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Mami Wata est une déesse des eaux, figure des bas-fonds de la nuit, 

du pouvoir et de la sexualité. Sirène échouée, elle est face aux gens qui 

sont venus la voir. La base de son menton, son cou, ses bras, le dessus 

de ses mains et tout son buste sont peints en noir. Ses sourcils aussi 

sont légèrement noircis. Elle porte un short en jean élimé et un t-shirt 

blanc large un peu court qui dévoile son ventre parfois. Ses jambes et 

ses pieds sont nus. 

Elle saute.

Le saut qui la traverse est un saut vertical, régulier. La musique est forte, 

un rythme qui se répète. 

Sa bouche articule des mots dont le son ne sort que par bribes, cri 

souterrain qui parfois remonte à la surface. 

Elle déclame.

Ses cheveux se détachent progressivement et accompagnent le 

mouvement du saut tels les serpents d’une gorgone.

Ses bras creusent vers l’avant puis repoussent. Sa tête se penche vers 

l’arrière on ne voit que son cou, son buste est légèrement courbé vers 

l’avant, ses bras sont écartés comme s’ils tenaient une grande robe. 

Elle est éblouie. 

De la bave sort de sa bouche, un peu de morve aussi de son nez. Un 

masque apparaît. Le saut ne cesse de traverser son corps : elle effectue 

un va et vient entre la profondeur des eaux et la surface.



SAUTER
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. Créer une danse de sauts comme la rémanence 

d’un geste ancien - peut-être universel ? - un mouvement des profondeurs de l’être humain.

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.

Sauter pour exulter.

Sauter pour expulser.

Sauter pour endurer.

Sauter pour résister.

Sauter pour atteindre.

Sauter pour devenir.

Sauter pour mourir.

Sauter pour être.



MAMI WATA, FIGURE DE LA SIRÈNE

La sirène se définit par son hybridité : elle est 

mi-femme, mi-poisson et vit entre la terre et la 

mer. Elle combine deux natures d’être vivants. Elle 

est un être monstrueux par nature qui se situe à 

la frontière de deux univers. Dans la mythologie 

grecque c’est un être dangereux qui envoûte les 

hommes par son chant et les fait périr. 

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 ornées 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 donne la 

richesse et la beauté à ses adeptes mais elle 

est autoritaire et exclusive. Lui désobéir est 

synonyme de mort. Elle est dotée d’un grand 

pouvoir séducteur et est très souvent rattachée 

au plaisir et à la débauche. 

Mami Wata, Collection Cole 1987. 



Hormis pour ses adeptes, 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.

Le fond des eaux d’où provient la sirène renvoie à 

un archaïsme, un temps du passé. 

Mais Mami Wata incarne également la culture 

de l’Autre, un Autre désiré, fantasmé mais aussi 

redouté. 

L’imaginaire développé par ce mythe vient 

alimenter de façon souterraine l’apparition des 

figures, images, corps de cette danse de sauts 

décrite précédemment. Il vient également 

soutenir une recherche autour de la notion de 

corps-hybride.

Mami Wata, Statuette, Togo. 



IMAGES

Berlinde De Bruyckere, Hanne, 2003. Sculpture

Berlinde de Bruyckere, Marthe, 2008. Sculpture.



TEXTES

Les matières textuelles présentées ci-dessous agissent pour l’instant de façon souterraine dans 

l’élaboration et l’écriture de la pièce au même titre que le mythe de Mami Wata. 

Elles m’intéressent soit pour l’imaginaire qu’elles développent – comme une matière fictionnelle 

permettant de nourrir la matière chorégraphique (cf poème d’I. Bachmann, chanson The drowned 

girl de Kurt Weil, texte « Pont de l’Iroise » que j’ai écrit) – soit pour le corps et l’énergie physique 

qu’elles impliquent (cf texte Fuck de Lydia Lunch).

INGEBORG BACHMANN, RECUEIL TOUTE PERSONNE QUI TOMBE A DES AILES

« Mes cris, je les perds

comme un autre perd

son argent, ses pièces de monnaie,

son cœur, mes grands cris,

je les perds

à Rome, partout, à

Berlin, je perds

dans la rue des cris,

authentiques, jusqu’à ce que mon cerveau devienne rouge sang

à l’intérieur, je perds tout,

il n’y a que la terreur

que je ne perde pas, que 

l’on puisse perdre ses cris

chaque jour et

partout »



THE DRAWN GIRL, KURT WEIL

« Once she had drowned and started her slow descent

Down the streams, to where the great rivers broaden

Oh the open sky chant most magnificent

As if it was acting as her body’s guardian

Wreck and duck weed slowly increased her weight

By clasping her in their slimy grip

Through her limbs, the cold-blooded fishes played

Creatures and plant life kept on, thus obstructing her last trip

And the sky that same evening grew dark as smoke

And its stars through the night kept the brightness still soaring

But it quickly grew clear when dawn now broke

To see that she got one further morning

Once her pallid trunk had rotted beyond repair

It happened quite slowly that she gently slipped from God’s thoughts

First with her face, then her hands, right at the last with her hair

Leaving those corpse-choked rivers just one more corpse.»

PONT DE L’IROISE, BETTY TCHOMANGA

Le sol sous ses pieds tremble, la terre chahute. Jusqu’au moment où elle ne voit plus rien.

Son cœur est là flottant, sanglant, rampant jusqu’aux dernières heures du monde.

Le temps d’un souffle.

Comme toujours le ciel est bas et gris. Les nuages flottent au dessus des tours bleues. Il pleut.

Ses larmes coulent sur le sol et s’écoulent à travers les égouts de la ville. Il fait froid.

Son corps n’a plus soif, son corps n’a plus faim. Il est là, il attend comme toujours. Sauf que cette      

fois le cœur s’est arrêté.

Il n’y a plus de soleil, il fait noir.



Une femme s’est jetée du Pont de l’Iroise ce matin.

Son corps emporté par les vagues. Les mouettes chantent comme chaque jour. Des larmes coulent 

à l’intérieur.

Une femme s’est jetée du Pont de l’Iroise ce matin.

Son esprit flottera bientôt au dessus de nous. Son corps est froid et dur, son visage a disparu pour 

toujours. 

Une femme s’est jetée du Pont de l’Iroise ce matin.

Elle ne sait plus qui elle est, qui elle était. Elle a oublié ce qu’est l’existence. On la regarde mais ça ne 

lui fait plus rien.

Telle une flaque sur le sol. D’eau Évaporée.

Une femme s’est jetée du Pont de l’Iroise ce matin.

Un trou.

Elle a perdu la mémoire dedans.

FUCK (EXTRAIT), LYDIA LUNCH

Ladies and gentlemen, welcome to the human slaughterhouse, the meat market, the butcher shop.

We’ve got ten tones of beef rollin’ at you yeah!

It’s a meat mudslide, it’s a meat avalanche, it’s a blood bath, yeah!

Blood is the star, blood and guts and sex with meat baby, we got the meat, we got the beef, yeah!

We got more meat than Main Street, we got more meat than McDonalds, we got more meat than you 

can shake your god damn beef jerky head baby!

And I know you, ‘cause you’re real meat eater, right? You’re a real pecker eater, you’re a real meat 

head, you are what you eat baby and that’s meat, yeah!...Red meat, raw meat, the real meat, the meat 

at the end of the rainbow baby. You want meat, we got it!



Here I am, yeah!

Butt fuckers, frackles punchers, animal bags, fag hags, scum suckers, tit men, ass men, cunt lovers.

Hey! Have I left anybody out? Don’t worry about it because you know me, after all, that’s what I’m 

here for. You know me, don’t you? Sure.

But I just wanna get a few god damn’s facts straight, all right, just a few facts before we go any 

further. Like I don’t want you to get the wrong idea or anything, right!

Because I’m not sexist dickhead, and I’m not violent, idiot! And I’m not bigoted, retard! And I’m 

not prejudiced, asshole! Too much. And I’m not a heartbreaking, home racking, men hater, either. 

Because I don’t hate men. Not anymore that I hate the rest of that fucking stinking place, even… 

That’s right baby, I refer this one to you, even if I did once meet a man that wasn’t a man at all, just 

like you, idiot! He was a prick, yeah!

Ok, I met a lot of guys like that, oh yeah, I met a lot of guys like that, but that’s ok because I like men 

like that, because that at least they know their place, which they think, is up my asshole, up your 

asshole.



BIOGRAPHIE BETTY TCHOMANGA

 Je suis née en 1989 en Charente-Maritime d’un père camerounais et d’une mère française. Je prends 

mes premiers cours de danse moderne jazz et classique à 9 ans. Je  me forme ensuite au Conservatoire de 

Bordeaux ainsi qu’auprès d’Alain Gonotey Cie Lullaby entre 2004 et 2006. C’est en 2007 que je m’oriente plus 

particulièrement vers la danse contemporaine lorsque j’intègre la Formation d’artiste chorégraphique du Centre 

National de Danse Contemporaine d’Angers (CNDC) sous la direction d’Emmanuelle Huynh. 

En parallèle, je poursuis des études littéraires à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle jusqu’en 2014 où j’obtiens 

un master 2 en lettres modernes.

 Je termine la formation au CNDC d’Angers en 2009 et je débute en même temps ma carrière d’interprète 

auprès d’Emmanuelle Huynh (Cribles, Augures) et Alain Buffard (Tout va bien). Par la suite, je multiplie les 

expériences d’interprète pour des chorégraphes aux esthétiques diverses : Raphaëlle Delaunay (Bitter Sugar), 

Fanny de Chaillé (Passage à l’acte), Gaël Sesboüé (Grammes), Éléonore Didier (Moi, mes copines, à l’instant 

où ça s’arrête), Anne Collod (Le parlement des Invisibles), Herman Diephuis (Clan ; Mix), Nina Santès (Hymen 

Hymne).

 Toutefois, mon parcours d’interprète sera principalement marqué par la rencontre et collaboration 

avec Marlene Monteiro Freitas qui commence en 2014 et se poursuit aujourd’hui (D’ivoire et chair, les statues 

souffrent aussi ; Bacchantes, prélude pour une purge).

D’autres expériences viennent nourrir ma 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.

 Par ailleurs, depuis ma sortie de l’école du CNDC d’Angers en 2009 je n’ai jamais dissocié ma pratique 

d’interprète d’une pratique d’auteure. Cette dernière prendra différentes formes : en 2012 je signe –A– ou il a 

surement peur de l’eau le poisson en collaboration avec le musicien Romain Mercier ; puis en 2013, je crée un 

spectacle in situ intitulé Le Rivage en collaboration avec Oriane Déchery et Jérôme Andrieu.

En 2016, j’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, je chorégraphie et mets 

en scène Madame, une pièce pour trois interprètes. Aujourd’hui je travaille sur un solo intitulé Mascarades que 

j’interprète et chorégraphie. 



Planning de création 

29 Septembre 2018 : Présentation d’une première étape de 
travail au Cabaret Vauban à Brest dans le cadre du Festival 
La Bécquée.

Résidences :
24-28 juin 2019 : Résidence CDCN Atelier de Paris
8 - 12 juillet 2019 : Le Quartz, scène nationale de Brest
9 - 14 septembre 2019 : Le Quartz, scène nationale de Brest
30 septembre - 4 octobre 2019 : La Gare, Fabrique des arts 
en mouvement, Le Relecq-Kerhuon
14 - 23 octobre 2019 : CDCN Le Pacifique, Grenoble

13 novembre 2019 : avant-première au Cap Vert dans le 
cadre du Mindel Act Festival 

Mars 2020 : première française dans le cadre du Festival 
DansFabrik à Brest avec le Quartz, scène nationale

Vidéos

MASCARADES / Festival La Bécquée (étape de travail 
2018)
Lien vidéo : https://vimeo.com/293518975
Mot de passe : mascaradesvauban

MADAME / Création 2016
Teaser : https://vimeo.com/183326209         
Captation complète : https://vimeo.com/169637531
mdp : madame150416

Contact

Production et diffusion Marion Cachan
marion.cachan@lola-gatt.com
0674198560

Distribution

Conception et interprétation : Betty Tchomanga
Création lumières : Eduardo Abdala

Création sonore : Stéphane Monteiro
Regard extérieur : Emma Tricard

Consultante travail vocal : Dalila Khatir 
Chargée de production : Marion Cachan
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Partenaires

Production LOLA GATT
Coproduction : Le Quartz – Scène Nationale de 

Brest 
Partenaires : CDCN Le Pacifique – Grenoble,  

L’Atelier de Paris / CDCN, La Gare – Fabrique des 
arts en mouvement – Le Relecq-Kerhuon, Festival 

La Bécquée – Un soir à l’ouest, Le Cabaret Vauban

Ce projet a reçu une aide à la création de la part de 
la Ville de Brest. 

L’association Lola Gatt est soutenue par la Région 
Bretagne. 
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