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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE
Fin 2001, la Compagnie Gène et Tics se forme autour d’un duo de clown et crée à l’occasion du festival de cirque
« Janvier sous les étoiles » le spectacle « Onomatopée », ainsi qu’un solo, « Clown is not dead »
A partir de cette alliance clownesque, dans tous ses spectacles, la Compagnie s’attache à
traiter avec humour, poésie et décalage tout les instants de notre quotidien.
Une danseuse chorégraphe rejoint l’équipe et une nouvelle alliance naît à travers le spectacle
jeune public, « Un clown peut en cacher un autre ! ».
Ce spectacle mêle avec humour danse, jonglerie, magie et portés acrobatiques.
En 2006, Gène et Tics migre à Die en Rhône alpes et développe son activité entre le var, les
alpes maritimes et la Drôme.
En 2008 la compagnie s’installe à Chatillon en diois, et ouvre Le Labo, un lieu de répétition
au départ qui peu à peu devient un pôle artistique de résidence et de création pour les
compagnies locales, et ou, petits et grands peuvent venir pratiquer, observer, échanger et
découvrir.
Créer des passerelles entre les acteurs locaux, le public, et les artistes du
territoire par le biais de la pratique artistique du cirque, de la diffusion de nos spectacles et d'un
dialogue permanent, tels sont les objectifs de la compagnie Gène et Tics.
Depuis 2006, la compagnie possède plusieurs spectacles et déambulations à son répertoire.
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« Un clown peut en cacher un autre ! » 2007
« Le Trône » spectacle de chiotte 2008
« Les chaperons noirs » 2010
« Le menu des artistes « 2011
« Confidences chevalines » 2011
« Couleur de cirque » et « Les serveurs bien élevés » 2012
« La dresseuse de curiosité » et « La balade du Yock » 2013

La Compagnie

Gène et Tics joue chez les riches comme chez les pauvres !

LES SPECTACLES EN TOURNEE
Un clown peut en cacher un autre ! Création 2007 – Tous Public
Spectacle sans parole, se joue en intérieur ou extérieur.
Enfin le grand jour est arrivé, celui qu’Alex attend depuis si longtemps. D’ordinaire serein,
calme et posé, aujourd’hui il trépigne de joie, et rien ne pourra venir gâcher cette si belle
journée.
Soudain, sortie de nulle part, Elle, apparaît, plus polissonne
que jamais, Elle, va faire basculer le rêve d’Alex dans un
véritable cauchemar.
Cette journée n’est pas un cadeau, il avait tout prévu sauf elle ! S’engage alors un véritable
combat de clowns. De course poursuite en action en passant par la séduction, Alex et Elle vont
user de tous les stratagèmes possibles pour arriver à leur fin !
Rythmé comme un dessin animé, ce spectacle entraîne le spectateur dans un univers ludique et
poétique où se mêlent danse, jonglerie, magie et portés acrobatiques
La Compagnie

Gène et Tics joue pour les enfants comme pour les adultes !

ON NOUS Y A VU : Tourette sur loup (06), Gatièrres (06), Menton (06), Valensole (83), Port
Grimaud (83), Valence (26), Conflans St Honorine (78), Etoile sur Rhône (26), Die (26),
Aix-en-Diois (26), Eurre (26), Chamrousse (38), Malissard (26), Porte-lès-Valence (26),
Montélimar (26), Mongenèvre (05), Strasbourg (67), Monclar (04), Rolles (Suisse),
Grenoble (38), Chambery (73), Marseille (13), Bordeau (33), Chanay les macons (71),
Nyons (26), Gap (05), Cluze (74)...

LES SPECTACLES EN TOURNEE
Le Trône

Création 2008 – Tous Public à partir de 8 ans
Spectacle sans parole se joue en intérieur ou extérieur.
spectacle de chiotte

C’est une histoire où le public devient un complice gênant… Il entre dans la plus grande
intimité d’Alex Tasi dans le lieu où il est le plus démuni et
pourtant là où il est roi !

Ces moments de grande solitude, ces moments si
embarrassants, que nous connaissons tous, le clown nous les fait revivre avec jubilation et
beaucoup de bonne humeur.

Manipulation d’objets, magie, humour, trucs et trucages sont les
armes d’Alex dans ce petit coin pour rire et pour en rire...

Un spectacle familial, sans parole, court, dynamique, drôle,
gentiment irrévérencieux... Où le tabou du "sale", est revisité
proprement !
Mais que fait la dame pipi ?
La Compagnie

Gène et Tics joue en intérieur comme en extérieur !

ON NOUS Y A VU : Aouste-sur-Sye (26), Chamaloc (26), Condé Northen (57), Jury (57), St
Maurice l’Exil (26), Châtillon-en-Diois (26), Saoû (26), Aurillac (15), Valréas (84), Pernes les
fontaines (84), Saillans (26), Strasbourg (67), Saint Nazaire le Désert (26), Lyas (07)…

LES SPECTACLES EN TOURNEE
Confidences chevalines Création 2011 – Tous Public
Spectacle avec paroles se joue en extérieur
En coproduction avec la compagnie Jabirue
Pour cette journée portes ouvertes, Françis Lerognon boucher chevalin ouvre sa
boutique et partage son quotidien. Passionné de courses hippiques, le boucher turfiste
apprécie la puissance, la vitesse et la liberté bridée du cheval.

Ces deux charmantes assistantes apparaissent
dans un espace circulaire, véritable piste de
danse dédiée aux rêves et à l’imaginaire.

A l’intérieur de ce cercle, évolue cette figure triangulaire où le cheval incarne à la fois
la beauté, la sensualité, l’endurance et la force. Comment cet animal adulé, magnifié
et fidèle compagnon, peut-il finir malgré tout dans nos assiettes ?

La Compagnie

Gène et Tics joue sans longe et sans filet !

ON NOUS Y A VU : Séguret (84), Eurre (26), St Roman (26), Lunéville (54), Aurillac (15),
Mont ferrat (83), Châtillon en diois (26), Lus la croix la haute (26)…

LES SPECTACLES EN TOURNEE
La dresseuse de curiosité Création 2013 – Jeune Public à partir de 6 ans
Spectacle avec paroles se joue en intérieur
Approchez Approchez ! Et venez découvrir la dresseuse de curiosité et son animal
légendaire le yock !

Entre le yack et le yéti, il a effrayé et terrorisé des
populations entières. Chassé par les gens, il se réfugia sur
un petit plateau glacier du Mont Altaï à la frontière entre
la Mongolie et la Chine. Protégé par de faste forêts
infranchissables il est resté inconnu jusque là.

Mais fuyant le réchauffement climatique, on le retrouvera
quelques années plus tard en Europe dans une forêt non loin
de là où mon petit cirque s’était installé.

C’est là que je l’ai découvert pour la première fois, il était seul
et semblait perdu. Au Début terrorisé par cette gigantesque
créature, je me suis vite aperçue que la bête ne me voulait aucun mal…
La Compagnie

Gène et Tics joue avec des faux animaux et des vrais comédiens !

ON NOUS Y A VU : Étoile-sur-Rhône (26), Chatillon-en-Diois (26), Martignas sur Jalle (33), Saint Jean de
Monclar (04)

LES DEAMBULATIONS EN TOURNEE
Les chaperons noirs Création 2010 – Tous Public
Déambulation tous terrains
Balade d’échassiers
Pour toutes festivités
Entre sorcières et fées
Métamorphoses en enjambées
Corbeaux, corps beaux et grands ramages
Oiseaux rares échappés de leurs cages
À l’âme sauvage, au cœur volage
Y laisserez-vous des plumes
Ou saurez-vous rester sages ?

Couleur de cirque Création 2012 – Tous Public
Déambulation tous terrains

Une parade qui s’inspire des cirques à l’ancienne mêlant toutes sortes de saltimbanques,
acrobates, jongleurs, échassiers, chanteuse, écuyère à cheval, le tout musicalement accompagné
d’un orgue de barbarie qui nous transporte et nous berce de chansons d’époque.

LES DEAMBULATIONS EN TOURNEE
La balade du yock Création 2013 – Tous Public
Déambulation tous terrains

Approchez Approchez ! Et venez découvrir la dresseuse de curiosité et son
animal légendaire le yock !
Durant sa balade la dresseuse vous fera découvrir de plus près son animal,
Vous pourrez le caresser, le cajoler, lui parler…

Les serveurs bien élevés Création 2012 – Tous Public
Stabulation tous terrains
Mettez un peu de hauteur à vos cocktails, fêtes du vin, mariages, apéritifs…
Deux serveurs équipés d’une échasse et d’un escalier aux pieds. Une serveuse chef
d’orchestre au sol qui dirige avec humour cette fine équipe.
Du passing de bouteilles, des portés burlesques, du clown de proximité aux petits soins pour les
invités, ces serveurs recoiffent, nettoient, donnent du feu, des compliments, du temps,
distribuent des éthylotests, des verres et des petits fours.

À votre service pour vous servir !

EVENEMENTIEL
Le menu des artistes Création 2011 – Tout Public
Animation à la carte
Le Menu des Artiste est un ensemble de propositions artistiques à combiner selon vos envies ou vos besoins.
Deux artistes, une danseuse et un circassien mettent à plat toutes leurs compétences : échasses, jonglerie, danse, portés
acrobatiques, magie, clown, manipulation de feu.
Pour vous offrir une soirée à la carte qui pourra comporter différents
numéros de cabaret, un tableau feu et de la pyrotechnie.
Notre équipe de professionnels saura répondre à vos attentes et
s’adaptera à la nature de votre projet.
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L’EQUIPE
Régis Bonnargent - Clown jongleur
Après 6 ans de théâtre de rue, il se forme à l’école de cirque de Chambéry où il obtient le BIAC. Il poursuit sa formation en
résidence artistique. Multidisciplinaire, il se produit dans de nombreux cabarets, opéra, compagnie de cirque et surtout de
théâtre de rue. Le comédien jongleur crée de l’extraordinaire avec de l’ordinaire. Les objets du quotidien sont détournés,
manipulés, transformés pour devenir extraordinaire. Au croisement de la magie et de la jonglerie, il nous entraine dans son
univers poétique.
Nathalie Cannatella - Danseuse chorégraphe
Après le brevet d’état EGDA au Creps de Montpellier, elle continue sa formation danse avec le DE danse au centre Yette
Resal à Marseille. Elle poursuit un parcours de danseuse contemporaine dans différentes Compagnies. Puis son désir de sortir
des scènes de théâtre la mène à la danse de rue avec des Compagnies de théâtre de rue. Toujours dans le mouvement,
elle se forme à d’autres disciplines : les échasses, la voltige équestre, les portés acrobatiques.
Laurent Clabaut – régisseur technicien
Ancien président de l’association CRAL il se forme en tant que technicien son et lumière au sein de la compagnie Gène et
tics. Il devient régisseur général du LABO et suit les spectacles en tournées de la compagnie en tant que technicien. Il crée et
présente aussi au sein de la radio RDWA une émission hebdomadaire tous les dimanches à 11h Coton tige émission musicale
punk
Luciane Vivas Costa - Acrobate aérienne
C’est au Brésil qu’elle se forme au théâtre et au cirque. En France elle continue sa formation au centre national des arts du
cirque de Châlon en Champagne et suit un parcours d’interprète dans des compagnies de cirque internationales.
Christophe Payot – artiste technicien
Attiré par les arts du cirque et de la rue, il participe à la classe préparatoire et professionnelle de l’école de cirque du Lido à
Toulouse (de 2000 à 2003) ou il crée et interprète un numéro de jonglerie poétique en solo, médaille d’argent à la piste aux
Espoirs à Tournai. (Belgique) Il intègre en 2006 une formation d’acteur clown et comique, le FRACO, à la Scène sur Saône à
Lyon, afin d’approcher différentes techniques de clown et de théâtre burlesque.

CONTACT
DIFFUSION :
Nathalie Cannatella & Régis Bonnargent
21, rue de la gare 26410 Châtillon en Diois
06 13 02 07 92 & 06 16 84 07 27
cie.gene.et.tics@free.fr – www.gene-et-tics.com

ADMINISTRATION :
Association les Vertébrées
16 rue J.Paulin 26500 Bourg les Valence
04 75 78 30 45
lesvertebrees@wanadoo.fr
SIRET : 413 512 146 00031 – APE : 9001Z

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1005307 et 3-1005308

