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« Il ne faut regarder ni les choses ni les per-

sonnes. Il ne faut regarder que dans les mi-

roirs. Car les miroirs ne nous montrent que 

des masques… » Salomé, Oscar Wilde.

J’ai construit Madame comme un personnage 

qui se démultiplie, se transforme, se traves-

tit. J’ai proposé à trois performeuses de jouer 

cette figure qui n’est jamais celle qu’on croit. 

On les voit apparaître et disparaître dans un 

espace où l’on passe du réel à la fiction, du 

concret à l’imaginaire.

Cette pièce est traversée par des figures 

connues et inconnues, mythologiques et sym-

boliques : sirène déchue,  star sur le déclin, 

princesse ratée qui prend la voix d’une punk 

des années 80, “folle de la famille” qui prend 

la parole,  animal sauvage comme figure de la 

mélancolie, personnage de Salomé sans âge…

BETTY TCHOMANGA

Betty Tchomanga débute la danse à l’âge de 

9 ans dans une petite ville de campagne en 

Charente Maritime puis suit des cours au 

Conservatoire de Bordeaux et au sein de la 

Cie Lullaby entre 2004 et 2006.

En 2007 elle intègre la formation d’artiste 

chorégraphique du Centre National de danse 

contemporaine d’Angers (CNDC) sous la di-

rection d’Emmanuelle Huynh jusqu’en juin 

2009. Parallèlement elle poursuit des études 

littéraires et obtient en 2014 un master 2 en 

Lettres Modernes à l’Université Paris III.

Depuis 2009 elle travaille en tant qu’inter-

prète avec plusieurs chorégraphes tels qu’Em-

manuelle Huynh (Cribles 2009, Augures 2012), 

Alain Buffard ( Tout va bien 2010), Raphaëlle 

Delaunay (Bitter Sugar 2011-2012), Fanny 

de Chaillé (Passage à l’acte 2011), Gaël Ses-

boüé (Grammes 2013), Éléonore Didier (Moi, 

mes copines, à l’instant où ça s’arrête 2014),  

Marlene Monteiro Freitas (D’ivoire et chair, les 

statues souffrent aussi 2014), Anne Collod (Le 

parlement des Invisibles 2014), Mié Coquem-

pot (PH 2014), Herman Diephuis (Clan 2015).

Elle performe également de temps à autre 

pour le plasticien Alex Ceccetti. 

Dernièrement, elle joue le premier rôle dans 

Secteur IX B, un film de Mathieu K. Abonnenc 

présenté à la biennale de Venise 2015.

C’est en 2012 qu’elle débute son travail de 

chorégraphe avec –A- ou il a sûrement peur de 

l’eau, le poisson, créé en collaboration avec le 

musicien Romain Mercier. Puis en 2013, elle 

crée Le Rivage en collaboration avec Jérôme 

Andrieu et Oriane Déchery. 

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Bretagne, du Conseil 
régional de Bretagne et de la Ville de Brest

Ce projet bénéficie du soutien de la SPEDIDAM et 
de l’ADAMI. 
La SPEDIDAM est une société de perception et de 
distribution qui gère les droits des artistes inter-
prètes en matière d’enregistrement, de diffusion 
et de réutilisation des prestations enregistrées. 
L’ADAMI, société des artistes-interprètes, gère et 
développe leurs droits en France et dans le monde 
pour une plus juste rémunération de leur talent. 
Elle les accompagne également par ses aides 
financières aux projets artistiques.
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Tournée 
Le 15 mars 2016 : Festival Mars planète danse, 
Théâtre l’Avant-scène, Cognac
Le 18 mars 2016 : Festival international, CDC de 
Toulouse
6 avril 2016 - Festival Artdanthé, Théâtre de Vanves
Les 14 et 15 avril 2016 : CDC Atelier de Paris- 
Carolyn Carlson


