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"Solo pour Trois" est un spectacle pluridisciplinaire où la musique live

accompagne le jonglage, l'équilibre sur les mains, le monocycle et

l’acrobatie. 

Trois personnages hauts en couleurs interagissent et construisent ensemble

une proposition scénique interactive autour du vivre ensemble et de

l'acceptation de l'autre.

L’interruption imprévue d’une  

acrobate dont le débordement 

d’énergie va mettre à mal le bon

déroulement du spectacle. 

La musicienne qui entre en  

connivence avec l’intrus et 

outrepasse largement son rôle. 

Pour le plus grand désespoir du

jongleur. 

 

Beaux discours, mouvements ou

musique live, chacun par 

son mode d’expression et ses

performances circassiennes tente de

s'attirer les faveurs du public. 

Un jongleur, son solo, sa musicienne.

Tout au long du spectacle, en se

surprenant mutuellement, 

ils bousculent leurs habitudes et

apprennent à se connaître. 

Ils développent alors leur

empathie et cherchent à donner

le meilleur d’eux-mêmes, non

seulement personnellement 

mais aussi pour le groupe. 

Mais ne sont - ils pas meilleurs

ensemble ? 

Ensemble, ils réussiront à

jouer, à s'épanouir et à tenter

des exploits auxquels ils

n'auraient  pu rêver seuls.

P A R F O I S ,  T O U T  N E  S E  D É R O U L E  
P A S  C O M M E  P R É V U . . .

TEASER

https://youtu.be/D1g7SDPSU94

Solo pour Trois

https://youtu.be/D1g7SDPSU94


Circonvolution est une jeune compagnie

montée en 2016 autour d'un projet

ambitieux : le spectacle  "V 850", au

carrefour des arts du cirque et de rue. 

Forte de ce succès, la compagnie a

monté un deuxième spectacle :  

"Solo pour Trois", aidée du regard

extérieur du comédien Mickael Wiame.

Lucie Carbonne, est trois fois

championne de France de

monocycle freestyle/ artistique. 

De l'accordéon aux mélodies

électroniques, elle est obsédée par 

la musique et prête à tout pour finir

son morceau.

Éloïse Rignon, se spécialise dans la

contorsion, les équilibres, les

acrobaties et les portés, dévoilant un

aspect poétique du cirque et théâtre

de rue.

Renaud Roué, jongleur des pieds et

des mains, les techniques de Renaud

sont influencées par la pratique du 

football freestyle. 

Avec ou sans ses balles, c'est un beau

parleur qui fait tout pour séduire son

public.

LES ARTISTES

LA COMPAGNIE

Solo pour Trois



ENVIE DE VIVRE ET PARTAGER CE SPECACLE ?

CONTACTER NOUS POUR EN SAVOIR PLUS: 

Lucie Carbonne : +33 (0) 6 67 65 74 85 

Renaud Roué : +33 (0) 6 70 36 19 07 

 

compagnie.circonvolution@gmail.com

Temps de montage et démontage : 20 minutes 

Loges pour l'échauffement des artistes, 

Sol plat lisse à niveau dimensions minimales : 6m x 6m, dimensions idéales : 9m x 9m 

Hauteur minimale : 4m 

 

Durée : 40 minutes 

 

Spectacle tout public 

Fiche Technique

Associations, écoles, comités d'entreprise... 

Sous chapiteau, en salle ou même en plein air 

Remerciements: 

Pour leur soutien : 

Au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme 

Ainsi qu'à la Compagnie Badinage Artistique 

Pour ses photos, à Nicolas Devassine

Agrémenté pour l'aide à la diffusion

dans le Nord et pour la diffusion de

proximité dans le Pas-de-Calais


