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Conception & Interprétation • Jonas Chéreau 

Lumière •  Abigail Fowler 

Son • Aude Rabillon 

Vidéo • Emmanuel Larue 

Assistant à la dramaturgie • Marcos Simoes 

Conseil Vocal • Jean-Baptiste Veyret Logerias    

Production • MANAKIN 

Co-production •   
Kunstencentrum BUDA  

Charleroi Danse  
Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles  

le Vivat scène conventionnée d’intérêt national d’Armentières 
 la ménagerie de verre 

Soutien •   
CN D Centre national de la danse, accueil en résidence  

Workspace brussels  
Pad - La cabine - Nathalie Béasse  

CDCN Grenoble - Le Pacifique  
CDCN Toulouse/Occitanie - La place de la danse  

Théâtre de Vanves  
Honolulu, Nantes  

CNDC d’Angers 

Le projet a reçu le soutien de la DRAC Ile-de-France dans le cadre de l’aide au projet. 
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NOTE D’INTENTION 

Baleine est un projet chorégraphique pour un corps tombé du ciel ou amené par le 
ressac sur la scène. 
  
Tout est dans tout. L'eau des océans chauffée par le soleil, s'évapore. Cette eau rejoint 
alors l'atmosphère sous forme de vapeur. Puis des gouttes se regroupent pour former 
des nuages et retomber sur les continents lors des pluies. « Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme ». Inspirée par le principe de réaction en chaine, l’idée est de 
provoquer une suite d’évènements chacun causé par le ou les précédents. 
  
De cet effet boule de neige, un langage pourra alors se déployer par une succession 
d’illusions en perpétuel déséquilibre. Il s’agira de défigurer le réel dans une tentative de 
torsion de l’imaginaire des représentations du corps. De celui-ci des signaux visuels, 
acoustiques, tactiles et linguistiques seront émis venant troubler les perceptions en 
jouant avec les perceptives. Dans cet art du ruissellement quand un bras devient du 
sable, la plante des pieds se transforme en glace. C’est quoi voir ? C’est quoi 
regarder ? Sans donner de réponse. Redire toujours. Répéter toujours. Tenir toujours. 
Créer toujours. Résister toujours. Donner à voir du devenir. 
  
Donner à voir tout et son contraire et peut-être même donner à entendre du cinéma 
muet. J’imagine ce projet comme un regard ironique sur ce qui m’entoure. Un spectacle 
low-tech qui observe les échanges entre ici et là-bas, entre le multiple et 
l’unique, tentant de mettre le monde au centre du corps et non l’inverse, traversant une 
série de trompe l’oeil faisant apparaitre par le corps (seul) un environnement. Un corps 
environnement. 
  
Ce sera une danse ambiguë où une chose pourrait en être une autre. Mais, si tout est 
lié que se passe t-il si on retire un maillon ? Baleine conduira le langage à une limite, au 
bord de la musique. 

    Jonas Chéreau 

  

« Le monde infuse continûment » 
Jean-Christophe Bailly, conférence donnée à la Manufacture des idées, 2016 
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Né en France et vivant à Bruxelles, Jonas 
Chéreau a fait des études d‘histoire et de 
danse. 

Il se forme au CNDC d’Angers dans le cadre 
de la formation d’artiste chorégraphique 
élaborée par Emmanuelle Huynh. Par la suite, 
il prend part à Danceweb coaché par Philipp 
Gehmacher et Christine de Smedt lors du 
festival Impulstanz à Vienne. Dans ce contexte, 
il participe à la pièce All Cunningham, 50 Years 
of Dance (Flip Book) de Boris Charmatz. 

Entre 2008 et 2017, Jonas Chéreau est 
interprète en France dans les pièces de Daniel 
Larrieu (LUX, Marche, danse de verdure, 

Dardanus), Fanny de Chaillé et Philippe 
Ramette (Passage à l ’acte), Mickaël 
Phelippeau (Set-up), Laure Bonicel (Bad 
seeds), Anne Collod (Le parlement des 
invisibles), Jocelyn Cottencin (Monumental). En 
Belgique, il collabore aux projets de Sara 
Manente (Faire un four), de Lilia Mestre 
(Moving You), de Nada Gambier (Mechanics 
of émotion). À l’automne 2017, Jonas a 
participé à la reconstruction de Mauvais Genre 
d’Alain Buffard, imaginée par Matthieu Doze et 
Christophe Ives. Aussi, i l part icipera 
prochainement à la nouvelle création de 
Diederik Peeters produite par l’Amicale de 
Production ainsi qu’au nouveau projet de 
Pauline Brun.

JONAS CHÉREAU 
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En tant que chorégraphe, Jonas Chéreau a 
consacré la première décennie de son 
parcours, à l’élaboration de projets en 
collaboration avec différents artistes. 

Il co-crée Nature aime à se cacher en 2011, 
dans le cadre des Sujets à Vifs organisés 
par la SACD, lors du festival d'Avignon aux 
cotés de l’acteur et comédien Jacques 
Bonnaffé, propos dansé sur Le visible est le 
caché de Jean-Christophe Bailly. Suite 
à cette rencontre, un projet intitulé Chassez 
le naturel mettant de nouveau en scène les 
deux complices a été créé au Théâtre de la 
Bastille, à Paris.  
La même année, il co-signe en duo avec la 
danseuse et chorégraphe Madeleine 
Fournier, Les interprètes ne sont pas à la 
hauteur, pièce dans laquelle ils imaginent 
à la façon de « faux chercheurs » ce que 
pourraient être des danses macabres, 
genre pictural et sculptural très populaire à 
l’époque médiévale mais dont on ne 
connaît aucune transposition sur scène. 

Sexe symbole (pour approfondir le sens du 
terme) qui est leur deuxième pièce 
ensemble, traite de la binarité du langage. 
Ils représentent cette opposition par le 
costume, l’une toute nue, l’autre tout 
habillé. La différence de costume devenant 
alors une métaphore de la différence 
sexuelle. Avec humour, les deux complices 
discutent les catégories comme le lisse et 
le rêche, le chaud et le froid, jusqu’à se 
«mélanger» en échangeant leurs 
vêtements ce qui va avoir pour effet de les 
entraîner dans une sorte de danse 
libératoire et jubilatoire. 

En 2013, ils présentent la performance 
L’œuf ou la poule dans le cadre de 
« Conversation with a stranger » projet 
initié par Luce Goutelle, pour lequel des 
artistes reçoivent de façon intime des 
spectateurs à l’hôtel Le Berger à Bruxelles. 
Un film a été créé à partir de cette 

performance intitulé 306 Manon et réalisé 
par Tamara Seilman, vidéaste. 
En 2015, ils créent SOUS-TITRE, pièce 
chorégraphique pour deux danseurs et 
un acteur/musicien, dans laquelle ils 
interrogent littéralement l’origine du 
mouvement. Sous la forme d’une pratique, 
chacun des performeurs observe, se 
questionne et laisse aller la poésie du 
mouvement du corps et des pensées 
comme si il était possible de les dissocier. 
De l’arrêt au mouvement, du mouvement à 
l’arrêt, SOUS-TITRE est une incantation à 
la fois réelle et absurde dans laquelle les 
danseurs sont d’abord agis par leur 
mouvement. Ce spectacle a été créé dans 
le cadre du Festival Next à Valenciennes et 
par la suite présenté notamment dans le 
festival des Inaccoutumés à la Ménagerie 
de Verre à Paris. 

En 2016, ils créent Partout dans le cadre du 
projet Nomades initié par Nos lieux 
communs. Le projet a été entièrement 
conçu en extérieur et accueilli en résidence 
au domaine d’Abbadia à Hendaye, au jardin 
de l’Arquebuse à Dijon et au potager du roi 
à Versailles. S’inspirant de chacun des lieux 
et des personnes qui les habitent, Partout 
est à la fois une pièce in situ et 
transposable dans différents lieux. 

Parallèlement, Jonas Chéreau fait partie du 
collectif EDA aux côtés de Maude Albertier, 
S a r a h P e l l e r i n - O t t . I l s c r é e n t 
ensemble TROIS en 2015, pièce qui 
s’adapte au lieu où elle est présentée et qui 
questionne le rapport au contexte. 
Ensemble, ils imaginent une nouvelle 
création intitulée Nos futurs, qui interroge la 
notion de groupe et dont la création a eu 
lieu au théâtre Le Quai à Angers en Janvier 
2018. 

Avec Baleine, Jonas Chéreau inaugurera 
une nouvelle manière d’aborder la 
fabrication d’un objet chorégraphique, cette 
fois-ci en solo.
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CALENDRIER DE CREATION 

21 au 31 mars 2018 : CN D - résidence augmentée (Pantin) 
16 au 20 avril 2018 et 14 au 18 mai 2018 : Le Vivat (Armentières) 
18 au 29 juin 2018 :  Charleroi Danse (Bruxelles) 
8 au 15 juillet 2018 : CDCN Pacifique (Grenoble) 
27 aout  au  8 septembre 2018 : Kunstcentrum BUDA (Kortrijk) 
1 au 5 octobre : Workspace brussels - théâtre des Brigittines (Bruxelles) 
8 au 13 octobre 2018 : Pad - La cabine - Nathalie Béasse (Angers) 
29 au 2 novembre 2018 : CNDC (Angers) 
19 au 23 novembre 2018 : Place de la danse (Toulouse) 
26 au 30 novembre : Honolulu (Nantes) 
30 novembre : Présentation d’une étape de travail à Honolulu (Nantes) 
3 au 7 décembre 2018 : Théâtre de Vanves  
10 au 15 décembre 2018 : La ménagerie de verre (Paris) 
26 au 28 Janvier 2019 : Le Vivat (Armentières) 

29 Janvier 2019 : Première Le Vivat (Armentières - France) 

DIFFUSION 2019 

29 janvier 2019 : Festival Vivat la danse - Le Vivat - Armentières 
22 février 2019 : Festival End of Winter  - Kunstencentrum BUDA - Kortrijk 
15 & 16 mars 2019 : Festival Étrange Cargo - La ménagerie de verre – Paris 

Jonas Chéreau • www.jonaschereau.org • cherjonas@gmail.com 

http://www.jonaschereau.org
mailto:cherjonas@gmail.com
http://www.jonaschereau.org
mailto:cherjonas@gmail.com
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PRESSE - MOUVEMENT.NET - MARIE PONS 19.02.19 

Baleine  

Exploration météorologique et sémantique, Baleine, premier solo signé Jonas Chéreau, nous 
arrive comme un drôle d’oiseau qui s’échoue sur le plateau avec une question posée aux 
humains : c’est quoi le problème avec ce climat ? 

Qui a déjà entendu la météo marine à la radio sait qu’il y là un potentiel performatif et poétique 
certain. Entre les localisations à tonalités mystérieuses et le langage codé indiquant la force des vents 
et de la houle, on comprend que ce bulletin quotidien inspire qui veut bien l’écouter. Ce sont donc 
sous les auspices de variations atmosphériques et autres micro-perturbations que Baleine se déroule, 
comme un périple à travers les humeurs du temps qui pourraient bien refléter celles du monde. Le 
tout commence par une pleine lune, projetée par un faisceau en fond de scène. Elle disparaît 
progressivement et laisse place à deux carrés blancs posés au sol, dont l’un se met à avancer jusqu’à 
une trace d’eau répandue qui, par réflection, projette un troupeau de nuages menaçants sur la 
surface blanche. Le début d’un orage, une annonce de tempête, d’emblée le travail nous amène du 
côté d’une inscription poétique décalée et d’une absurdité douce. 
Jonas Chéreau finit par apparaître, tombant de tout son long échoué sur le sol : un grand corps aplati 
face contre terre, ses bras immenses s’articulant peu à peu façon signaux géométriques. Ce corps là, 
devient révélateur d’un environnement vivant, tissé par des résonances entre le mouvement et le 
langage, entre le geste et les mots prononcés par l’interprète ou projetés sur les carrés blancs. Une 
fois debout, on découvre ce grand escogriffe un peu new-age avec cheveux mi-longs, moustache et 
fesses à l’air. 
L’espace de Baleine s’emplit d’un jeu de textures sonores qui font écho aux mots de la météo 
retournés, détournés, illustrés. « Un » devient « nu » qui devient « nuage », « casser » laisse place au 
« ressac », et la neige tombe en revêtant l’aspect et le son des parasites sur un écran de télé. En 
faisant varier légèrement chaque motif, la moindre chose - une goutte de pluie, une syllabe - est 
matière à nous faire sourire. Cette variation sur le dehors et le dedans débute par un jeu de 
localisation du bruit de la pluie qui tombe, passe par la rotation des pieds en-dehors et en-dedans de 
la danse classique, et finit dans une danse articulée sur un rythme de samba. 
Tout est ainsi matière à transformation lorsqu’on l’observe sous le prisme météorologique, et ce n’est 
pas une science exacte nous rappelle t-on. Sous nos yeux, pour mieux nous faire cheminer sur le 
sentier de l’imaginaire, Jonas Chéreau engage alors plusieurs régimes d’actions, littérales, 
illustratives ou décalées, créant une résonance entre signifiant et signifié pour nous faire vivre une 
zone de basse pression, envoyer une vague de chaleur ou de douceur en notre direction. 
L’un des sujets de conversations les plus quotidiens devient ici prétexte à enchanter la moindre 
bourrasque de vent ou morceau de ciel voilé. Une perméabilité, une circulation est en route dans 
Baleine sur un rythme doux, pour créer un milieu ambiant où le danseur et chorégraphe finit par poser 
la bonne question : « mais c’est quoi, ce climat ? » 

http://www.mouvement.net/critiques/critiques/baleine 

http://mouvement.net
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/baleine
http://mouvement.net
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/baleine


!8

CARNET DE BORD - LE VIVAT - PASCALE LOGIÉ 30.01.19 

Traité de météorologie saugrenu. (Entre la fente et le fil) 

Point de baleine sur la scène, si ce n’est un cercle lumineux projeté sur le mur du fond qui se dissout 
progressivement dans l’espace. Deux carrés blancs se déplacent côté cour poussés par une force 
mystérieuse. Support à la projection lumineuse du reflet de la flaque qui jonche le tapis de sol noir. 
un / nu un amusant jeu de mapping anime les surfaces de ces intrigants carrés. Surgit brusquement 
de derrière un corps qui s’échoue « flasquement » sur le sol. Face à terre immobile dans un premier 
temps, il émerge progressivement telle une grenouille sortant de la boue. Déployant alternativement 
bras et jambes dans une pantomime grotesque coutumière, pour qui connaît le travail de Jonas 
Chéreau. 
La vidéo d’une silhouette mouvante accompagne ce ballet burlesque semblable au test de Rorschach 
comme projection des moments de pleine conscience des mouvements effectués. Au croisement 
d’une grande technicité chorégraphique et de l’inexactitude scientifique de la météorologie, Jonas 
Chéreau se joue brillamment de l’idiotie par sa singularité. Alors qu’il s’étonne des gouttes d’eau 
tombant sur le sol, nous nous réjouissons de la petite danse du dehors et du dedans. Cette fausse 
simplicité prend le parti de la réinvention dans une suite de considérations météorologiques aux 
accents populaires. Un jeu de devinettes mimiques s’agence avec le public de manière induite. Le 
chant Ho hisse et haut comme approximative étude des effets de la pression atmosphérique ponctue 
de manière jubilatoire ce dernier opus. Jonas Chéreau a une fois de plus réussi le pari de l’inédit 
comme signature. 

https://vivat.carnetdebord.xyz/+-Baleine-57-+

https://vivat.carnetdebord.xyz/+-Baleine-57-+
https://vivat.carnetdebord.xyz/+-Baleine-57-+
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CARNET DE BORD - LE VIVAT -  MADELINE WOOD - 30.01.19 

CARNET DE BORD - LE VIVAT -  ALEXIS COSTEUX - 30.01.19 
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M A N A K I N • [plateforme de production]

/  Lauren Boyer 
+33 6 62 33 62 93  - lauren@manakinprod.fr

/  Leslie Perrin
+33 6 03 84 69 55  - leslie@manakinprod.fr

manakinprod.fr - facebook - instagram
☞ 15-27, rue Moussorgski, Paris XVIII 

 [ crédits : Tamara Seilman]
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