


Tornade clownesque, grotesque, rocambolesque, 

autour d'un cadeau presque trop beau. 

 

"La vie est-elle un cadeau ? Le cadeau est-il pour toi ? 

Pour moi ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? On peut se poser la 

question…" 

 

Animés de l’esprit de Jacques Tati, bercés à la poésie de 

Federico Fellini, imbibés de l’énergie monumentale du 

carnaval, nous offrons avec ce spectacle une puissante 

bouffée d’énergie joyeuse ! 

 

Créateurs et interprètes :  

Benjamin Balthazar Lebigre et Catherine Richon 

alias le duo DON’T FEED THE CAT 

Création musicale originale :  

Luca Bassanese, Stefano Florio, Elodie Lebigre 

Création bande-son : Catherine Richon 

Création maquillages : Benjamin Balthazar Lebigre 

Production : La Générale de Théâtre, Paris 

Public visé : tout public 

Durée : 40 minutes 

Type de spectacle : clown physique et poétique 

Langues : spectacle disponible en français,  

en italien ou en anglais 

Vidéo : https://youtu.be/DPwZ4XzTMh0 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Dispositif scénique : 

Avec notre scénographie minimale, nous nous adaptons à tout type 

de lieu, en intérieur ou en extérieur et à tout dispositif 

scénique : frontal, circulaire ou semi-circulaire, avec une 

préférence cette dernière option.  

Scène minimum : 6m X 3m 

 

2 comédiens sur scène 

 

Temps d’installation : 

10 minutes 

 

Temps de démontage : 

5 minutes 

 

Lumières : lumière naturelle ou plein feux très simple selon les 

possibilités du lieu 

 

Son : diffusion d’une bande-son. Nous disposons de notre propre 

enceinte de diffusion autonome en cas de besoin. 
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CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

Tarif: 900 € TTC  

pour une représentation 

 

Tarifs dégressifs pour plusieurs 

représentations dans un même lieu :  

1 représentation :  900 €  

2 représentations :  1 600 €  

3 représentations :  2 100 €  

 

Transport (hors Paris et Grand Paris) :  

2 personnes A/R depuis Paris 

au meilleur tarif en transports publics  

 

Hébergement (hors Paris et Grand Paris):  

2 personnes 

REGALO MIO est distribué par La Générale de Théâtre,  

compagnie (non soumise à la TVA) habilitée à émettre des factures  

 
www.lageneraledetheatre.com 

c/o MACVAC, 20 rue E. Pailleron 

75019 Paris 

 

lagenerale@yahoo.com 

Tél. 06 31 83 72 58 

N° de SIRET: 531 920 866 00021 

N° de licence: 2-11115033 
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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 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. Pour les grands la plupart du temps, mais de temps en 

temps aussi, pour les petits ! 

Biographie conjuguée 



Nos autres propositions 

 Spectacle БӨӨ [böö ]- pour adultes et grands enfants 

 Déambulation sauvage– pour la rue 

 Performances improvisées – pour tous et partout 

 

Détails à consulter sur notre page 

https://www.lageneraledetheatre.com/dont-feed-the-cat 

Représentations à venir… 

Vendredi 8 novembre 2019 – 20h30 

Centre Curial – 16 rue Colette Magny – Paris 19
ème

 

 

1
er
, 8, 15, 22, 29 mars 2020 à 18h30 

2, 9, 16, 23, 30 avril et 7 mai 2020 à 21h 

Théâtre Darius Milhaud - 80 allée Darius Milhaud – Paris 19ème 

 

Représentations passées 

29 sept. 2019 

22 sept. 2019 

27 juillet 2019 

10 & 18 juil. 19  

26 juin 2019 

22/23 juin 19 

15/16 juin 2019 

26 mai 2019  

25 mai 2019 

Vitry Mômes (Vitry-sur-Seine, 94) 

Festicapaix  (Vitry-sur-Seine, 94) 

Château Saint-Claude (Clux-Villeneuve, 71) 

Oasis Urbaine (La Chapelle, Paris 18) 

Bagno Eugenia (Lido di Camaiore, Italie) 

Festival MelosMente (Forte dei Marmi, Italie) 

Festival Rues & Cie (Epinal, 88) 

Foyer Brunswic (Paris 20è) 

Salle des fêtes de Vers-sous-Sellières (39) 

 

 



 

duodftc@gmail.com 
Catherine 06 31 83 72 58 

Benjamin 06 18 14 64 02 

mailto:miaou.2017@yahoo.fr

