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Durée 1h + bal 
 

 

conception et mise en scène Mathieu Levavasseur avec Thibault Lapeyre mâts 
chinois Oliver Zimmermann funambule Mathieu Levavasseur porteur Camille De 
Truchis voltigeuse Valentin Verdure porteur Groupe BalenkO avec Helmut 
Nunning contrebasse Samuel Peronnet accordéon Renaud Manos guitare Julien 
Heurtel batterie Hugo Piris violon costumes Aurélie Jacob prothèses réalisées 
par l’association MONsTR grenouille Clément Poma queue et becs Thomas 
Debrossia pince Fabien Leduc nageoires Céline Perrigon régie générale Marc Boudier 
régie son Vincent Malet pyrotechnie Christophe Quenel nageuse sauveteuse Magaly Paret  
 
 
production Sophie Barrier ce spectacle est une production de la compagnie Barolosolo en 
partenariat avec la Région Occitanie, le Département de L’Aude, Carcassonne Agglo et la Maire de 
Villesèquelande avec le soutien de le Citron Jaune, centre national des arts de la rue, le Collège Jean 
Campin de la Ferté Gaucher remerciements le Cratère, scène nationale d’Alès, le FEP d’Alzonne et de 
Villesèquelande et tous les participants au crowdfounding pour la construction du vélovolant 
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MetamOrph’O 
 
 
Depuis plus de 10 ans, la Cie BaroloSolo (voir également O temps d’O en décembre) s’est 
spécialisée dans un cirque aquOtique autant pOétique que musicOl ! Et ce MétamOrph’O 
n’échappe pas à la règle. À la tombée de la nuit, le lac du Bourget devient une scène où une 
tribu de circassiens-musiciens, contraints par la montée des eaux à partir en voyage, affrontent 
les flots sur de drôles d’engins amphibies. Au cours de leur traversée, ils se transforment en 
créatures mi-hommes mi-animaux aquatiques. Ce spectacle de cirque inédit, où les numéros 
acrobatiques et poétiques se succèdent dans des éclaboussures d’eau et de lumière, nous fera 
atteindre les rives du rêve, d’un monde nouveau où tout finit par des chansons et en danses. 
Jetons-nous à l’eau ! Sans oublier d’apporter un coussin pour nous installer sur les galets de la 
plage… 
 
La compagnie Barolosolo a créé en juin 2015, «BALAD’O» une randonnée circassienne sur les 
bords de l’eau. Tout au long d’un voyage à pied sur les bords du Canal du Midi, le public a pu 
découvrir une tribu circassienne évoluant avec lui et proposant différents impromptus circastiques 
au bord, sur et dans l’eau, se transformant peu à peu en une famille de freaks aquatiques 
imaginaires. Le public lui était pris tel un groupe de migrants, profitant de ces «passeurs» pour 
traverser la frontière, physiquement, en traversant le canal par un pont de singe-filet de pêche, 
mais surtout oniriquement pour se retrouver dans ce monde imaginaire… 
Suite à cette expérience, nous avons eu envie de poursuivre cette aventure vers une autre 
écriture et de créer cette fois un spectacle d’une heure pour espace aquatique, avec un public en 
fixe. Il s’agit d’un vrai retour aux racines de ce qui a fait le succès du cirque depuis des siècles, 
montrer de l’extraordinaire, du jamais vu. On retrouvera ainsi une famille de freaks aquatiques 
évoluant sur l’eau et proposant des numéros incongrus, poétiques et magiques. 
Notre but est donc d’écrire un spectacle avec cette nouvelle matière et en aucun cas en faire 
une suite de performances tant poétiques que techniques. 
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L’équipe artistique 

 
 
Mathieu Levavasseur - metteur en scène. 
 
Porteur, porteur de la compagnie Barosolo depuis sa création, Mathieu 
a été formé au CNAC, puis a cofondé la compagnie Baro D'evel avant 
de vivre quelques expériences avec la Cie Hors-Pistes ou Le cirque Aïtal. 
Il créé ensuite sa compagnie qui compte maintenant quatre spectacles 
à son répertoire (Le Chariot², O temps d'O, île O et Balad'O). 
 
 

 
 
 
Thibault Lapeyre 
Mât chiniste, formé au CNAC au mât chinois, il fonde le BAM avec quelques acolytes de sa 
promotion. Il tourne aujourd'hui aussi avec le Transexpress. 
 
 
Trio Qualamano 
Trio de main à main, sortis de l'Ecole de Cirque de Bruxelles en 2014, Camille, Victor et Nicolo 
ont déjà travaillé avec Franco Dragone et présentent leur numéro dans divers cabarets en 
Europe. 
 
 
Oliver Zimmerman 
Ce funambule a commencé sa formation technique cirque de 1992 à 1994 à Bruxelles et a 
continué de 1998 à 2000 à l'Ecole Fratellini à Paris. Celui qui est tourneur fraiseur sur métal de 
formation a beaucoup appris sur le tas. Polyvalent, Oliver Zimmermann doit l'être, vu la 
complexité technique de sa performance... 
 
 
Le groupe Balenko 
À l’origine du Cirque Gosh dans lequel il a créé et joué de nombreuses années, Helmut a tourné 
dernièrement avec le cirque Aïtal dans le spectacle La piste là. Il joue régulièrement dans ce 
groupe de bal populaire, multi-genre et acoustique. 
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La représentation 
 
Le spectacle dure une heure et se joue de nuit, comme de jour en fonction de l’espace de 
jeu. Nous travaillons avec six circassiens : un trio de portés, un mât chiniste, un funambule, un 
acrobate sur vélo et un groupe de cinq musiciens. 
Dans ce spectacle, nous interrogeons la question des migrants, à travers une expérience 
onirique. La question n'est pas de savoir pourquoi ils partent mais bien de ce qu'est leur voyage 
et l'endroit où ils arrivent... 
Toute l'équipe sera donc confrontée à ce défi : traverser cette étendue d'eau, ces flots 
improbables...  
La question du risque est donc omniprésente surtout lorsque l'on se trouve sur les flots. La 
dimension physique éprouvante fait aussi indéniablement partie de ce genre de voyage. C'est par 
la pratique de discipline circastique que nous allons raconter, éprouver cela, chaque discipline 
offrant une approche différente de ce voyage comme autant de caractères... 
D'autres part, se jeter à l'eau comme on dit vulgairement, n'est-il pas se lancer dans une 
aventure en en acceptant les méandres, les transformations que cela peut nous apporter ?... 
C'est ainsi que symboliquement mais aussi physiquement, les artistes vont se retrouver 
transformés en mi-homme, mi-animal aquatiques. 
Ils joueront ainsi une partition éclectique, improbable et merveilleuse, pour finir cet opus. 
Comme si chaque voyage nous faisait quoi qu'il arrive, grandir pour le meilleur et pour le pire. 
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La presse parle… des spectacles précédents 
 
Le tonde la nouvelle saison culturelle auTriangle à Huningue a été donné ce vendredi par la 
présentation d’un merveilleux spectacle offert par la compagnie Barolosolo. Initialement prévu 
sur la place Abbatucci, ce spectacle de rue a dû effectuer un repli vers le Triangle, la météo étant 
plus qu’incertaine. 
Devant un nombreux public, le duo de musiciens, acrobates, comédiens a joué un spectacle 
intitulé Île d’O qui a généré des rires, de la poésie et de la tendresse avec de l’eau au cœur de la 
représentation. 
La trame est simple : deux musiciens donnent un concert. L’un joue avec les pieds dans l’eau. 
L’autre ne veut, en aucun cas, se mouiller. Toujours en équilibre très instable, les deux artistes 
ont réalisé des prouesses acrobatiques durant tout le spectacle avec des portés, des montées de 
mat et des réceptions hasardeuses sans jamais s’éloigner de leurs instruments de musique. 
Un spectacle rafraîchissant qui a mis en exergue les talents des deux personnages. Le duo vient 
d’obtenir le prix du meilleur spectacle de cirque au festival international de Valladolid. 
Un spectacle original sans parole qui a fait naître dans le public de vifs et longs 
applaudissements. 
 
L’Alsace - septembre 2014 

 
 
 
Les deux comédiens, Mathieu Levavasseur et William Valet, se sont mouillés pendant plus d'une 
heure pour offrir un spectacle de cirque musical poétique. 
«Super, dynamique, poétique et original». Ce sont les mots entendus à l'issue du spectacle 
familial O temps d'O présenté par la compagnie Barolosolo dans le cadre de scène de Pays dans 
les Mauges. 
Deux musiciens viennent donner un concert dans un kiosque à musique. On ne sait pas pourquoi 
il y a de l'eau. Alors tout chavire... Les deux comédiens, Mathieu Levavasseur et William Valet ont 
su créer autour de leur kiosque-bassin un spectacle intime. 
 
Ouest France – octobre 2014 
 
 

 

Mathieu Levavasseur est l'un de ces artistes à la générosité innée dont on savoure chacune des 
apparitions, qu'il soit accompagné en Coma idyllique ou seul sur son Chariot. Il construit sans 
esbroufe un univers poétique, musical et burlesque où cirque et musique sont intimement liés. 
Aujourd'hui, il met les pieds dans l'eau avec un complice tombé du ciel, William Valet, acrobate 
au mât chinois, qui s'étonne de voir autant d'eau. La vie s'improvise avec des petits riens, jusqu'à 
ce que l'inondation se fasse plus menaçante. Avec ce spectacle «emmusicané» sous un kiosque, 
les deux compères réussissent une performance séduisante et troublante. Avec des images 
poétiques, inattendues et fragiles. 
 
Télérama – octobre 2011 
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Mais quels clowns ! Et quels musiciens ! Mais aussi jongleurs, acrobates, cascadeurs, poètes… 
que ce duo offert par la Cie Barolosolo. Tel Laurel et Hardy, le tandem composé par Mathieu 
Levavasseur et William Valet ne va pas l’un sans l’autre, enchaînant les situations gaguesques et 
sans paroles avec un sens de la poésie qui semble inné. A l’intérieur d’une structure-kiosque 
surplombant un bassin d’eau, deux chaises attendent les bonhommes qui déboulent avec leurs 
instruments. Un concert est visiblement prévu… mais pour cela il va bien falloir mouiller la 
chemise. Chacun abordera ou déjouera l’imprévu à sa manière, grimpant sur des mâts de 
cocagne improvisés, ou plongeant à plein «plouf» dans la grande bleue. Mêlant intimement 
musique et cirque - on ne sait plus vraiment quelle est la discipline de prédilection de ces deux 
artistes -, ce spectacle de «cirque enmusicané» comme ils le nomment, met face à face deux 
protagonistes, l’un plutôt poltron, l’autre sacrément polisson, qui cumulent les initiatives 
pittoresques faites de petits riens et relèvent les défis acrobatiques pour se sortir de la situation. 
Un ballet aquatique qui met à l’honneur le son, du mât chinois qui devient flûte au violoncelle à 
demi immergé et son acoustique hors pair, pour ériger un monde clownesque où l’acrobatie (et le 
travail !) révèle le sens de l’amitié et la prise de risque nécessaire. De la grâce à tous les étages, 
calibrée au millimètre près, drôle, féérique et une chute onirique et délicieusement visuelle. Les 
enfants gloussent allègrement, les parents sont aux anges ! 
 
Zibeline – octobre 2014     
 
 
 
 
 

 


