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C’est un ensemble de propositions artistiques à combiner selon vos envies.         

La compagnie Gène et tics, compagnie de théâtre de rue et de cirque, est basée 

à Châtillon en Diois dans la Drôme.          

Composée d’une équipe de circassiens et de danseurs elle s’attache dans tous 

ses spectacles à allier les arts du cirque de la danse et du théâtre, tout en 

transportant le spectateur dans des univers ludique féerique et poétique. 

A son actif, elle possède plusieurs créations dont deux spectacles jeunes publics 

«Un clown peut en cacher un autre !»  «La dresseuse de curiosité», deux 

spectacles de théâtre de rue, «Le trône» et «Confidences chevalines», trois 

déambulations «Les chaperons noirs» «Couleur de cirque» «La balade du 

Yock» et une animation «Les serveurs bien élevés». 

La particularité  de la compagnie Gène et tics est aussi de proposer des 

créations adaptées à des évènements exceptionnels. Entourée d’une équipe de 

professionnels  tant dans le domaine artistique que technique, elle s’adapte 

aux lieux et aux manifestations de grandes envergures telle que votre projet. 
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_xá _xá _xá _xá áxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°ááxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°ááxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°ááxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°á
1 serveur équipé d’une échasse

1 serveuse chef d’orchestre au sol

(3ème serveur échassier possible)

 

 

 

 

_t utÄtwx wâ lÉv~_t utÄtwx wâ lÉv~_t utÄtwx wâ lÉv~_t utÄtwx wâ lÉv~
1 échassier à 4 pattes

(Yock croisement entre un 

1 dresseuse au sol 

_xá xÇàÜ°xá 

_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá
2 échassiers 

1 paire d’échasse fixe & 1 paire d’échasse rebond

(3ème échassière possible)

áxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°ááxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°ááxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°ááxÜäxâÜá u|xÇ °Äxä°á    
1 serveur équipé d’une échasse et d’un escalier 

1 serveuse chef d’orchestre au sol 

(3ème serveur échassier possible) 

    

VÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâxVÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâxVÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâxVÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâx
1 échassière & 1 jongleur au sol

(Plusieurs artistes polyvalents possibles

_t utÄtwx wâ lÉv~_t utÄtwx wâ lÉv~_t utÄtwx wâ lÉv~_t utÄtwx wâ lÉv~    
1 échassier à 4 pattes 

(Yock croisement entre un Yack et un Yéti) 

1 dresseuse au sol  

 

_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá_xá V{tÑxÜÉÇá ÇÉ|Üá    

1 paire d’échasse fixe & 1 paire d’échasse rebond 

échassière possible) 

VÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâxVÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâxVÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâxVÉâÄxâÜ wx v|ÜÖâx    
1 échassière & 1 jongleur au sol 

artistes polyvalents possibles) 
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Portés acrobatiques 

Jonglerie

 

 

T äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|ÜT äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|ÜT äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|ÜT äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|Ü
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Un spectacle où des numéros visuels 

accompagnés, où pas, de musique et de lumières 

sur un espace scénique. 

Il est possible de proposer des petits numéros 

intimistes à proximité du  

public.  

 

 

 

 

Jonglerie 

   

 Acrobatie 

 

Tissu aérien 

      

   Trapèze  

 

 Magie 

 

 

Orgue de barbarie 

T äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|ÜT äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|ÜT äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|ÜT äÉàÜx áxÜä|vx ÑÉâÜ äÉâá áxÜä|Ü    4444    
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des numéros visuels 

de musique et de lumières 

Il est possible de proposer des petits numéros 

 Danse 
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Espace scénique si nécessaire

1 tour de piste lumineux rouge

1 moquette rouge de 2m 

1

Système son 

2 enceintes Mackie 2 x 450 watts sur pieds, table son, câblages, player MP3 

10 pars 64 à LED sur 2 pieds, câblage et

Petit matériel

1 machine à fumée, 1 machine à neige, 2 petites machine

Toute autre demande de matériel est possible

Système son, lumière, 
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Espace scénique si nécessaire : (sans supplément

1 tour de piste lumineux rouge 

1 moquette rouge de 2m ø ou 1 moquette gazon de 2m 

1 fond de scène noir ou rouge  

 

 lumière si nécessaire : (sans supplément

2 enceintes Mackie 2 x 450 watts sur pieds, table son, câblages, player MP3 

10 pars 64 à LED sur 2 pieds, câblage et table de contrôle

(Besoin d’une sortie 16A) 

 

matériel si nécessaire : (sans supplément)

1 machine à fumée, 1 machine à neige, 2 petites machine

 

autre demande de matériel est possible : (avec supplément)

Système son, lumière, portique, chapiteau, gradin, effet spéciaux…

 

sans supplément) 

ou 1 moquette gazon de 2m ø 

sans supplément) 

2 enceintes Mackie 2 x 450 watts sur pieds, table son, câblages, player MP3  

table de contrôle 

) 

1 machine à fumée, 1 machine à neige, 2 petites machines à bulles  

(avec supplément) 

portique, chapiteau, gradin, effet spéciaux… 
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Si vous avez un extérieur qui vous 

  

Pour tous les gourmands  

professionnel pour 

 

Notre équipe de professionnels saura répondre à vos attentes et s’adaptera à la 

Étant donné le grand nombre de possibilités, merci 

créer ensemble un devis précis adapté à votre projet.

 

Nathalie Cannatella & Régis Bonnargent

21, rue de la gare 26410 Châtillon en Diois

+33(0)6 13 02 07 92 & 

cie.gene.et.tics@free.fr
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Si vous avez un extérieur qui vous le permet :  

 

1 numéro de  jonglerie avec du feu

1 numéro final de jonglerie avec des artifices

 

Pour tous les gourmands  nous pouvons vous conseiller un artificier 

professionnel pour vous offrir un bouquet final (en supplément)

Notre équipe de professionnels saura répondre à vos attentes et s’adaptera à la 

nature de votre projet. 

Étant donné le grand nombre de possibilités, merci de nous con

ensemble un devis précis adapté à votre projet.

DIFFUSION : 

Nathalie Cannatella & Régis Bonnargent 

21, rue de la gare 26410 Châtillon en Diois 

6 13 02 07 92 & +33(0)6 16 84 07 27 

.gene.et.tics@free.fr – www.gene-et-tics.com

jonglerie avec du feu 

1 numéro final de jonglerie avec des artifices 

un artificier 

(en supplément) 

Notre équipe de professionnels saura répondre à vos attentes et s’adaptera à la 

de nous contacter afin de 

ensemble un devis précis adapté à votre projet. 

tics.com 


