
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau projet de création théâtrale, 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 empreinte un nouveau 
chemin décarboné : où est la beauté de l’humanité quand le climat s’est 
un peu trop échauffé ? Le théâtre pourra-t-il nous sauver ? 

 

La beauté de l’humanité 
Théâtre physique et poétique à base d’urgence climatique 

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

Costumes : Marie Harel 

Création en cours (2022-2023) 
Tout public 
Pour les théâtres, les rues, les jardins, les champs, les plages, les greniers, les forêts… 

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

 
 

lagenerale@yahoo.com 
Tél. 01 83 89 18 60 
www.lageneraledetheatre.com 
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Note d’intention 

 

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. Inutile d’expliquer pourquoi. Il n’y a qu’à lire les 
journaux, écouter la radio, observer la météo, sentir l’anxiété généralisée. 

Conscients de nos manques de connaissances et de nos lâchetés individuelles, 
nous avons ouvert nos oreilles et nos cœurs à cette grande question qui paraît 
défier l’humanité soudain aujourd’hui alors que des voix nous alertent depuis 
notre naissance et bien avant déjà ! Les articles pleuvent, les émissions pullulent, 
les documentaires foisonnent, les fictions sont terrifiantes d’une réalité que nous 
pourrions bien croiser plus tôt que prévu... Nous savions que nous découvririons 
notre sujet en le traitant. Ce que nous découvrons est effroyable. Cependant nous 
avons eu la certitude dès le départ que nous ne saurions faire autrement 
qu’ouvrir notre pièce vers un espoir.  

Nous avons donc d’emblée posé un titre : LA BEAUTÉ DE L’HUMANITÉ. 
Et une question : « où est la beauté de l’humanité ? ». Nous avons aussitôt posé 
la question à la ronde. Et vous savez quoi ? Les personnes interrogées l’ont 
immédiatement reliée, cette question, à la catastrophe écologique que nous 
vivons ! 

Nous ne savons pas quelle(s) forme(s) exacte(s) prendra notre spectacle – nous 
ne voulons pas le savoir, préférant toujours découvrir ce qu’un projet a à nous 
révéler au fur et à mesure de sa conception ! Nous désirons explorer les approches 
théâtrales qui nous font vibrer, nous souhaitons nous confronter à des modes 
d’expression qui ne nous sont pas nécessairement familiers, nous tâchons 
d’imaginer des façons particulières de toucher les publics. Nous avons 
simplement envie de laisser fourmiller les formes qui nous semblent servir au 
plus près ce grand moment de communion pré-apocalyptique que sera cette 
BEAUTÉ DE L’HUMANITÉ.  

Performance, poésie, absurde, clowneries, célébrations, incantations… Ce spectacle 
se veut 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 ». 

 

Benjamin Balthazar LEBIGRE & Catherine RICHON 

Août 2022 

 

  



Qui sommes-nous ? 

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. 

Benjamin Balthazar Lebigre est comédien et clown. Comme son nom ne l’indique pas, il est 
Italien. Il vient du monde du carnaval et travaille encore régulièrement à la création et aux 
défilés de chars monumentaux au carnaval de Viareggio (Toscane, Italie). 

Catherine Richon est autrice, metteuse en scène, comédienne et clown.  

Au sein de la compagnie, Benjamin Balthazar Lebigre et Catherine Richon travaillent en duo 
depuis 2017 sous l’identité commune de DON’T FEED THE CAT. Le duo tourne actuellement 
Regalo Mio !, spectacle explosif autour d’un cadeau presque trop beau. Le duo conçoit 
régulièrement numéros et performances de rue pour divers événements.  
La beauté de l’humanité sera leur deuxième création commune. 

Ensemble, Catherine et Benjamin créent aussi divers moments théâtraux, souvent sur des 
durées de création courtes, avec d’autres comédien.ne.s et/ou avec des groupes existants.  

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

 

Où en sommes-nous ? 

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. 

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 

ꟷ Une nouvelle résidence de recherche a eu lieu du 12 au 20 juillet 2022 au LaboNovo 
International Performance Art Station à Reillanne (04) 

ꟷ Des extraits de la création en cours 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 août 2022. 

ꟷ Une présentation de modules en cours sera présentée lors de la « fête à DD » (fête du 
développement durable) organisée par la Régie de Quartier du 19ème le 24 septembre 2022.  

 

  

https://www.lageneraledetheatre.com/
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LES ŒUVRES QUI NOUS INSPIRENT 

(Nous complèterons cette liste au fur et à mesure de nos recherches) 

 

 

Films 

Animal, documentaire, Cyril Dion (2021) 

Une fois que tu sais, documentaire, Emmanuel Cappellin (2020) 

I am Greta, documentaire, Nathan Grossman (2020) 

Demain, documentaire, Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015) 

 

 

Romans et essais 

Tu crèveras comme les autres, Denis Cheynet (2017) 

La fine del mondo storto, Mauro Corona (2011) 

La nuit des temps, René Barjavel (1968) 

I Malavoglia, Giovanni Verga (1881) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/I_Malavoglia


 

 

  

Biographies 
Benjamin Balthazar LEBIGRE  

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.  

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. En 
2022, il crée en collaboration avec la Compagnia del Carnevale et de Catherine Richon la 
parade d’ouverture du Smukfest à Skanderborg, au Danemark. 

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… Ensemble, ils 
performent sous l’identité bariolée de leurs personnages à nez rouge. En 2019 ils créent le 
spectacle Regalo Mio !, tornade clownesque, grotesque, rocambolesque autour d'un cadeau 
presque trop beau. Depuis, ils tournent ce spectacle en France, en Italie et sont même allés le 
présenter à Odessa en août 2021. 

Benjamin et Catherine créent aussi 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. 

Il 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. 

En 2022, Benjamin Balthazar Lebigre et Catherine Richon entament des recherches en vue 
d’une prochaine création : La beauté de l’humanité. 

En 2022, Benjamin 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 qui a eu lieu le 4 août 2022 à Skanderborg, au Danemark. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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.  

De 2008 à 2018, Catherine s’est produite, 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. 

Catherine RICHON  

En 2017, elle fonde avec Benjamin Balthazar Lebigre le 
duo DON'T FEED THE CAT… En 2019 ils créent le 
spectacle Regalo Mio !, tornade clownesque, grotesque, 
rocambolesque autour d'un cadeau presque trop beau. 
Depuis, ils tournent ce spectacle en France, en Italie et 
sont même allés le présenter à Odessa en août 2021. Ils 
créent aussi 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 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). 

En 2022, Catherine Richon  et Benjamin Balthazar Lebigre et entament des recherches 
en vue d’une prochaine création avec leur duo : La beauté de l’humanité. 

En 2022, Benjamin 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 qui a eu lieu le 4 août 2022 à Skanderborg, au Danemark. 

 



LIENS VIDÉOS 

 

Recherche 1 – toute première étape de recherche sur La Beauté de l’Humanité : 
que savons-nous de l’urgence climatique ?  
https://youtu.be/8ZGz8P65OJU 

 
Teaser de notre précédent spectacle 
https://youtu.be/DPwZ4XzTMh0 

Notre spectacle précédent version numéro (en anglais) 

https://youtu.be/uXlTFYVPlug 

 

 

 

LIENS PHOTOS 

Photos du duo : 
https://bit.ly/DON-T-FEED-THE-CAT-photos 
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Nous souhaitons faire avancer ce projet sans tarder et 
sommes en recherche de partenaires et de résidences dans 
les prochains mois. 

Contact : 
 

  

 

duodftc@gmail.com 

 
Catherine Richon :  06 31 83 72 58 
 

Benjamin Balthazar Lebigre :  06 18 14 64 02 

 

 

 

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