
Plan lumières très simple – Bande-son à diffuser
Extraits video :https://youtu.be/-2KyrbHZLbY

Bio
Benjamin Balthazar LEBIGRE
Franco-italien, Benjamin Balthazar est né
et a grandi en Toscane. De ses parents,
artistes plasticiens et créateurs de
chars pour le célèbre carnaval de
Viarreggio, 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, il a également
acquis le sens de l’organisation et de la
direction d’événements de grande
ampleur.
En plus de ses activités avec la CompagniadelCarnevale familiale,
Benjamin Balthazar a suivi durant trois ans les cours d’art dramatique
dispensés par Corinne Jaber, Bruce Myers et Mamadou Dioume acteurs de la compagnie de Peter Brook - au Centre de Création
Internationale en Toscane. Il a également étudié le chant et la danse
et il s’est 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.
Actuellement il participe à la création de la trilogie allégorique de la
CompagniadelCarnavale, Il lungoviaggio verso Proxima B. Il est aussi au
casting du spectacle international de la Cie du Peuple Lié, À force de.
Installé à Paris depuis 2016, Benjamin Balthazar donne des stages de
théatre et de fabrication de masques, principalementauprès de
^
personnes
en situation de handicap. En 2017 il fonde avec Catherine
Richon le duo DON’T FeeDTHe CAT…

Bio
Catherine RICHON
Originaire de Dijon, Catherine Richon a commencé très tôt à créer des pièces de
théâtre dans la salle de spectacle de son 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
Paris à Acting International, puis à l’Atelier International de Théâtre.
Après quelques années passées en Angleterre (Manchester), puis en Allemagne
(Francfort), Catherine s’est installée à Paris au début des années 2000. En plus
d’exercer d’autres métiers parallèles jusqu’en 2012 (guitare-solo dans un groupe de
rock, chroniqueuse-scènes, secrétaire, chargée de communication, responsable
informatique), elle joue, met en scène et écrit des pièces.
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 (évocation postburn-out du duo patron-secrétaire) en 2015.
Catherine continue à se former régulièrement : elle découvre le clown en 2007
avec Serge Poncelet, le bouffon avec Alain Gautré (2012), elle s’entraîne au mime
corporel depuis 2013 au Théâtre du Mouvement avec Claire Heggen et Yves Marc.
Plus récemment, elle a rejoint les ateliers d’entraînement du comédien des
Tréteaux de France – Robin Renucci.
Depuis 2008, Catherine se produit aussi souvent que
possible, 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. Ses spécialités sont les techniques
de répétition de Meisner, le mouvement et le jeu
clownesque.
En 2017, elle fonde avec Benjamin Balthazar Lebigre
le duo don'tfeed the cat…

Biographie conjuguée
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 sont rencontrés en 2016 et se sont
reconnus immédiatement. Ils se sont déjà
produits beaucoup, ré-inventant tout à chaque
fois, sur une base clownesque, grotesque et
pour tout dire, carrément rocambolesque. Pour
le fun, ils ont pris un nom qui sonne comme celui
d’un groupe de rock : DON’T FEED THE CAT.
Parfois, Catherine écrit des textes de théâtre,
parfois Benjamin construit des ours polaires en
papier mâché au Groenland ou mène
d’immenses défilés de carnaval à Viareggio en
Italie.
Souvent, ils se retrouvent et font les clowns
partout où ils le peuvent. Ils habitent à Paris ou
en Italie ou ailleurs. À eux deux, ils parlent cinq
langues. Mais le langage qu’ils aiment parler
par-dessus tout, c’est le langage universel du
burlesque et de la frénésie clownesque.
Parfois pour les petits mais le plus souvent pour
les grands !

duodftc@gmail.com
Benjamin :
Catherine :

06 18 14 64 02
06 31 83 72 58

Vidéos :
ChaîneYoutube DON’T FEED THE CAT
https://youtu.be/-2KyrbHZLbY
https://youtu.be/q4o3bdSKJso
https://youtu.be/gI1TKMErlE8
https://youtu.be/gEPLR3AQ5f8
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