
 



 
 

La Compagnie 3 x Rien            

 

         

         

         

         

C’est en 2004 que la Compagnie 3 x Rien fut 
créée à l’initiative de 3 artistes. Jusque-là, Lénaïg 
Fannière, Pierre et David Cluzaud avaient acquis une 
certaine expérience en travaillant sous l’aile d’autres 
compagnies.  

Voulant choisir leur propre direction artistique, 
c’est avec leur première création Une rencontre 2 
parallèles créée en 2005, qu’ils expriment leur 
affection pour un cirque ludique et poétique, sous 
l’œil attentif et créatif de Philippe Chaigneau. 
Autodidactes pendant les premières années, c’est en 
2007 que le spectacle prendra son envol.  

David Brochard rejoint alors l’équipe en tant que 
chargé de production et régisseur son. Pierrot 
Usureau propose sa première création lumière. 

Depuis, plus de 200 représentations en 
théâtres et festivals, une récompense au festival 
Au bonheur des Mômes, une tournée de 3 
semaines en Inde, soit près de 40000 spectateurs 
ont pu profiter de ce premier spectacle. 
 

En 2008, leur seconde création verra le 
jour, Roue Libre, qui conserve la direction 
artistique mais change de couleur et de forme. 
C’est avec la musique live et la bande originale 
créée par Lionel Chauvat et Jannick Launnay que 
les 3 artistes donnent à Roue Libre  un ton 
estival, accompagnés par le regard acrobatique 
de Manuel Buttner et de mise en scène de 
Philippe Chaigneau.  

Ainsi le petit kiosque à musique de  Roue 
Libre enchantera plus de 25000 spectateurs 
dans les festivals tels que Place au Mômes, Le 
Fest’Art de Libourne ou encore le festival 
Chassepierre en Belgique. 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

En 2010, soutenue financièrement par 
la région Pays de Loire, le département du 
Maine et Loire, le Crac de Lomme, les 
communes de Chemillé en Anjou et  de La 
Tessoualle, la compagnie créée Tempo .  

Deux artistes se joignent à l’équipe, 
Olivier Abalam et Philippe Chaigneau, qui 
laissera son regard extérieur à Vanessa Grellier 
pour prendre place sur scène. Plus de 30 
représentations en deux années seront 
programmées.  

En parallèle, la compagnie continue de 
tourner avec ses autres spectacles et 
adapte Roue Libre en salle en 2012 
 

En 2015, après dix années à présenter 
leur travail dans différents lieux, la compagnie 
fait l'acquisition de son propre espace : un 
chapiteau imaginé et conçu par l'équipe pour 
pouvoir mettre en scène son nouveau spectacle 
Entre Chien et Loup. 
  Il s’agit d’un duo acrobatique entre les 
deux frères Pierre et David Cluzaud mis en scène 
collectivement avec le regard complice de 
Philippe Chaigneau. La musique du spectacle est 
réalisée par le duo Oolithe 
 

Entre Chien et Loup est sorti en avril 
2016. 

Depuis, celui-ci a tourné un peu partout 
en France, en Espagne... Une adaptation pour la 
salle est sortie en 2019. 

 
La nouvelle création sous chapiteau 

Reflets voit le jour en mai 2021 
 
 

 
 



 
 

 
Démarche Artistique de la Compagnie  
 

Dès la création de la Cie 3 x Rien, nous avons porté l’ensemble de notre recherche sur  
une approche poétique de la gestuelle du cirque. En prenant appui sur la maîtrise des  
techniques telles que l’acrobatie, l’équilibre ou la manipulation d’objets, nous nous  
intéressons particulièrement à la mise en scène et à la chorégraphie, cherchant à véhiculer à  
travers nos spectacles des notions autres que la peur liée à l’exploit physique.  
Les techniques de cirque se veulent incorporées et donc entièrement vouées au service 
de situations de jeu et des intentions artistiques et non comme un but en soi ! 
 
Créations passées :  
 

     
  Entre Chien et Loup (2016)      Une Rencontre, 2 parallèles (2007) 
 

   
 Roue Libre (2009)       Tempo (2011) 

 
 
 

 



 
 

Reflets            
Note d’intention : 
 

Nous avons toujours abordé nos créations comme des expériences ; inventer une structure 
et pousser son exploitation. La matière cirque étant le vecteur de notre expression. 
Comme tout inventeur, nous esquissons d’abord puis précisons les traits au fur et à mesure que 
l’idée s’éclaircit. 
Comme eux nous n’avons aucune certitude si ce n’est, celle de notre persévérance. Et bien 
souvent comme eux, nous sommes des personnages instables parfois exaltés, parfois désemparés, 
rationnels ou anarchiques…Tant de doubles dissemblables et complémentaires, nécessaire à la 
création et à l’inventivité… 

Dans cette nouvelle création, nous souhaitons évoquer le besoin de ces doubles pour 
inventer, innover ou se dépasser. En s’appuyant sur notre ressemblance physique, nous 
souhaitons interpréter le même personnage de façon à jouer sur ses différentes facettes et sur 
son ubiquité. 

David et Pierre Cluzaud 
 

 
 
Synopsis :   

Les schémas tissent des toiles dans son esprit, les courbes se croisent, la perception se 
trouble, se dédouble...La confusion s’estompe et laisse place aux jeux.  
C’est dans la solitude que l’homme se recentre sur lui, se parle, s’accepte et se combat... Il est 
celui qui doute et celui qui se lance...  

Ce spectacle nous entraine dans l’esprit d’un créateur, d’un inventeur. Parfois fragile, 
parfois ouvert, parfois fantasque... Toujours dans une quête utopique d’équilibre, il cherche ses 
limites et prend des chemins de traverse pour les dépasser. La tête dans ses machines, il explore 
ses rêves pour se trouver. 

Une facétie acrobatique ou les disciplines de cirque sont revues et corrigées pour nous faire 
vivre une expérience de proximité.  Un spectacle sur mesure et cousu main crée dans l’intimité du 
chapiteau 
 

                                                                                                                    



 
 

Distribution :  
 

Artistes : David et Pierre Cluzaud 
Mise en scène et mise en piste : Pierre et David Cluzaud, Philippe Chaigneau 

Scénographie : Cie 3 x rien et Isabelle Payet 
Création musicale :  Duo Oolithe : Jeannick Launay et Régis Raimbault 

Techniciens lumière et son : Lucas Martin Dupré et David Brochard 
Costumes : Adèle Aigrault, Mathilde Augereau, JC Moreau 

Chargé de production : David Brochard 
 
 
Partenaires :  
 
 
 

   
 

    
 
Soutiens : La Commune de La Tessoualle, L’Espace Senghor du May sur Evre, La Carrière à Saint Barthélemy 
d’Anjou, le THV à Saint Barthélémy d’Anjou, Le Piment Familial de Mortagne sur Sèvre, le CRABB de Biscarosse, La 
Régie Culturelle Scènes et cinés, la commune de Loire Authion, Villages en scènes… 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Pourquoi le Chapiteau ?            
 

« Il renforce notre univers, développe notre imaginaire » 
 

 
 
Nous avons choisi de poursuivre notre travail sous chapiteau pour plusieurs raisons.  
 
Tout d’abord, nous avons eu le temps, depuis la fin du processus de création d’Entre Chien et 
Loup en 2016, de chercher, tester, imaginer comment pousser la maîtrise de cet espace  
(scénique, public et coulisses) qui reste toujours le même quel que soit le lieu, le temps ou 
l’heure… 
Ensuite le rapport au public n’a pas d’équivalence, ni dans la rue, ni dans les théâtres ; l’écoute, la 
proximité, l’intimité que nous avons effleuré dans notre dernière création nous stimule et nous 
inspire.  
 
Le travail de mise en scène en circulaire, de mise en piste, nous a semblé si évident dans nos 
recherches circassiennes que nous souhaitons approfondir cette expérience sur cette nouvelle 
création. Nous continuerons donc à briser le rapport frontal habituel au profit de la sensation 
d’être à l’intérieur, au milieu. Nous voulons travailler à faire bouger les repères du spectateur.  

Le chapiteau nous permet également un travail de médiation culturelle plus intéressant et plus 
global. Nous allons plus loin que le « simple » échange créé pendant le spectacle.  

 
 

 



 
 

 
Calendrier Reflets  
 

 

19 au 26 septembre 2021 : Mortagne sur sevre (85) ; Le Piment familial ; 5 représentations 

4 au 15 octobre 2021 : Mont de Marsan (40) ; Théâtre de Gascogne; 3 représentations 

16 au 25 octobre 2021 : Grenade sur Adour (40) ; Théâtre de Gascogne ; 3 représentations 

 13 au 19 décembre 2021 : La Tessoualle (49) ; 4 représentations   

30 janvier au 7 février 2022 : Port Saint Louis du Rhone (13) ; Festival Les Elancées ; Entre Deux biennales ; 4 
représentations  

30 avril au 7 mai 2022: Biscarosse (40) ; CRABB ; 4 représentations  

 16 au 22 mai 2022 : Saint Barthélémy d'Anjou (49) ; THV ; 3 représentations  

6 au 13 juin 2022 : Bois de Céné (85) Région Pays de La loire ; 3 représentations  

23 au 29 juin 2022 : Orée d’Anjou (49) ; Festival Sous le Chapiteau ; 4 représentations 

29 juin au 4 juillet 2022 : Bressuire (79) ; Festival Le FAR ; 2 représentations 

2 ème quinzaine de septembre 2022 : Cholet (49) ; 5 ou 6 représentations ;  en option 

7 au 15 novembre 2022 : Revest-les-Eaux (13) ; Nuit du Cirque ; Le Pôle ; 5 représentations 

24 au 30 janvier 2023 : Vitrolles (13) ; Biennales du Cirque ; 3 représentations 

Mars 2023 : Saint Julien en Genevois (74) ; Festival Couleur d’Enfance ; 3 représentations ; en option 

10 au 16 Avril 2023 : Mûrs -Erigné ; Centre Jean Carmet ; 3 représentations   

2 au 7 mai 2023 : Ancenis (44) ; Théâtre Quartier Libre ; 3 représentations 

7 au 12 mai 2023 : Avrillé (49) ; Centre Georges Brassens ; 2 représentations  

 

 
 
 



 
 

Dates passées  

 
2020 :  
 
26 janvier au 3 février : Vitrolles (13) dans le cadre de l’Entre Deux biennales de cirque ; Sous chapiteau ; 3 
représentations / spectacle : Entre Chien et Loup 
 
4 au 10 février : Port Saint Louis du Rhone (13) dans le cadre de l’Entre Deux biennales de cirque  ; Sous chapiteau 
4 représentations / spectacle : Entre Chien et Loup 
 
1er octobre : Le Piano’cktail Bouguenais (44) en salle / 1 représentation / Spectacle Entre Chien et Loup 
 
2021 
 
24 mai au 30 mai : Le May sur Evre (49) ; Espace Senghor ; Sous chapiteau 4 représentations 
Spectacle : Reflets 
 
8 au 13 juin : Brain sur L’Authion (49) ; Sous chapiteau ; 3 représentations 
Spectacle : Reflets 
 
16 au 20 juin : Rochefort sur Loire (49) ; Sous chapiteau ; 2 représentations 
Spectacle : Reflets 
 
22 au 30 juin : Le Mans (72) ; Festival Le Mans fait son cirque ; Sous chapiteau ; 4 représentations  
Spectacle : Reflets 



 
 

La précédente création « Entre Chien et Loup » 
 

 
Partenaires financiers et soutiens : Pôle Régional Cirque du Mans, La commune de La Tessoualle, 
La région Pays de La loire, L'Espace Senghor du May sur Evre, Le Piment Familial de Mortagne sur 
Sèvre, L'école de cirque Mimulus, la Carrière à Angers, le Jardin de Verre à Cholet… 

 
DISTRIBUTION : 

Acrobates : Pierre et David Cluzaud 
Mise en scène : Philippe Chaigneau, David Cluzaud et Pierre Cluzaud 

Création Sonore et musicale : Jeannick Launay et Régis Raimbault 
Création Lumière : Pierre Emmanuel Usureau 

Régie son et production : David Brochard 
Costumes : Mathilde Augereau 

 
 
 
 



 
 

 
 

Presse Reflets 
 La Vie Avril 2022 

 



 
 

 
Courrier de l’ouest Juin 2021 

 
 



 
 

Ouest France Juin 2021 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Compagnie 3 x rien 
1 rue de l’industrie / Appartement 6 

49280 LA TESSOUALLE 
N° de Siret : 492 108 949 000 24 

www.cie3xrien.com 
cie3foisrien@yahoo.fr 

Contact Chapiteau : Pierre Cluzaud 06 12 79 02 79 
Contact Production : David Brochard 06 63 61 00 41 

Contact Présidente : Annabelle Drouet 06 26 82 58 00 


