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Dans un monde rythmé par le débordement des images, RÉVERBÉRER est pensé comme 
un soin pour les yeux. 

La danse et la lumière sont indissociables. La lumière est le point de départ et 
c’est par sa présence que nous pouvons voir, ou non. Comment voit-on ? Que voit-
on ? Qu’est-ce que l’on ne voit pas ? Qu’est-ce qui parfois nous aveugle ? 
Comment  la  lumière  fabrique-t-elle  des  lieux  pour  la  danse  et  inversement 
comment les corps inventent-ils des espaces de lumière ?

Le groupe que nous formons sur scène est à la fois une communauté d’éblouis et 
d’extra-voyants développant un goût et un sens aigu pour les détails. À la 
limite des champs de visions, nous laissons entrevoir nos jeux chorégraphiques. 
Nos  expériences  « pour  voir »  poussent  celles  et  ceux  qui  regardent  à 
s’interroger sur ce qui est vraiment vu.

Avec une passion assumée pour l’illusion et l’absurde, nous y détournons les 
codes de l’ombromanie, art apparu au 19ème siècle qui consistait à créer des 
ombres projetées avec les mains devant un faisceau lumineux.

Un espace à la fois simple et complexe, où l’on prend soin des nuances, où les 
corps renvoient de la lumière et reflètent des ombres. Un lieu où l’on aime 
observer et accueillir la polysémie des images, qui défend notre part d’ombre 
sans renoncer à l’harmonie. RÉVERBÉRER est une aventure pour le regard à la 
lisière de la perception.  

Jonas Chéreau 



Conception • 
Jonas Chéreau 

Interprétation & lumière •  
Pauline Brun 
Jonas Chéreau 

Estelle Gautier 
Marcos Simoes 

Assistant.e.s à la dramaturgie •  
Valérie Castan 
Marcos Simoes 

Musique •  
Christophe Albertijn 

Régie • 
Vic Grevendonk 

Costumes • 
Marcos Simoes 

Administration 
Production  
Diffusion • 
Lauren Boyer 
Leslie Perrin 
Adèle Tourte 

Remerciements •  
Delphine Navez 



Captation intégrale 
https://vimeo.com/778669271 
mdp:ombromanie 

Teaser  
https://vimeo.com/778787249 

Reportage 
> ICI < 
réalisé par François Ségalou 
à propos du processus de création 
lors de la résidence au 3 bis f, 
Aix-en-Provence 

Podcast  
> ICI < 
réalisé par Carin Obin 
lors de la résidence aux Bazis 
Arts Vivants en Couserans 

https://vimeo.com/778669271
https://vimeo.com/778787249
https://vimeo.com/626266264
https://soundcloud.com/jonas-chereau-213751528/r-e-v-e-r-b-e-r-e-r-residence-aux-bazis
Chéreau Jonas�


Chéreau Jonas�


Chéreau Jonas�
>>> Sur demande



Diffusion  
 
11 & 12 novembre 
2022  
au Kunstencentrum 
BUDA dans le cadre 
du NEXT Festival 
2022  

Saison 23/24 
en cours 



ÉQUIPE  

JONAS CHÉREAU est danseur et chorégraphe, il considère la scène comme un territoire de rencontres où les corps tissent sans 
hiérarchie des poétiques. Après des études d’histoire, il se forme à la danse au CNDC d’Angers dans le cadre de la formation d’artiste 
chorégraphique élaborée par Emmanuelle Huynh. Il prend part à Danceweb coaché par Philipp Gehmacher et Christine de Smedt lors 
du festival Impulstanz. Dans ce contexte, il participe à la pièce All Cunningham, 50 Years of Dance de Boris Charmatz. Entre 2011 et 
2018, il signe une série de pièces en collaboration avec des artistes de différents champs. Avec Madeleine Fournier, il cosigne : Les 
interprètes ne sont pas à la hauteur en 2011, Sexe symbole (pour approfondir le sens du terme) en 2013 présenté lors du festival 
Artdanthé, 306 Manon en 2013, film réalisé par Tamara Seilman, SOUS-TITRE en 2015 dans le Next Arts Festival et Partout en 2016, 
notamment présenté dans le programme Nos lieux communs. Lors des Sujets à Vifs à Avignon en 2011, il présente aux cotés de 
Jacques Bonnaffé un propos dansé intitulé Nature aime à se cacher, inspiré par l'oeuvre de Jean-Christophe Bailly intitulée Le visible 
est le caché. S'en suit une nouvelle version intitulée Chassez le naturel créée au Théâtre de la Bastille en 2013. Aussi, Jonas Chéreau 
fait partie du collectif EDA aux côtés de Maud Albertier et Sarah Pellerin-Ott et créent ensemble TROIS en 2015, Nos futurs en 2018 et 
Dire grand en 2022. À l'occasion de la dernière édition du festival Vivat le danse à Armentières, avec la météodanse Baleine, Jonas 
Chéreau inaugure en 2019, une nouvelle manière d’aborder la fabrication et l’écriture des objets chorégraphiques, cette fois-ci, en solo. Il 
en propose par la suite un format adapté au jeune public, ainsi Temps de Baleine est créé en 2021 lors du festival Les Petits Pas initié 
par le CDCN-le Gymnase. Actuellement, Jonas Chéreau est au travail de sa première chorégraphie de groupe intitulée R É V E R B É R 
E R qui sera créée en novembre 2022 dans le cadre du Next Arts Festival au Kunstencentrum BUDA. En parallèle, il participe en tant 
qu’interprète à des créations d’artistes d’univers différents : Daniel Larrieu, Laure Bonicel, Mickaël Phelippeau, Lilia Mestre, Sara 
Manente, Fanny de Chaillé et Phillipe Ramette, Anne Collod, Jocelyn Cottencin, Carole Perdereau, Alain Buffard, Aurelien Dougé, 
Pauline Brun, Madeleine Fournier et de Diederik Peeters. Jonas Chéreau est également pédagogue, il a été récemment invité par le 
CND, Centre national de la danse à participer au programme Constellation, projet de médiation et de recherche qui explore et 
questionne la transmission en danse.  

Pauline Brun se forme en danse classique et contemporaine au Conservatoire de Nice avant d’entrer à l’École Supérieure 
d’Arts Plastiques, la Villa Arson, puis à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. C’est depuis sa recherche plastique qu'elle 
se redirige vers la danse et la performance puis intègre la formation ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier 
(2013-2015). En 2016, invitée pour l’exposition Museum On/Off au Centre Georges Pompidou, elle écrit la performance GRAND BAIN, 
pièce pour 12 performeurs dans l’espace de la collection permanente. Pour la Nuit Européenne des Musées au MAC VAL, elle présente 
la performance solo ÉTALON PAR DÉFAUT. En 2018, elle crée son premier spectacle SCRUFFY SHOT, un duo avec Jonas Chéreau, 
présenté dans le cadre du festival C-TAKT#2 à Genk en Belgique. Son travail plastique et performatif est présenté au Salon de 
Montrouge, à la galerie Eva Vautier, au centre d’art contemporain Atelier d’Estienne, à La Station à Nice. Par ailleurs, elle est interprète 
ou conçoit des espaces pour les chorégraphes Fanny De Chaillé, Passage à l’acte collaboration avec Philippe Ramette, Mauvais 
Genre de Alain Buffard, Pol Pi Ecce Homo, Jule Flierl Störlaut et Wismut - a nuclear Choir, Tidiane N’Diaye Wax, Kevin Jean La 



poursuite du cyclone, Ingrid Berger Myhre Supplies, Antoine Cegarra Le renard de l’histoire, Valérie Castan et Diane Blondeau 
Talking dance, Nina Santes Nuit fiction et République zombie et Adaline Anobile See that my grave is kept clean . 

Estelle Gautier est une artiste chorégraphique. Elle obtient d’abord un master recherche en Arts plastiques à l’Université 
de Rennes 2. Elle se forme en parallèle à la danse, notamment au CCN de Rennes, au RIDC à Paris et à Tanzfabrik à Berlin. En 2010, 
elle est interprète pour Catherine Baÿ dans les projets des Blanche-Neige, notamment avec le banquet au Centre Pompidou. En 2011, 
elle intègre la formation ex.e.r.ce, master de recherche chorégraphique dirigée par Mathilde Monnier au CCN de Montpellier. En 2012, 
elle co-signe avec les étudiants ex.e.r.ce, Xavier Leroy et Christophe Wavelet la pièce Continuous Project — Altered Daily d'après 
Yvonne Rainer au Théâtre de la Cité internationale au festival d'Automne. La même année, également avec la formation ex.e.r.ce, elle 
co-signe la performance Comme un paysage au festival Uzès danse. Elle collabore étroitement avec la chorégraphe Renata Piotrowska 
en Pologne, le chorégraphe Sidney Leoni à Bruxelles et Arnaud Bourgoin à Berlin. Récemment elle se forme en lumière notamment en 
assistant l’éclairagiste Florian Leduc sur la création de PULSE BIG BODIES de Lou Masduraud. Actuellement, elle réalise les créations 
lumière pour les spectacles de Marion Sage, Bruno Freire, Marcos Simoes et Hagar Tenenbaum. Son travail personnel articule 
chorégraphie et recherche visuelle dans tous les éléments de la scène et particulièrement à travers la création lumière. Elle crée en 2017 
la pièce Rapid Eye Movement, fruit de ses recherches sur les relations entre éclairage, chorégraphie et scénographie. 

Marcos Simoes se forme à la danse au SNDO à Amsterdam puis participe à la formation de danse contemporaine de 
l’Université Miguel Hernandez à Altea en Espagne. En 2009, diplômé du post-master A.pass (advanced performance training and 
scénographie studies), il collabore avec Ayelen Parolin, Sara Manente, Kyung Ae Ro, Nada Gambier, Jordi Gali et Vania Vaneau et 
participe comme assistant à la dramaturgie pour Baleine  de Jonas Chéreau.  
Son travail d’auteur est présenté en Europe et en Corée du Sud : LaughinGame 2009, LaugingWalk 2009, Punch-Line 2009, Eskimo 
2010, Totem-a place of contradictions 2010, Ai! a choreographic project 2011/2013, This Place 2012/2014, x: I liked B better / y: 
I 'm 29 too 2013, Rita 2013, Processionism - an underground ceremony 2013/2014, Elbow Mountain 
Tooth 2014, TeleVisions 2015/2016, Lava 2016. Il donne aussi des workshops dans différentes académies d’art en Belgique 
(KASK, APASS, ISAC), au Portugal et en Corée du Sud. En 2020, il crée un nouveau solo intitulé «How not to be understood?». 

Valérie Castan est une artiste chorégraphique, formée au CNDC d’Angers en 1986, et audiodescriptrice. Son parcours s’est 
constitué d’expériences scéniques et de collaborations artistiques hétéroclites: de Philippe Decouflé aux Ballets Redha, de Pierre 
Doussaint, à l’Esquisse, Loic Touzé, Christian Trouillas, Olivia Grandville, d’Eszter Salamon à Daniel Larrieu, en passant par Mié 
Coquempot, Mickaël Phelippeau, Antonia Baehr, Gaëtan Bulourde - entre autres et récemment Pauline Brun, jeune artiste visuelle et 
Gérald Kurdian, artiste pluridisciplinaire. 









PARTENAIRES  

Partenaires 

CND Centre national de la danse 
Charleroi danse, centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles  
Kunstencentrum BUDA 
3 bis f, Lieu d’arts contemporains – Résidences d’artistes - Centre d’art, Aix-en-Provence 
NEXT Festival 
Les Bazis, Arts Vivants en Couserans 
La caisse des dépôts 

Soutiens 
 
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris 
Garage 29, Bruxelles 
C-TAKT, Pelt 

R É V E R B É R E R est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre l’aide au projet et par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la bourse de recherche. 



REVUE DE PRESSE

« LES ZONES D’OMBRE DE 
NOTRE CHAMP DE VISION »
E-TCETERA
article de BAS BLAASSE
Traduit du Néerlandais 
07.12.2022

Les zones d’ombre de notre champ 
de vision.
R É V E R B É R E R est une chorégraphie pour la lumière 
et l’obscurité pour quatre interprètes et un petit voyage 
de découverte de certains principes les plus fondamen-
taux des arts de la scène : Regarder les corps agir sous les 
projecteurs. Une séance dite de soin pour les yeux qui 
produit de belles scènes grâce à la combinaison d’inter-
prètes dans des cadres lumineux projetés et un bon sens 
de l’humour spatial, soutenue par une caisse de réso-
nance de quelques phrases.  

Lumières allumées, lumières éteintes. Voir quelque 
chose. Ne rien voir. Avant que les lumières ne s’étei-
gnent pour la scène d’ouverture de R É V E R B É R E R, 
une voix introduit le thème central avec quelques ques-
tions : Comment la lumière affecte-t-elle notre regard et 
ce que nous voyons ? Des questions simples à première 
vue. On nous conseille de laisser nos yeux faire le tra-
vail. Je prends cette suggestion à cœur. Contrairement à 
mon habitude, je range mon carnet et ne prends aucune 
note pendant la représentation. Quels détails ressortent, 
qu’est-ce qui résonne et qu’est-ce qui disparait ? Vient 
ensuite l’obscurité totale. 

L’absence de lumière est un début simple et bien choisi. 
La performance se veut un antidote au déluge d’images 
dont nous sommes abreuvés quotidiennement. Quand 
il n’y a rien à voir, on a soudain l’impression de tout re-
marquer et chaque son semble amplifié. Je commence 

à me demander ce qu’il y a sur scène. Je crois détecter 
quelques lumières tamisées marquant le côté de la scène 
comme une piste d’atterrissage d’avion, mais la transi-
tion vers l’obscurité est si abrupte que je ne fais pas vrai-
ment confiance à mes yeux.
Ce temps est interrompu par un projecteur braqué sur 
nous d’en haut. Vient ensuite un second, un troisième, 
jusqu’à ce qu’il y ait une rangée entière. Les lumières ré-
agissent aux phrases prononcées et se mettent à danser 
d’avant en arrière de manière plutôt comique, tandis 
que la scène invisible s’enfonce de plus en plus dans le 
contre-jour lumineux. La lumière dirigée vers nous vient 
au premier plan. Puis le spectacle « se retourne » et la lu-
mière est dirigée vers les danseurs.euse.s se lançant dans 
une expédition spatiale tout aussi humoristique. Avec 
en conscience, nos yeux comme compagnons de voyage.

Il y a peu sur scène : un rétroprojecteur est à proximi-
té du premier rang de spectateurs. Au fond, du plafond 
au sol et aussi longue que large, pend une sorte de toile 
peinte en blanc dont on voit encore les coups de pin-
ceau grossiers. Comme le projecteur est au sol, la lampe 
éclaire le sol sur la toile, créant ainsi une sorte d’expé-
rience visuelle trapézoïdale. Dans ces paramètres mini-
maux, quatre danseur.euse.s jouent avec la lumière qui 
les éclaire. 

Ils se tiennent et bougent dans l’ombre des autres, dans 
la lumière des autres. Ils la touchent, la repoussent avec 
leurs mains et essaient de l’éviter, mais au fur et à me-
sure que la performance progresse, ils la recherchent de 
plus en plus consciemment. Si la lumière équivaut à une 
forme d’attention ou d’intérêt, peut-on se l’approprier ? 
Ou est-ce quelque chose qui vous arrive ? Il y a beaucoup 
d’humour dans leurs réactions dansantes, agrémentées 
de grimaces et de mimiques surprises. Comme s’ils ne 
comprenaient pas eux-mêmes dans quoi ils se sont re-
trouvés, mais trouvaient cela amusant et excitant. 

Dès le début, ils utilisent les jeux d’ombre créés en ar-
rière-plan. D’abord, par leurs poses devant et derrière les 
autres. Plus tard, dans le jeu avec le rétroprojecteur, des 
doigts tirent la toile, des poings enfonçent les danseur.
euse.s au sol puis une canne à pêche « soulève » un dan-
seur. 

Voix et sons électroniques dynamisent les scènes. Les 
pièces courtes sont souvent jouées de façon désynchro-
nisée, en décalage, créant un effet d’écho ou une tran-
sition vers la musique techno. Je vois une chose, je vois 
deux choses. L’angle mort. Des phrases répétées comme 
une boucle de bande magnétique commentent ce qui 
est exposé, sans devenir fade, sans s’évanouir. Du coup, 
j’ai l’impression que bien que mon regard soit dirigé 
avec emphase, puisque certains mots sont liés à certains 
mouvements sur scène, l’espace de réflexion continue de 
s’étendre, l’espace pour les pensées est de plus en plus 
élargi. 

Les ombres finissent par disparaître à la lumière rouge. 
Une voix dit qu’il voit de mieux en mieux. Et nous ? R 
É V E R B É R E R semble parfois vouloir faire une dé-
claration, même si je me demande si c’est nécessaire. 
Par exemple, concernant la tendance dominante de la 
lumière, lorsque le rétroprojecteur tourne et tente de 
capturer les interprètes qui sont restés hors de l’image. 
Même si la simplicité du dispositif aurait pu renforcer 
cette tendance en fin de compte les trappes d’interroga-
tion restent ouvertes dans la plupart des cas. Qu’est-ce 
qui reste dans votre mémoire et qu’est-ce qui n’y reste 
pas ? Où dirigeons-nous notre regard ? Les danseur.
euse.s sous les projecteurs ou les mouvements dans la 
pénombre, en dehors des cadres exposés sur la scène ?

Le titre dit tout. Ce qui nous frappe et reste avec nous 
c’est ce qui renvoie la lumière ou l’écho du son. En son 
absence totale, seul le néant existe. Mais dans les marges 
de mon champ de vision se sont probablement produites 
toutes sortes de choses qui ont échappé à mon attention 
et donc à ma mémoire. Non seulement dans R É V E R 
B É R E R , mais aussi hors de la lumière et de l’obscuri-
té du théâtre. Dans des combinaisons amusantes entre 
les poses, les jeux de lumière et le son, la performance 
parvient de manière captivante à se concentrer à la fois 
sur ce qui attire l’attention et sur ce qui veut échapper à 
notre attention, même si c’est de manière rétrospective.

E-TCETERA
https://e-tcetera.be/r-e-v-e-r-b-e-r-e-r-jonas-chereau/
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Réverbérer 
Réflexions de la lumière 

Quatre interprètes évoquent des images ma-
giques avec un enthousiasme contagieux 
dans «Réverbérer» de Jonas Chéreau. Ils le 
font avec les moyens du bord : un rideau, un 
rétroprojecteur et quelques costumes lou-
foques fabriqués à partir de vêtements de se-
conde main. Assez pour une heure de pur plai-
sir, mais avec un message politique implicite.  
 
«Réverbérer». J’ai toujours aimé ce mot. Littéralement, 
cela signifie «refléter» ou «faire écho», mais le nom «ré-
verbère» désigne également un lampadaire (de rue) ou 
simplement un lampadaire. C’est la répétition du «é» 
dans le mot «réverbérer» qui fait l’affaire. Il évoque le 
jeu joyeux de la lumière qui se reflète sans cesse dans 
les vitrines ou les flaques d’eau dans l’obscurité, don-
nant à tout un aspect différent et mystérieux. J’ima-
gine toujours immédiatement un tableau impression-
niste de Paris ou une image mystérieuse de Spilliaert. 
 
Apparemment, je ne suis pas le seul. Jonas Chéreau a 
créé tout un spectacle sur l’idée du rebondissement 
de la lumière, qu’il a d’ailleurs judicieusement appe-
lé «Réverbérer». Cela commence de manière pondérée, 
avec une voix qui nous invite dans l’obscurité totale à 
explorer le champ visuel. Suit un récapitulatif de tout ce 
que l’œil peut faire : cligner des yeux, se fermer, s’ouvrir, 
se détourner... et aussi comment il est constitué : cornée, 
cristallin, iris, pupille. À ce moment-là, les projecteurs 
commencent à briller au-dessus du public. Doucement 

au début, mais ensuite, très brièvement, si fort que vous 
êtes (presque) aveuglé. Pendant ce temps, vous enten-
dez aussi d’autres voix, plus légères, qui parlent de voir 
et de ne pas voir, de lumière et d’obscurité, d’aveugle-
ment et d’obscurcissement. Elles se réverbèrent de plus 
en plus, comme si les enceintes se trouvaient dans un 
immense espace, jusqu’à devenir presque inintelligibles. 
 
Ce n’est qu’alors que les interprètes apparaissent, l’un 
après l’autre, dans des costumes quelques peu étranges 
dont le dénominateur commun est le blanc et le noir, 
mais dans des proportions très différentes. Pauline Brun 
porte un short de basket-ball noir surdimensionné, sur-
monté d’une chemise blanche tout aussi surdimension-
née. Ses pommettes arborent deux délicates virgules 
noires. Marcos Simoes porte une salopette noire, avec 
seulement une petite bande blanche aux poignets. Es-
telle Gautier, quant à elle, est vêtue d’une blouse blanche 
ornée de dentelle et d’un short de tennis blanc. Le noir 
n’est que la ligne de fond de ses longs bas blancs. Enfin, 
Chéreau porte un pantalon et une chemise blanche, 
mais s’est peint une moustache noire sur la lèvre supé-
rieure. Et oui, il y a aussi un bracelet noir à son poignet. 
 
Lorsque les lumières au-dessus du public s’éteignent, 
un rétroprojecteur, placé à l’avant de la scène, de-
vient la seule source de lumière pour le reste de la 
représentation. Ce n’est qu’à la toute fin qu’un deu-
xième rétroprojecteur est ajouté. Mais c’est tout. Avec 
cela, tous les effets qui suivent sont créés. C’est aus-
si à travers cette lumière que nous voyons mainte-
nant la toile de fond. Cela aussi est, bien sûr, noir et 
blanc, mais pas dans des zones définies avec précision 
comme un motif fantaisiste de rayures et de tâches. 
 
Pendant un certain temps, les interprètes font semblant 
d’être aveuglés par la lumière de ce seul rétroprojecteur 
(bien que ce soit manifestement absurde), jusqu’à ce 
qu’ils découvrent qu’ils peuvent se réfugier dans l’ombre 
de l’autre. Un peu plus tard, ils découvrent que leurs 
ombres forment des figures sur la toile de fond. Ainsi, 
la pièce évolue naturellement vers le théâtre d’ombres 
chinoises, les interprètes étant les marionnettes vi-

« RÉFLÉXIONS LUMINEUSE -  
LICHTSPIEGELINGEN »
PZAZZ
article de PIETER T’JONCK
Traduit du Néerlandais 
13.11.2022 

vantes. C’est merveilleux de voir Brun, Simoes et Ché-
reau sautiller d’avant en arrière comme des possé-
dés, bras et jambes anguleuses. Un dub step en écho 
(là aussi, on parle de «réverbération») les accompagne. 
 
Pendant ce temps, Gautier prend place derrière le rétro-
projecteur et forme avec ses doigts toutes sortes de motifs 
sur le fond. Les autres répondent à cela. En même temps, 
les costumes ne cessent de changer : en remontant des 
bas ou en enlevant des vêtements, le rapport noir et blanc 
change constamment. Très brièvement, Chéreau et Brun 
se déshabillent même presque complètement. Les mi-
roirs entrent également en jeu et même le rideau arrière 
joue un rôle croissant dans la magie visuelle du spectacle. 
 
Il s’agit donc de magie ici. Pas la magie des machines 
compliquées ou de la fausse magie, mais la magie 
d-i-y (do it yourself), générée avec les objets les plus 
simples : une lampe, un rideau, des vêtements. Mais 
ils suffisent à bouleverser le monde. Faire en sorte que 
tout, surtout la danse, apparaisse littéralement sous un 
jour différent. Les trouvailles ne sont pas toutes aussi 
fortes mais la soirée offre grâce à l’enjouement conta-
gieux des interprètes un sentiment très chaleureux.  
 
L’espace d’un instant, nous revoyons le monde à 
travers les yeux d’enfants qui s’émerveillent de-
vant le pouvoir de la lumière. C’est, aujourd’hui, à 
peu près une déclaration politique : nous n’avons 
pas à changer le monde pour en profiter. Il a déjà 
assez à offrir, même sous la forme la plus simple 
de lumière, de couleur, de contraste, de son. 
 
PZAZZ
https://www.pzazz.theater/nl/recensies/perfor-
mance/lichtspiegelingen?fbclid=IwAR2_qY-
cAGR7Hzg5k0TtDVlYC0c2FMrsorLOvwP8dR-
3jmjHV4F0gMLGeyhNs
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https://www.pzazz.theater/nl/recensies/performance/lichtspiegelingen?fbclid=IwAR2_qYcAGR7Hzg5k0TtDVl
https://www.pzazz.theater/nl/recensies/performance/lichtspiegelingen?fbclid=IwAR2_qYcAGR7Hzg5k0TtDVl
https://www.pzazz.theater/nl/recensies/performance/lichtspiegelingen?fbclid=IwAR2_qYcAGR7Hzg5k0TtDVl


Au Next Festival, Jonas Chéreau fait 
danser l’illusion
Quand la danse s’habille de mots, de lumières 
et d’ombres, plusieurs arts se rencontrent. Avec 
«Réverbérer», Jonas Chéreau est l’un des talents 
révélés de la 15e édition du Next Arts Festival.

C’est un créateur, un performeur qui berce d’il-
lusions, qui éblouit grâce à la dextérité de ses 
mouvements, et qui n’a pas fini de nous sur-
prendre. Avec «Réverbérer», le danseur et cho-
régraphe français Jonas Chéreau secoue un art 
ancestral pour mettre la danse en habits de lu-
mière.

Dans le cadre du Next Arts festival 2022, qui se déroulera 
du 10 novembre au 2 décembre sur 20 scènes de France 
et de Belgique, il créera sa nouvelle œuvre au Kuns-
tencentrum Buda, à Courtrai, les 11 et 12 novembre.

L’ombromanie, un art apparu au XIXe siècle, qui consis-
tait à créer des ombres projetées avec les mains devant 
un faisceau lumineux, a infusé la création de l’artiste, qui 
aime aussi inventer à partir de la magie, de la polysémie 
des images et de la danse contemporaine. «Dans notre 
monde qui déborde d’images, «Réverbérer» est pensé 
comme un soin pour les yeux. Le regard est envisagé 
comme un contexte de transformation pour celui ou 
celle qui sera amené à découvrir ce spectacle», explique 
Jonas Chéreau.

Alors que son travail se situe entre la lecture des corps 
et des mots, l’artiste aime aussi «convoquer le minima-
lisme, le low-tech et l’expressionnisme pour faire émer-
ger une chorégraphie de perspectives tentant de fabri-

quer en toute simplicité à partir d’ombres et de lumières 
«.

Mais Jonas Chéreau n’a pas imaginé cette pièce, soute-
nue notamment par la DRAC Ile-de-France au titre l’aide 
au projet et par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que 
pour revendiquer une vision esthétique de son travail. 
Dans cette représentation, il s’interroge également sur 
le sens du mot «voir».

«Je m’intéresse à la lumière, à ce qui éclaire le monde, 
mais aussi à l’action qui se cache derrière le mot «voir»: 
est-ce une prise de contact? Un moyen d’entrer en inte-
raction avec l’autre? Voir et être touché constituent le 
terreau chorégraphique de ce qui se passe sur scène: être 
touché par ce que l’on voit, et voir ce que l’on touche».

Pour renforcer cette dimension, Jonas Chéreau a intégré 
un rétroprojecteur au spectacle, qui renvoie à la fois de 
la lumière et des images. «C’est un travail sur l’image et 
sur le trompe-l’œil, sur la façon dont on s’amuse à abor-
der les chose et à les faire apparaître, voir ou ne pas voir, 
ce qui parfois nous rend aveugle, et aussi sur la façon 
dont on voit dans le noir».  Avec l’aide de sa collabora-
trice, Valérie Castan, Jonas Chéreau s’est en effet aussi 
inspiré de l’audiodescription pour créer de la matière 
dans son spectacle.

Vision, ombromanie, dextérité des mains... Voilà donc, 
grâce à cette alchimie qui n’a l’air de rien mais qui doit 
être sacrément savante, un spectacle où plusieurs arts se 
rencontrent. 

Réverbérations
Il est vrai que Jonas Ché-
reau aime travailler sur 
la notion de décalage et 
sur différents terrains en 
même temps: «Convoquer 
des arts d’hier dans nos 
pratiques et notre regard 
d’aujourd’hui m’a tou-

L’ombromanie a in-
fusé la création de 
l’artiste, qui aime 
aussi inventer, à 
partir de la magie, 
de la polysémie des 
images et de la danse 
contemporaine.

jours fasciné», ajoute-t-il.  En outre, celui qui a façonné 
son univers au CNDC d’Angers aime, depuis plusieurs 
années, interpréter toutes les pièces qu’il imagine. 
« C’est une difficulté, mais c’est important pour moi d’in-
tégrer chacune de mes chorégraphies, car cela part aussi 
de l’intime».

Accompagné de trois autres danseurs, deux femmes 
(Pauline Brun, Estelle Gautier) et un homme (Marcos Si-
moes), Jonas Chéreau met également en avant la notion 
de vision double en faisant miroiter continuellement 
deux hommes et deux femmes sur scène.

« AU NEXT FESTIVAL, JONAS 
CHÉREAU FAIT DANSER L’IL-
LUSION » 
L’ÉCHO
article de EWA KUCZYNSKI
10.11.2022 

Porosité des langues
Mais dans le cadre du festival NEXT, le chorégraphe a 
souhaité aller au-delà de sa scénographie initiale. Du-
rant ce spectacle d’une heure, les danseurs récitent éga-
lement des textes écrits par Jonas Chéreau, qui a profité 
de cette présentation qui s’opère en marge d’un festival 
transfrontalier pour traduire une série de textes en néer-
landais. «Il existe une certaine porosité entre les deux 
langues, et la façon dont celles-ci vont réverbérer en-
semble, ajoute une strate intéressante de sens et de pro-
fondeur au spectacle», ajoute Jonas Chéreau.

De fait, outre la réverbération des images et des mouve-
ments qui se joue des ombres et des lumières, l’artiste ac-
corde une importance particulière au son.  Le musicien 
Christophe Albertijn, compositeur sonore de l’œuvre, a 
donc également travaillé sur la réverbération des voix 
des danseurs pour offrir une dimension supplémentaire 
à la chorégraphie. «Le spectacle est également guidé par 
nos voix, car dans le son, cette question de réverbération 
est aussi présente», commente Jonas Chéreau.

Entre ombres, lumières et interprétations, Jonas Ché-
reau amène différents univers artistiques à la contrainte 
pour offrir un spectacle malicieux, sensible, qui fera ap-
pel à l’imaginaire de chacun.

Pour renforcer la dimension 
visuelle de son spectacle, Jonas 
Chéreau a intégré un rétropro-
jecteur à son dispositif scénique
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