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Compagnie Barosolo 
conception Mathieu Levavasseur 
 
Me 20 déc 15:00 / je 21, ve 22 déc 14:30 + 20:00 
Dès 6 ans 
 
Théâtre Charles Dullin 
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Durée 1h10 

 
 

conception Mathieu Levavasseur réalisation et musique Mathieu Levavasseur, William 
Valet mise en piste Sébastien Lalanne, Michel Cerda artistes en piste Mathieu Levavasseur, 
William Valet création costumes Odile Hautemulle création lumière Ophélie 
Danguilhen régie générale et lumière Marieke Lanoye régie sonEric Le Gallo prise de son 

et participation aux arrangements Frédérick Miclet remerciementsau Trio d’en Bas, à 
Proserpine, à Antoine Raymondi et Héloïse Desfarges, à Alexandre Demir  
 
production Barolosolo en partenariat avecla direction Générale de la Création Artistique, le Conseil 
Régional Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l’Aude, la Ville de 
Carcassonne coproduction Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, Cirque 
Jules Verne, Pôle régional des Arts du Cirque et de la Rue (Amiens métropole), EPCC La Condition Publique 
(Roubaix), CCAS, Caisse Centrale d’Activité Sociale – Actions Culturelles (Edf-Gdf), Coopérative 2 Rue 2 
Cirque, Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque soutien résidence La Cascade, Maison 
des arts du Clown et du Cirque , L’Usine, Lieu conventionné dédié aux Arts de la rue (Tournefeuille/Grand 
Toulouse), La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance, Théâtre de l’Olivier, Régie Culturelle 
Scènes et Cinés Ouest Provence, FEP d’Alzonne mécénatsFondation E.C.Art Pomaret, Alu Soudure 
Diffusion, CDO Magiline valorisation et Prêt de Salle Le Chais, Espace Culturel du Piémont d’Alaric, Arc 
en Cirque, Ecole de Cirque de Chambéry, Ville de Carcassonne 
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Un guitariste et un violoncelliste viennent donner leur concert dans leur kiosque. Mais celui-ci est 
rempli d’eau. L’un ne veut pas se mouiller et tente par mille prouesses acrobatiques de rester 
perché et l’autre, un peu perché, use sans vergogne de cette nouvelle ressource sonore ! Le 
concert aquatique peut commencer… William Valet et Mathieu Levavasseur, directeur artistique 
de BaroloSolo (compagnie déjà croisée cette saison au Lac du Bourget dans MétamOrph’O) 
forment ce duo loufoque qui nous embarque dans un drôle de numéro, où la poésie succède aux 
clowneries et folles acrobaties. Au milieu des gouttes, les pieds dans l’eau, l’humour et la 
générosité débordent pour le plaisir de tous ! 

 

Ils sont deux, deux musiciens qui viennent donner leur concert dans ce kiosque à musique. Mais 
on ne sait pas pourquoi il y a de l’eau, 30 centimètres, presque rien. Alors tout chavire, il y a 
celui, un peu tête en l’air qui ne la voit pas et l’autre qui ne supporte pas d’être mouillé, pour lui, 
pour sa guitare… De cette situation clownesque naît le cirque, moyen pour le petit, celui qui veut 
rester au sec, de ne pas toucher l’eau. Puis inexorablement l’eau monte et l’on se retrouve au 
milieu d’une rizière, de l’océan… dans un univers onirique où chaque chose se transforme et vient 
remplir ce kiosque de sa musique. 

Pour cette forme de 70 minutes Mathieu Levavasseur et William Valet créent autour de leur 
kiosque-bassin un spectacle intime et ouvrent les espaces, dilatent le temps à partir de petits 
riens, d’une goutte, d’une larme et puis se laissent envahir, déborder pour se retrouver, au-
dessus de l’eau posée… 
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La compagnie Barolosolo 

La compagnie Barolosolo a été fondée en 2006, après une expérience collective avec Barod’Evel. 
C’est de là qu’elle tire son nom, car les artistes de cette compagnie se surnommaient  “les 
Barolos”. Elle est installée à Villesèquelande à côté de Carcassonne mais est tournée vers la 
France et le monde. 
La compagnie a commencé par créer un solo de cirque pour la rue, Le Chariot, spectacle 
intimiste et décalé sur l’Angleterre. La compagnie développe un travail musical, poétique et 
décalé voyageant à travers différentes formes artistiques afin d’atteindre différents publics. 
Ainsi, elle joue aussi bien en rue, que pour la salle, en tout public, qu’en scolaire… 

Elle s’attache aussi à travers ses spectacles à chercher de nouvelles manières de faire du cirque, 
notamment autour du travail autour des objets et de leur décalage. 
La part de la musique est aussi prépondérante dans les spectacles, elle est jouée en live, les 
artistes de cirque étant aussi musiciens. Ainsi elle a créé en 2010 et 2011, O temps d’O et Île O 
où l’objet est cette fois l’eau…. Ces deux créations, l’une de 70 minutes pour la salle, l’autre de 
42 minutes pour la rue se déroulent dans un kiosque à musique rempli de 30 centimètres d’eau… 
Dans ces spectacles clownesques, on se laisse dériver vers un univers absurde et onirique, où 
l’eau devient un nouveau partenaire, transformant notre rapport au cirque et à la musique. 
Barosolo a pris avec ces deux spectacles une dimension nationale et internationale, ce duo ayant 
été déjà joué plus de 300 fois à travers le monde (Sydney, Australie/ Kiev, Lviv, Donesk, Odessa, 
Ukraine/ Marrakech et Tahanaout, Maroc/ Sao Paolo et Recife, Brésil/ New-York, New Haven, 
Houston, USA/ Montréal, Canada/ Moscou, Russie/ Tavira, Portugal/ Reus, Valladolid, Bilbao, 
Madrid, Barcelone…. Espagne/ Londres, Angleterre/ Stockholm, Malmo, Suède/ Copenhague, 
Danemark/ Shenyang et Chengdu, Chine/ Amsterdam, Zwolle, Purmerend…, Pays-Bas/ Mons, 
Bruxelles, Tournai, Hasselt… Belgique/ Graz, Autriche/ Genève, Suisse/ Mexique/ Allemagne…) 

Elle prépare aujourd’hui un nouveau projet d’envergure, avec un travail de création sur plus de 
trois ans, autour du projet Balad’O. Il s’agit cette fois d’explorer la manière de faire du cirque et 
de la musique dans les espaces aquatiques types canaux, rivières, bassin ou lac. La compagnie a 
créé pour cela une famille de freaks imaginaires, mi-homme mi-animalaquatique, à partir de 
prothèses (pinces de crabes, bec de héron…) et travaillera sur différentes formes de spectacle et 
d’écriture allant de la randonnée spectacle intimiste au spectacle d’une heure en fixe pour très 
grand public, afin de s’adapter aux différents sites et différentes demandes. 

Enfin la compagnie a produit deux CDs, À l’orange et CD’en l’O, rassemblant des musiques de 
spectacles et des chansons 
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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). 

 

 

William Valet – musique 
 
Artiste de cirque issu des écoles de cirque de 
Chambéry puis Rosny-sous-Bois, également formateur 
en mât chinois. 
Il débute le cirque à 22 ans à l’école Arc en Cirque de 
Chambéry, obtient le Brevet d’initiation aux arts du 
cirque, puis le concours d’entrée à l’Ecole Nationale de 
Rosny-sous-Bois (Enacr). Après quelques années de 

formation, il intègre la compagnie des Hommes Penchés et sera des aventures d’Espèces en 
2002, Human en 2006, Le Mâtitube en 2008 dont il est aussi le créateur de la structure. Il rejoint 
également la compagnie Baro d’Evel Cirk pour Bechtout en 2003. Il est actuellement en tournée 
avec la compagnie Barolosolo dans les spectacles O Temps d’O créé en 2009 pour la salle et Ile 
O créé en 2010 pour la rue. Il intervient dans différentes structures (Arc en Cirque, Lido…) 
comme formateur en mât chinois. 

Savoyard, il aime la tartiflette, le ski, le paret ! Il aime la musique et "gratte un petit peu"… 
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La presse en parle… 

 
 

Mathieu Levavasseur et son compère William Valet naviguent en pleine poésie 

musicale. 
 
Et plouf ! D’un saut, plonger dans l’eau vive de l’imaginaire, s’immerger dans l’inconnu, barboter 
en plein rêve… Sous la toile d’un chapiteau en forme de kiosque à musique, la compagnie 
Baroloso tire ses harmoniques des moindres objets alentours autant que des instruments, alliant 
contrebasse, guitare et éclaboussures pour composer une drôle de partition. Tandis que l’eau se 
rit des vaines tentatives de l’un pour lui échapper et des curieuses postures de l’autre, le jeu des 
deux compères tourne à la joute clownesque où l’incongru réplique vaillamment à la fantaisie. 
Fondé par Mathieu Levavasseur, après cinq ans de compagnonnage avec Baro d’Evel, la 
compagnie Barosolo propose un cirque intimiste, comme une invitation au voyage poétique. 
Entre équilibre, acrobatie et mât chinois, son inventivité n’a d’égale que sa générosité. 

La Terrasse – juin 2013 
 

 

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 

 

  



Espace Malraux scène nationale – saison 2017-2018 

 

 
 
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 

 

 

 


