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HISTORIQUE 
 

 

Depuis 2009 Le LABO, Centre de Recherche Artistique et Ludique (C.R.A.L) est régi par une 

association de loi 1901 dont le but est de promouvoir les arts, l’esprit et l’éveil corporel sous 

toutes ses formes.  

Situé à Chatillon-en-Diois au sud de la Drôme, c’est une salle voûtée de 65m2 lumineuse et 

chaleureuse où se trouve tout l’équipement nécessaire pour pouvoir exercer toute forme 

d’arts, cirque, danse, théâtre, marionnette,  yoga…  

Il est également possible d’y présenter des spectacles ou d’y installer des expositions, 

installations, etc.  

 Le LABO est en rez-de-chaussée avec un parking à proximité ; habilité à recevoir tous les publics dans de bonnes 

conditions. 

 

Le LABO fonctionne selon 4 axes principaux: 

 Ecole de cirque  

 Résidence artistique (accueil de compagnies) 

 Mise à disposition du lieu ainsi que du matériel 

 Organisateur d’événement 

 

La gestion et l'administration est assurée par l’association C.R.A.L.  

La Compagnie Gène et Tics est en résidence permanente au  Labo où elle développe 

ses projets artistiques et travaille ses créations.  



L’ECOLE DE CIRQUE 

 

Le Labo est équipé pour accueillir des cours d’acrobatie, de jonglerie, d’équilibre sur matériel, d’aérien, de clown, 

et de magie. Aujourd’hui nous organisons 6 cours de spectacle vivant  pour les enfants (de 6 à 17 ans, débutants ou 

confirmés) des villages alentours les mardis soirs et mercredis durant l’année scolaire ainsi que des stages  pendant les 

vacances où les week-ends, en initiation et perfectionnement.  

2009 / 2010   13 enfants inscrits (2 cours) 
2010 / 2011  28 enfants inscrits (3 cours) 
2011 / 2012  33 enfants inscrits (3 cours) 
2012 / 2013  42 enfants inscrits (4 cours) 
2013 / 2014  54 enfants inscrits (5 cours) 
2014 / 2015  48 enfants inscrits (4 cours) 
2015 / 2016  49 enfants inscrits (4 cours) 
2016 / 2017  60 enfants inscrits (5 cours) 
2017 / 2018  90 enfants inscrits (6 cours) 
 

Le Labo se déplace aussi dans d’autres structures : ateliers cirque, ateliers échasses, spectacles, déambulation. 

En 2009-2017 nous avons collaboré avec l’école d’Aix-en-Diois, l’école  Notre-Dame à Die, l’école de Recoubeau, 

l’école de Chatillon en diois, l’école de Menglon, le CAT de Recoubeau, le CCAS Rhône-Loire et Savoie, le centre aéré 

Abracadabra à Châtillon-en-Diois, des classes cirque au centre de vacances les Clarines à Montclar (04) ainsi que des 

journées découvertes cirque dans plusieurs événements… 

Toutes ces propositions sont encadrées par un ou plusieurs artistes qualifiés et utilisant du matériel professionnel adapté. 

Pendant 6 ans  Le Labo met à disposition tous les lundis un intervenant cirque au sein du club de trampoline d’Allex  

(UFOLEP) afin d’intervenir avec les enfants 

 

L’été, Le Labo se déplace dans les campings de la Drôme pour proposer ses spectacles où des ateliers cirque et 

ateliers échasses pour les jeunes campeurs. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESIDENCE ARTISTIQUE 
Le Labo est un lieu d’accueil d’artiste dans la Drôme (ERP Catégorie 5). 

Spectacle de rue, Danse, Musique, Théâtre, Cirque, Exposition, Installations… 

Depuis son ouverture en juin 2009, nous avons déjà accueilli plusieurs compagnies qui utilisent la salle pour des 

répétitions régulières où occasionnelles. Certaines compagnies viennent en résidence et peuvent ainsi présenter leur 

travail en cour où leur première au public du Diois. 

Nous ne pouvons pas proposer de service de restauration ni d’hébergement mais nous sommes en lien avec les lieux 

alentours qui eux, peuvent s’en charger pour un prix très convenable. 

Voilà certaines  des compagnies qui ont choisi de venir travailler au  Labo de 2009 à 2017: 

 

- Compagnie Jabirue (83) Danse contemporaine    -   Julien Maes (Crest) Jonglerie 

- Yvan l’impossible (Canada)  Jonglerie     -   Compagnie Graall (26) Théâtre de rue 

- Compagnie Gène et Tics (Châtillon en Diois) Cirque   -   Philomène la raconteuse (Die) Conte 

- Compagnie Allez vous faire voir (Crest) Théâtre de rue   -   Compagnie Komak (31) Théâtre de rue 

- Compagnie dézingué (Die) Théâtre de rue     -   Compagnie Balistique théâtre(Saou) Théâtre 

- Compagnie Renard (Die) Théâtre      -   Compagnie Bez orchestra (26) Musique 

- Compagnie Les mimes Outrées (30) Cirque    -   Sébastien Chalier (69) Musique     

- Compagnie Le filet d’air (Lus la croix haute) Cirque, Musique  -   Emilie Tissot (Mené) Musique 

- Compagnie Ni (Die) Théâtre       -   Compagnie Les tourne boule (Die)  Cirque 

- Jungle fresh (Bruxelle) Beat box      -   Compagnie Toc et chic (Saillans) Théâtre   

- Compagnie Le filet d’air (Lus la croix haute) musique     

Et d’autres encore…  



 

LES REPRESENTATIONS AU LABO 
 

Le Labo organise dans son lieu et dans le village de Châtillon en diois et ses alentours différentes soirées culturelles 

- Chanson françaises avec Boireaud et Marcus « Chansons au lait cru »  

- Conte avec Joël Baillart qui interprète  « l’envol serein du canard laqué »  

- Duo burlesque  avec la compagnie NI «  Histoire de brebis »  

- Théâtre de rue équestre avec la Cie Gène et tics & Cie Jabirue «  confidences chevalines » 

- Spectacle très jeune public avec la Cie Jabirue «  deux dans…e » 

- Solo théâtre et humour avec la Cie dézingué «  Super collette » 

- Théâtre jeune public avec la Cie Renard «  l’épopée du lion » 

- Musique avec Johanna Piraino «  Echappée belle » 

- Fantaisie comique avec la Cie panthère noire «  Miss Bazooka » 

- Jonglerie avec la Cie Les Ballotrus « Jonglerie décalé » 

- Cirque avec la Cie Jabirue «  Petite chambre » 

- Musique avec la Cie Le filet d’air «  The leon orchestra » 

- Beat box avec Jungle baboo «  jungle baboo » 

- Théâtre de rue avec La famillia truffa « L’extraordinaire et prodigieuse démonstration d’élixir miracle… 

- Jeune public avec Tonton ballon « L’histoire du petit roi » 

- Musique avec Izmo « Izmo’s dub box » 

- Marionnette jeune public avec le Théâtre De l’autre monde «  Miroir mon beau miroir » 

- Théâtre burlesque avec la Cie Panthère noire «  Ils reviennent les extras terrestres » 

- Spectacle musical interactif avec la Cie dézingué «  Juke box » 

- Magie avec la Cie Carton plein et la Cie de poche «  Carton plein »  

- Théâtre de rue avec la Cie Gène et tics « Le trône » 

- Théâtre de rue avec Yvan l’impossible «  Yvan l’impossible » 

- Cirque avec la Cie Gène et tics « Un clown peut en cacher un autre ! » 

- Théâtre de rue avec Cie Komak «  Charon » 

- Cirque avec Miam miam Compagnie « cuit sans sauce » 

- Théâtre d’objets Cie Toc et chic «  Le thé »           



Et bien sûr, La représentation de fin d’année des ateliers des enfants (hors les murs) 

 

- 2009 / 2010 à la Salle des fêtes d’Aix en Diois « Cirqu’enfantin 1er expérience » 

- 2010 / 2011 au  temple de Barnave « Cirqu’enfantin seconde expérience » 

- 2011 / 2012 sur le champ de foire de Chatillon en Diois « Charivari »  

- 2012 / 2013 à la salle des fêtes de Chatillon en diois «  Rencontre du 7 ème art » 

- 2013 / 2014 au théâtre de Die « La balade de Tom » 

- 2013 créations d’un spectacle amateur avec les jeunes ainsi que plusieurs dates de représentations dans la 

Drôme et hors département « Cabarêve de gosse » 

- 2014 / 2015 au théâtre de Die « Voyage musical & Cabarêve de gosse » 

- 2015 / 2016 au théâtre de Die « Le cirque en image» partenariat avec Jaime Jimenez artiste vidéaste local 

- 2016 / 2017 dans les rue de Saint Romans «  La rue ketaeu » 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     AUTRES PROJETS ARTISTIQUES 

  

- La projection vidéo du film « LE CIRQUE » de Charlie Chaplin,  

- L’exposition « des Tailles Plastiques  » de l’atelier des Corps et Phénomènes par le plasticien Cooz   

- L’exposition de photo par la photographe Fabienne Caulet 



MISE A DISPOSITION 
 

Le Labo propose en location son lieu son matériel ses compétences à toute personne où association menant un 

projet culturel, artistique ou ludique. 

 

NOTRE MATERIEL DE CIRQUE 

 Aérien : 

2 trapèzes, 2 tissus aérien, 2 cerceaux aérien. 

 Acrobatie :  

15 tapis de sol 2m x 1m, 1 piste de 6m x1m, 2 petit tapis de chute, 2 grand tapis de chute, 1 tapis initiation aux roulades 

un mini trampoline, un grand trampoline, un tremplin. 

 Jonglerie : 

Balles, anneaux, foulards, assiettes, diabolos, boites à cigares, massues, bâtons du diable, chapeaux de jonglerie. 

 Equilibre sur matériel : 

2 boule d’équilibre, 1 demi sphère, 3 petits rola-bola, 2 gros rola-bola, 1 bola-bola 5 fun-wheels 2 roues, 2 fun-wheels 3 

roues, 6 fun-wheels 4 roues, 1double fun-wheels 6 roues, 1 slack, (variante du fil d’équilibre), 5 petites paires d’échasses à 

bras, 5 paires d’échasses à bras, 2  paires d’échasses boites 3 rouleaux d’équilibre, 3 bâtons sauteur, 2 chaises équilibre, 

3 monocycles,15 paires d’échasses landaises avec protections et 1 structure autonome pour débutant  

 Autres : 

Des cerceaux, des nez rouges, corde à sauté, des costumes, des accessoires, 1 paravent, divers instruments de 

musiques.  

 

NOTRE MATERIEL A DISPOSITION 

            Une petite circothèque (vidéos, livres, documents divers), 1 système son 2 x 450w, avec table de mixage et 1 

player mp3, 12 pars a LED,  câblages éclectiques, machine à fumée, machine à bulle, machine a neige, 

un fond de scène, un gradin 100 places.  

 

POSSIBILITE DE LOUER EN PLUS 

1 chapiteau ou un portique autonome  



ORGANISATEUR D’EVENEMENT  
 

Le CRAL a déjà mis en place des partenariats avec les associations locales pour l’organisation de leurs 

évènements : 

 

-  « Les Enfants Devants » le 10 février 2010, à la gare à coulisse (Eurre) 

Rencontre de spectacles jeunes publics et de professionnels, la journée a accueilli 5 spectacles de compagnies 

Drômoises.  

La  Cie Gène et Tics et le CRAL ont participé au montage de la journée. 

Cette démarche leur a permit de faire connaitre leur travail et de diffuser des 

informations sur les activités cirque ayant lieu au Labo. 

 

 

- « Les éphémères » le 28 avril 2013, au Monastère de Sainte Croix 

- « Les éphémères II » le 25 octobre 2015, au Monastère de Sainte Croix 

     -   « Les éphémères III » le 28 /29 octobre 2017, au Monastère de Sainte Croix 

 

Une journée culturelle, festive et familiale. Artistes de tous genres théâtre de 

rue, musique, conte, danse, art équestre, magie. Un petit festival sous forme de biennale accessible financièrement 

dont le but fût de découvrir et mettre en valeur le patrimoine diois tout en profitant des 

spectacles des compagnies locales. 

 

 

- « Les irréductibles pendant Le Festival Arts et vigne » 1ère semaine d’août 2010 - 2015 

Le festival arts et vigne est un évènement où les maisons particulières s’ouvrent pour accueillir des 

expositions d’artisanat. Il était très important pour le C.R.A.L de participer à ce festival afin 

d’inscrire notre jeune action dans le paysage culturel communal. Le Labo organise donc une 



programmation culturelle underground avec la participation des compagnies où artistes qui ont participé à une  

résidence durant l’année afin de jouer leurs nouveaux spectacles.  

 

- « participation à la nuit du folk » matériel et lieu à disposition 

 

- « participation au marché paysan » avec le Café des Alpes : une journée avec ferme vivante dans les rues de 

Châtillon en Diois. 

- « participation avec le comité des fêtes du village de Saint Roman »  spectacle de la compagnie Gène et Tics. 

 

- « participation aux festivals spyckobydub » matériel à disposition, spectacle de la compagnie Gène et Tics. 

 

 

 

NOS AUTRES PARTENAIRES :   

 

 Les compagnies de spectacle vivant locales 

 RDWA (Die) 

 Imagerie (Die), 

 A bicyclette (die), 

 Galerie Art Zone (Die) 

 La gare à coulisse (Eurre)   

 Renc’art (Aouste sur Sye), 

 Le Temple (Barnave), 

 Le hang’art a galop, (Miscon) 

     L’ancien monastère de Sainte Croix (Sainte croix). 

     

  



CONTACT 
 

 

 

 

Le Labo 
 

Lieu dit Pont de Quart 

26150 SOLAURE EN DIOIS 

+33(0)475 216 506  

 

Régis +33(0)616840727  

Natou +33(0)613020792 
cie.gene.et.tics@free.fr  
www.lelabo-ecoledecirque.com  

 

 

Lieux régi par l’association C.R.A.L. 

Géré par la Compagnie Gène et Tics en résidence permanente 

N°SIRET : 514 336 221 00015 

Code APE : 9001Z 
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