
Frigo
[Opus 2]

La Cie Dis Bonjour à la Dame présente,



Deuxième opus de Frigo,  

envol de clown - poétiquement incorrect. 

Frigo, 
 personnage corrosif et attachant 

s'éprend d'un projet aussi absurde que 
vital.  

Celui de décoller.  
Harnaché à son fidèle acolyte,  

son réfrigérateur transformé en fusée. 

C'est dans cette confrontation 
cartoonesque d'aérien et de pesanteur, 

que notre clown amorcera le 
détonateur 

de ce qu'il est : 
un provocateur (...d'empathie) et un 

improvisateur de rue. 





Spectacle de Rue,  
en format 45 min. 
Accessible dès 3 ans, 
dédié au tout public, familial. 

 La part belle est 
donnée à 

l’improvisation, à 
l’interaction avec le 

public.  

Pas de texte ou 
presque. Le regard est 

parole. 

Ce personnage, 
tendrement cynique, 

est né avec Frigo 
-spectacle éponyme 

(création 2010)- 



“Un jeu minimaliste où l’implicite fait mûrir de délicieux silences.  
Un homme à la répartie insaisissable jongle sur un fil tendu entre le noir et le blanc.”



Frigo est accompagné 

par un musicien,  

entre partition et 

improvisation, 

au piano.



L’Opus 2, est la promesse d'un décollage sensationnel! 
Un objectif orbital ! 
...à l'image de l'immensité de l'espoir et du poids de la réalité...





Interprète : Nicolas Ferré 
Musicien : Antoine Amigues / François Morel 

Constructeur : Vincent Guillermin  
Costumière : Émilie Piat 

Co-écriture : Pia Haufeurt et Nicolas Ferré 
Compositeur : Antoine Amigues  

Regard complice : Yohan Lescop et Fred Blin



Contact : 

Association Dis Bonjour à la Dame 
Mairie du 1er  
2, place Sathonay  
69001 Lyon 

09.53.22.78.95 
disbonjouraladame@neuf.fr 

www.disbonjouraladame.org 
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Le spectacle a été accueilli en résidence à la Cascade - Pôle National des Arts du Cirque (07),  
à la Base/Espace Malraux (73), au Théâtre Spirale (32), au Théâtre de l’Allégro (01), au Théâtre de l’Iris (69), 

à la Friche Lamartine  (69) et par la ville de Marcolés (15). 
Un Grand merci à eux.

Frigo [Opus 2]  
a reçu l’Aide à la Reprise de la 
 DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

 et de la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes


