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Kaïna a fait promettre à sa petite-fille de fuir l’Afrique 
et un mariage arrangé pour aller chercher là-bas, de 
l’autre côté de la mer, un avenir meilleur. L’eldorado 
sera illusoire et cruel, et pourtant, Mamata puise en 
elle la force de vivre libre.

Il y a quelques années Anne Morel van Hyfte a fait 
une commande d’écriture à Catherine Zambon, 
Daniel Danis et May Bouhada autour de l’errance. 
Trois textes recoupant plusieurs récits biographiques 
sont nés de cette aventure. Aujourd’hui KAÏNA 
Marseille prend une nouvelle dimension au regard de 
l’actualité. C’est avec la rencontre de Vanessa Amaral 
et l’urgence de dire aujourd’hui, que le projet voit le 
jour.

Seule sur le quai du port autonome de Marseille 
KAÏNA prend parole devant la mer, devant ses 
ancêtres, devant nous… 
Ainsi elle accomplit sa levée de deuil et l’accueil de 
son enfant à naitre. 
La force de cette histoire, c’est la puissance de 
la PAROLE comme outil de résilience, comme 
témoignage au monde, comme libération de la 
peur. La mise en scène et mise en voix portée par 
l’interprétation subtile de Vanessa Amaral donne 
à entendre et à voir cette force de DIRE à la fois 
universelle et intime.

Une histoire de passage et d’accueil 
de la vie. 

RÉSIDENCES
Scènes de Territoire, Bressuire (79)
Lundi 7 au vendredi 11 janvier 2019
Jeudi 2 au vendredi 3 mai 2019
CDN de Montluçon (03)
Lundi 4 au vendredi 8  mars 2019

REPRÉSENTATIONS
Mercredi 19 février, Scènes de Territoires, 
Bressuire (79) 
Spectacles d’hiver 2020 du Réseau 535,
 La Rochelle (17) (en cours)
Jeudi 12 Mars 2020 à 19h,  Maison des 3 quartiers, 
Poitiers (86)

COPRODUCTION
Maison des 3 Quartiers,  Poitiers (86) 
Scènes de Territoire, Bressuire (79)

DURÉE : 1H 

DISTRIBUTION
Conception & mise en scène
Anne Morel van Hyfte
Interprétation
Vanessa Amaral
Lumière
Edith Gambier
Création sonore
Romain Berce

Équipe de 3 personnes

KAÏNA Marseille
Solo

« Aujourd’hui 
est un jour premier, 

aujourd’hui est un jour 
où je prends 
PAROLE. »



La création artistique et les ateliers autour de ce projet sont nourris par les regards 
portés sur cette nouvelle proximité et cette nécessité de partage d’espace avec « celleux » 
venu.e.s « d’ailleurs ». Ce que chacun.e dit de son histoire de migration raconte la façon 
dont nous inventons notre vivre ensemble de demain.

Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous et toutes des enfants 
d’immigrés, géographiquement et originellement. 

De l’Errance au voyage,  c’est la façon dont nous nous racontons qui donne vie à notre 
récit. Prendre parole ou l’entendre dans l’écho du monde, lui donne sens. »

Extraits du spectacle : https://youtu.be/rMcpyvaCVos

KAÏNA Marseille, une histoire de migration de femme(s).

« Parmi les réfugiés qui arrivent en Europe, les plus invisibles sont encore les femmes. 
Lorsqu’elles arrivent à trouver la force de quitter leur pays, elle doivent faire face aux 
même dangers que les hommes, mais elles sont aussi la cible de la violence de ceux qui 
ne voient leur corps que comme un objet... ou une marchandise.

KAÏNA Marseille, c’est un récit qui réunit l’histoire de plusieurs de ces femmes qui ont 
traversé les frontières et les tempêtes.
La mise en place du spectacle fut une action à la fois intime et politique. Face à une 
absence d’empathie des êtres humains envers la douleur de l’autre, une idée s’imposait 
: une mise en scène épurée, mais pleine d’émotions. Un solo saissisant pendant lequel 
chaque spectateur est pris à parti.

Quelle est la différence dans nos récits lorsque nous sommes femmes, et lorsque nous 
sommes hommes ? Qu’est-ce qui mérite d’être dit, entendu, écouté ? 
Qu’est-ce qui fait de nous des humains ?»

KAÏNA Marseille
Voyage et Migration

Propos d’Anne Morel van Hyfte
Directrice artistique



LES COSTUMES DE KAÏNA

Le voyage de Mamata commence par une transformation à l’instar des 
contes ou des rites initiatiques. Il s’agit pour son costume de retranscrire ce 
processus qui se découpe en étapes grâce à une robe à degré aux impressions 
africaines dont la coupe sied autant à une très jeune fille ou bien à une femme. 

KAÏNA Marseille
Transmettre par le texte et l’image

« Tu partiras, Mamata. Tu as la légèreté du rêve. 
Tu as la parole en toi. Tu partira, Mamata. »

« On parle aujourd’hui d’un 6ème continent 
qui pourrait n’être constitué que de plastique 
; au rythme où nombre de réfugié.e.s traverse 
les mers et a besoin de secours, on pourrait 
également parler d’un 7ème continent de 
couvertures de survie.

La scénographie met en lumière cette jeune 
femme au bout d’un quai, entourée d’une mer 
de détresse (de couvertures de survie) ; mais 
ces couvertures, par leur capacité de « prendre 
» la lumière, se transforment en champs d’or 
lorsqu’elles s’éclairent et que revient l’espoir. 
Kaina est alors illuminée…»

Propos de Anne Morel van Hyfte

SCÉNOGRAPHIE - LE 7ÈME CONTINENT

Le texte nous livre une indication très précise 
de lieu : l’histoire se déroule sur la grande 
digue du port de Marseille, un énorme mur de 
béton qui protège la ville. Cette barrière nous 
renvoie symboliquement vers Kaïna, la grand-
mère de Mamata, l’instigatrice du périple 
de Mamata en France, qui était tisseuse : le 
choix pour le décor s’est alors naturellement 
porté  autour du tissage géant sur des cadres 
d’un mètre, à plat et en volume en mélangeant 
les matières, les effets et les couleurs afin 
d’incarner cette incroyable grand-mère à 
laquelle Mamata se livre, comme convenu, 
le jour venu, sur  son immense piedestal...

Propos de Marie Girard-Chauvel



AUTOUR DU SPECTACLE

Ateliers
2h/ classe-groupe à  1 intervenant

• Équipe de trois personnes.

• La forme du spectacle peut être 
adaptée au lieu d’accueil.

• L’achat des parcours de médiation 
implique aussi l’achat du spectacle.

Besoins techniques : 

•  Son : Diffusion par système son simple 

•  2 ou 3 praticables  selon la taille de l’espace 
scénique  

•  Lumière : fiche technique fournie par la Cie.

Bord plateau ou débat
Après la représentation, les artistes et le public pourront échanger librement autour 
des thématiques de KAÏNA Marseille. Un moment intime et plein de force, mais 
surtout, un temps de partage.

De la narration à l’interprétation
Autour des récits incarnés

Dans la pièce KAINA Marseille, Mamata est une jeune fille qui, avant d’aller 
accoucher, accompli la levée de deuil de sa grand mère restée au pays. Devant 
la mer, elle PREND PAROLE. Elle raconte, retraverse son récit de vie, invoque, 
incarne tour à tour sa grand mère, ses passeurs, son frère, s’adresse aux esprits 
des anciens et à sa fille à venir… Passé présent futur se mélangent et le rituel 
s’accompli. »

En s’appuyant sur l’écriture du texte de KAINA Marseille il est proposé d’explorer 
comment on passe de la narration à l’incarnation d’un personnage. Comment 
se crée le vertige poétique, dans ce va et vient entre ce qui se raconte, ce qui 
s’interprète, ce qui se lit, ce qui se devine.

Le texte de KAINA Marseille est un point de départ, il est ensuite proposé aux 
personnes participant aux ateliers, de créer leur propre récit incarné, à partir 
d’une narration de leur choix.

Thèmes : 
Récits incarnés

Entre voyage et errance
Les étapes de vie et les rites de passage

Forme : De la narration à 
l’interprétation

Théâtre
Mise en voix et en musique

POINT TECHNIQUE

MÉDIATION



Comédienne, metteuse en scène, autrice et 
directrice artistique de La Compagnie SANS 
TITRE, elle dirige celle-ci depuis 25 ans (10 ans 
à Paris et 15 ans à Poitiers). Elle est co-fondatrice 
du collectif HF (Egalité femmes hommes dans 
les arts et la culture), de Nouvelle Aquitaine 
et membre actif du mouvement interrégional 
depuis 2009, dont elle est présidente depuis 
2017.

Forte d’une formation de juriste (5 ans de Droit) 
et d’études des idées politiques, de Comédienne 
au Conservatoire d’Art Dramatique de 
Montpellier, et d’un DEA d’Etudes Théâtrales 
à Censier Paris, elle a à son actif plus d’une 
vingtaine de créations.

Sa démarche artistique est orientée sur la place 
de l’individu dans le collectif. INTIME et 
POLITIQUE sont ses axes de travail explorés 
dans chacune de ses créations.

CONTACTS
Artistique 

Anne Morel van Hyfte/// 06 83 20 85 92 /// annemorel2@free.fr
Administratif 

Aude Lipmann /// 09 51 96 07 09 /// sanstitre.adm@free.fr

Site internet : www.ciesanstitre.com
Facebook : ciesanstitre.com

La Compagnie SANS TITRE est une compagnie qui croise des genres artistiques : 
Théâtre, Danse, Slam, Art Numérique. Identifiée « Compagnie Arts Pluriels », elle 
explore les écritures contemporaines et les modes d’actions artistiques divers comme 
les formes hybrides.

La Compagnie SANS TITRE est conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine, 
la Ville de Poitiers et soutenue par le Conseil Départemental. Elle est également 
agréée par le Ministère de l’Education Nationale (Rectorat de Poitiers / Inspection 
Académique de la Vienne). 

ANNE MOREL VAN HYFTE   
Comédienne, Metteuse en scène, autrice et directrice artistique

COMPAGNIE SANS TITRE PRODUCTION


