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Mantodea :  
 

Spectacle tout public 
Forme courte : 15 minutes 
Forme longue : 40 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutiens : 
 

La Manufacture d’Aurillac, accueil en résidence, avril 2015 
La Bergerie de Soffin, accueil en résidence, juillet 2015 
L’association audoise « Que fais-tu de ton talent » 
 

Calendrier : 
 

29 mars 2016 : Festival Version Clip, Paris 
19 au 22 août 2015 : Festival d’Aurillac 

13 juin 2015 : Festival Onze Bouge, Paris 
10 juin 2015 : Festival d’Arzens 

5 juin 2015 : Mouvement Contemporain à Micadanse, Paris 
10 mai 2015 : Caux-et-Sauzens 

29 avril 2015 : La Manufacture d’Aurillac  
6 mars 2015 : Festival l’Appel de la Lune 2, Paris 

22 novembre 2014 : Mouvement Contemporain, Paris 
14, 15 juin 2014 : Festival de Caunes-Minervois 

2, 3 avril 2014 : Hors Lits, Paris 
 



Mantodea, résumé : 
 
« Mantodea » est un solo de danse contemporaine sur les différentes phases de vie de la mante religieuse 
et sur ses symboliques au sein de la société : 
 
-La gestation, l’univers de l’oothèque  
Enveloppe protectrice qui modifie les sons extérieurs pour l’interne. Référence au liquide amniotique, au 
flottement mais aussi aux réactions spasmodiques des réflexes ou du sommeil. Un temps de suspension 
avant l’éclosion. 
 
-L’éclosion  
La naissance de l’insecte, le bruissement des ailes,  
les craquements des différents organes qui se  
développent. La structure corporelle qui se déploie,  
le métabolisme instinctif se met en place. 
 
-La nourriture, la survie 
L’attente de la faim, l’approche et l’attaque des proies.  
La vélocité de l’instant. La survie de l’animal face à son  
environnement. 
 
-La mue, les petites morts  
Le dédoublement de soi, comment l’être s’extrait de lui-même. 
Le corps qu’elle laisse derrière elle, sa texture.  
L’évolution qui  accompagne ce leitmotiv. 
  
 



Mantodea : 
 
Transposant l’humain à l’animal, le corps de l’un devient le corps de l’autre.  
 
Immergé dans son cocon, le fœtus est imprégné d’un liquide qui se déverse peu à peu dans ses organes, le 
nourrissant pendant que l’être flotte au grès des maux externes.  
Les sonorités extérieures traversent l’oothèque, offrant par leurs ondes un lied murmuré au fœtus.  
Echos du temps, la maturation est là, le corps s’anime. 
Le monde de l’interne se développe jusqu’à l’externe, le liquide s’amenuise. Être et membrane fœtale coulent 
ensemble vers l’extérieur, se faisant happer par l’éclosion. 
 
Craquements, déchirements, percées, sortie.  
 
Le squelette externe est à vif, les extrémités se sensibilisent, les nerfs se  
mettent en place, poussant et se développant dans les membres. 
Une agitation intrinsèque s’opère. Prise en conscience du monde  
alentour, la carapace se meut. Le squelette externe se déplace  
dans sa globalité, trouve un chemin et s’adonne à une oscillation  
perpétuelle, c’est le temps de l’attente.  
 
Le sens primitif s’ébranle, l’attente se tarit.  
L’instinct est aiguisé par la faim, l’acharnement carnassier  
se déclenche, il tranche. C’est la déglutition des corps.  
Faim rassasiée, forces retrouvées, l’oscillation reprend à l’affût des sens.  
  
Peu à peu, dans son mouvement perpétuel, son enveloppe fanée se détache. 
Les peaux se descellent, la transformation s’active, la mue s’exécute.  
Long processus endogène de l’être qui se dédouble. Nouveau squelette externe, il laisse sa trace et continue. 
 



Mantodea : 
 

Au-delà des richesses de ses phases de vie, la mante religieuse m’inspire pour sa symbolique et les 
mythes qui furent créés autour d’elle. 
En effet la mante religieuse et une figure forte dans les cultures du monde. En Afrique, elle évoque la 
fécondité et aurait un rôle de messagère auprès des femmes enceintes. Au Japon, elle était considérée 
comme protectrice et vénérée pour les récoltes. Dans la culture chinoise, elle est comparée au lion pour 
sa puissance et son pouvoir sur le monde des insectes.  
Dotée d’une grande force physique, grâce à ses pattes ravisseuses, elle est crainte de son environnement, 
ce qui lui donne la figure d’une régente dans un monde fait de proies. Une image féminine insoumise, se 
suffisant à elle-même pour vivre. 
  

L’instinct solitaire et carnassier de la mante suscite dans l’imaginaire collectif, une figure de femme létale 
dévorant le mâle après l’accouplement. Cette réputation peut manifester la peur de la perte du pouvoir 
reproducteur des hommes. N'étant plus indispensables aux femmes, ils perdraient leurs privilèges au 
profit d'un système gynocratique, soit l'exact opposé, tout aussi peu désirable, de la société patriarcale 
que nous connaissons.  
  

Cet animal représente la femme de façon puissante et indépendante. Une vision féministe, renvoyant une 
image forte de la femme plaçant les deux sexes à égalité, la soustrayant aux coutumes barbares désireuses 
de la reléguer au rand de rien.  
  

A l’instar du maitre d’art martial Wang Lang, qui s’est servi de la gestuelle  de la mante religieuse pour 
créer une technique de Kung-fu, le  Tang lang quan, je m’inspire des mouvements de l’animal pour  
enrichir  et développer mon écriture chorégraphique. 
C’est un insecte calme et serein, qui a la capacité de suivre et de s’adapter aux mouvements volatils du 
vent et de son environnement. Son attitude  et ses mouvements en réel contraste avec son instinct latent 
donne une autre dimension à son caractère et à la danse.  



Mon dessein : 
 

Après avoir jouer Mantodea dans diverses versions, en extérieur 
notamment pour le festival des Marbrières à Caunes Minervois, en 
appartement pour les Hors Lits 4 à Paris et sur scène pour 
Mouvement Contemporain d’Ingrid Bizaguet et le festival l’Appel de 
la Lune 2 au théâtre de verre à Paris. 
Je souhaite continuer de faire vivre ce solo, que ce soit dans des 
espaces scéniques, des endroits familiers, quotidiens ou intimes.  
Adapter la matière chorégraphique suivant les lieux pour les 
imprégner d’une atmosphère différente, faire corps avec l’espace et 
donner à l’animal toute son envergure dans ses différentes phases 
de vie et sa complexité.  
Guider le spectateur à travers la musique et la danse, pour le faire 
entrer dans un autre univers, celui de l’insecte, de la mante 
religieuse.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse: 
 

Journal de l’Indépendant, 28/05/2015 : 
 
L’association Avec et Eurek’art ont lancé leur saison des événements artistiques dans l’espace 
public du village (Caux et Sauzens) en présentant « Ode à la rue ». […] Mais notre coup de 
cœur est allé à la danseuse Sophie Blet qui, dans l’idéal décor de verdure de la cour de 
l’ancienne école des filles, nous a proposé son « Mantodea » : remarquable chorégraphie 
émouvante et délicate interprétant les différentes phases de la vie de la mante religieuse et 
des symboliques qu’elles évoquent.  
Empreinte de sensibilité, cette danse contemporaine fut chaudement applaudie par un public 
enthousiaste. […] 
 
Journal  de l’Indépendant, 17/06/2014 :            
 
[…] Une prestation de la danseuse Mademoiselle Blet qui a interprété une danse moderne 
montrant la naissance et la mort d' une mante-religieuse  sous le porche de l'église a été très 
saluée. La fusion du religieux et  du profane  a été réussie pour le plus grand bonheur du 
public.[…] 
 
http://caunesminervois.blogs.lindependant.com/archive/2014/06/17/la-procession-et-la-fete-
du-marbre-enfin-reunies-193363.html 



Fiche technique:  
 

- Des créneaux de 
répétition sur le lieu, 
la veille de la 
représentation 
 

- Une sono pour la 
diffusion d’un CD ou 
d’un MP3 
 

- Au minimum 8 
projecteurs , voir plan 
feu (version sur 
scène) 
 

- Un nettoyage du lieu 
de représentation 
(version extérieur) 
 

- Une loge et une salle 
d’échauffement 



Sophie Blet : 
 
Danseuse contemporaine pour la compagnie Remue Ménage et la 
compagnie Alfred Alerte, Sophie Blet allie le travail en compagnie 
et les créations personnelles tout en continuant de s’entrainer et 
d’apprendre auprès de divers chorégraphes à Paris, où elle réside 
depuis 2011. 
Elle crée en 2013 « Projet Ephémère », une exposition dansée avec 
la plasticienne et costumière, Pauline Pénelon, pour la ville de 
Gennevilliers, puis « Sculpter un corps, sculpter la danse », un duo 
de danse au sein de l’exposition d’Alain Desprès pour le festival du 
marbre de Caunes-Minervois. 
En 2014 pour le même festival, elle crée la version courte de la 
pièce « Mantodea » qu’elle jouera par la suite dans divers festivals 
parisiens, Hors Lits, l’Appel de la Lune, Mouvement contemporain, 
Onze Bouge.  
Suite à ça, elle sera en résidence de création à la Manufacture 
d’Aurillac et à la Bergerie de Soffin, à fin de créer la version longue 
de « Mantodea  » qu’elle présentera au festival d’Aurillac 2015 à la 
Manufacture. 
 

Contact : sophieblet@gmail.com / 0630755181   
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