
LES 20 ET 21 JANVIER 2022
LES QUINCONCES

LE MANS

BETTY TCHOMANGA

UN TEMPS FORT
DU 5 AU 28 

JANVIER



JEU 20 JAN   19H
VEN 21 JAN   19H

LES QUINCONCES

DURÉE  45 MN 

Conception et interprétation 
Betty Tchomanga
Création lumière 
Eduardo Abdala
Création sonore
Stéphane Monteiro
Regards extérieurs
Dalila Khatir, Emma Tricard
Consultante travail vocal 
Dalila Khatir

Artiste accompagnée dans le cadre du 
réseau interrégional Tremplin 2021/24

Production Lola Gatt
Soutien  Fonds de dotation du Quartz, 
Scène nationale de Brest
Partenaires Le Pacifique - CDCN de 
Grenoble, L’Atelier de Paris, CDCN, La 
Gare - Fabrique des Arts en mouvement 
du Relecq-Kerhuon, Festival La Bécquée, 
Un soir à l’Ouest, Cabaret Vauban (Brest). 
Mécène SARL SICC Saint-André-de-
Cubzac
Ce projet a reçu une aide à la création de 
la part de la Ville de Brest et du Ministère 
de la Culture – DRAC de Bretagne 

BETTY TCHOMANGA 
Née en 1989 en Charente-Maritime d’un père 

camerounais et d’une mère française, Betty 

Tchomanga prend ses premiers cours de danse 

moderne jazz et classique à 9 ans. Elle se forme 

ensuite au Conservatoire de Bordeaux. C’est en 

2007 qu’elle s’oriente plus particulièrement vers 

la danse contemporaine lorsque qu’elle intègre 

la Formation d’artiste chorégraphique du Centre 

National de Danse Contemporaine d’Angers. En 

parallèle, elle poursuit des études littéraires à 

l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle jusqu’en 

2014 où elle obtient un master 2 en lettres 

modernes. Elle multiplie ensuite les expériences 

d’interprète pour des chorégraphes aux 

esthétiques diverses (Raphaëlle Delaunay, 

Fanny de Chaillé, Gaël Sesboüé, Éléonore Didier, 

Anne Collod, Herman Diephuis, Nina Santès, 

Marlene Monteiro Freitas). D’autres expériences 

viennent nourrir sa pratique d’artiste interprète, 

notamment des performances pour le plasticien 

Alex Ceccetti et un premier rôle dans Secteur 

IX B, un film de Mathieu K. Abonnenc présenté 

à la Biennale de Venise 2015. En 2016, elle 

intègre l’Association Lola Gatt Productions 

chorégraphiques implantée à Brest en tant 

que chorégraphe associée avec Gaël Sesboüé 

et Marie-Laure Caradec. La même année, elle 

chorégraphie et met en scène Madame, une 

pièce pour trois interprètes. En 2020, elle crée 

ce solo intitulé Mascarades, qu’elle interprète 

et chorégraphie. Elle travaille sur une pièce 

pour trois interprètes intitulée provisoirement 

Wildfire et dont la création est prévue pour 2022.



Mami Wata est une déesse des eaux, figure des bas-fonds de la nuit, du pouvoir et de la sexualité. 

La matière chorégraphique de cette pièce se construit à partir d’un seul mouvement : un saut 

vertical, qui place le corps dans une oscillation permanente et continue. De ce mouvement 

répétitif semble pouvoir émerger la métamorphose à l’infini d’un corps. Il devient alors une 

surface de projection en permanente transformation et sur laquelle des images apparaissent 

et disparaissent sans cesse. Danser en latin se dit saltare, de saltus, le saut. Sauter comme la 

métaphore d’un désir, d’une recherche de plaisir. Un désir de plaisir. Un désir d’autre, de l’autre, 

de ce qu’on ne possède pas ou de ce que l’on n’est pas.

MAMI WATA, FIGURE DE LA SIRÈNE
Elle est dotée d’un immense pouvoir séducteur mais elle est en même temps associée à la Mort. 

Dans le mythe de Mami Wata cette hybridité est primordiale.

Elle donne à la sirène tout son pouvoir attractif. Elle lui confère une position frontalière qui 

alimente les imaginaires circulant autour d’elle. Les peintres congolais, par exemple, se servent 

de cette dimension pour construire leurs tableaux. Elle est très souvent représentée comme une 

femme blanche ornée d’attributs tels que des peignes, des bijoux, des parfums ou tout objet 

symbolisant la modernité occidentale. De fait, Mami Wata incarne des valeurs et un pouvoir 

monétaire rattaché à l’occident. Elle est dotée d’un grand pouvoir séducteur et est très souvent 

rattachée au plaisir et à la débauche. Mami Wata est considérée comme une figure monstrueuse 

par la société africaine. Elle est monstre par son hybridité physique mais aussi par le caractère 

déviant de ses mœurs par rapport à la norme sociale et aux valeurs traditionnelles.

 Sauter pour exulter. Sauter pour expulser. Sauter pour endurer. Sauter pour résister.
Sauter pour atteindre. Sauter pour devenir. Sauter pour mourir. Sauter pour être. 

BETTY TCHOMANGA

MUSIQUE ET VOIX
La musique de Mascarades est composée de sons électroniques et d’un travail live sur la voix. La 

musique électronique s’inspire en partie de la scène gqom qui vient d’Afrique du Sud. Certaines 

sonorités sont proches d’une musique de clubbing. En revanche, la construction s’appuie sur 

des rythmes de musiques traditionnelles africaines. La répétitivité du rythme constitue la base 

de la musique pour cette pièce, elle joue le rôle d’un moteur, d’une pulsation, d’un appui, d’un 

tremplin pour le mouvement. Quant à la voix, elle est travaillée comme un son qui viendrait 

des profondeurs du corps, voire qui n’appartiendrait pas au corps lui même. Elle ne s’articule 

quasiment pas en mot mais en chants et sons qui cherchent à atteindre les limites du spectre de 

la voix (du très aigu au très grave).



PROCHAINEMENT  À  L’AFFICHE

QUINCONCES-ESPAL.COM  |  02 43 50 21 50
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

DIMANCHE 23 JANVIER  15H00 > 19H
LES QUINCONCES

À l’occasion de LE MANS SONORE, l’association 
Teriaki investit le Théâtre des Quinconces en y 
apposant les bases de son ADN : des concerts 
scénographiés comme une composition florale 
mêlant les esthétiques musicales aventureuses 
transfigurées par des dispositions scéniques 
éphémères et des mises en lumière adaptées à 
chaque branche du bouquet.
À cette journée de concerts épiques s’ajoutent trois 
propositions d’installations visuelles et sonores aux 
Quinconces : en salle d’exposition, au Petit Théâtre et 
dans le parking souterrain. À découvrir en accès libre 
et gratuit sur toute la durée de la biennale du son.

• TACHYCARDIE 
France | Obsession rythmique

• MARC MELIÀ 
Espagne | Prophète synthétique

• PUCE MOMENT 
France | Laboratoire sonique

• INGA HULD HÁKONARDÓTTIR & 
YANN LEGAY   “AGAIN THE SUNSET” 
Islande/France | Poutre musicale performative

MUSIQUE
LUCIE ANTUNÈS
VEN 28 JAN    20H
LES QUINCONCES

Avec son panel d’instruments étonnants, sa 
palette de métaux résonnants et son éventail 
de chants bien planants, la batteuse et 
percussionniste Lucie Antunès, influencée par 
la musique répétitive à la Steve Reich, vous 
embarquera dans ce qui est bien plus qu’un 
simple concert : un spectacle total…

En partenariat avec la Ville du Mans 
dans le cadre de la biennale du son

THÉÂTRE
YVAIN JUILLARD
CIE LES FAISEURS DE RÉALITÉ
MER 26 JAN  19H        JEU 27 JAN  20H
L’ESPAL
Un neuro-scientifique, venu très gentiment 
vous parler des troubles de la mémoire et 
de la relativité de notre identité personnelle, 
se trouvera confronté à des phénomènes 
plus ou moins paranormaux qui envahiront 
progressivement le plateau et finiront par lui 
compliquer très sérieusement la tâche…

En partenariat avec la Ville du Mans 
dans le cadre de la biennale du son


