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KESTA — Kesta

L’HOMME SANS ANNÉES — Moi Rien

KESTA — Si Là Kestu À me regarder là

L’HOMME SANS ANNÉES — Je 
regarde l’autre partie du tunnel 
Si je te regarde l’gosse c’est 
accidentellement

KESTA — Suis pas un accident 

L’HOMME SANS ANNÉES — Moi c’est le mur 
que je regardais Puis toi Forcément

KESTA — Regarde ton mur vers là Pas 
ce qui manque les murs

L’HOMME SANS ANNÉES — Ce serait à moi 
de me tourner

KESTA — Ouais Bouge ton œil 

L’HOMME SANS ANNÉES — Tu ne fais que 
passer et c’est à moi de me tourner

KESTA — Ouais

KESTA Tssst Me regarder là Comme si 
moi Franchement Bouge ton œil Pas 
ce qui manque les bouts de mur 

L’HOMME SANS ANNÉES — Tu arrives tu 
traînes quelques minutes puis tu t’en 
vas

KESTA — Ouais Logique

L’HOMME SANS ANNÉES — Tu n’es que de 
passage

KESTA — Eh ouais Logique Pas comme 
toi là qui as décidé de rester planté 
Exactement comme eux là mais sur 

le trottoir Moi au début j’ai cru Enfin 
j’ai confondu T’es tout plié là tout 
corquevillé Limite j’ai confondu avec 
eux et je ne t’ai pas vu

L’HOMME SANS ANNÉES — Comme quoi 
Un visage de plus ou de moins Ça ne 
devrait pas te perturber tant que ça

KESTA — C’est toi qui Tssst Cinq 
minutes Tu peux bouger tes yeux du 
mur Non Franchement

L’HOMME SANS ANNÉES — Tous les 
aprèsmidi tu passes

KESTA — Tssst

L’HOMME SANS ANNÉES — Enfin tous les 
après-midi d’école

KESTA — T’occupe

L’HOMME SANS ANNÉES — Ça fait 
beaucoup de moments où je dois 
bouger mon œil du mur Ça fait 
beaucoup de déménagement

KESTA — Ouais Le matin aussi 

L’HOMME SANS ANNÉES — Ah Tiens Je me 
demandais

KESTA — Mais tu dors C’est plus facile 
Pas ton œil là

L’HOMME SANS ANNÉES — Je dors 
Pourtant chaque matin à 7 h 50 le 
bruit des voitures le bruit de la vie qui 
reprend n’est plus possible Jusqu’à 
6 h 30 dans ce coin avec la friche au 
large là-bas c’est très calme Dès 7 
heures je m’éveille peu à peu c’est 
comme une lente sortie du tunnel 
Passe-moi l’expression 



Kesta est une de ces gosses-cailloux. Ce sont les 
enfants qui s’agitent dans les rues, qui roulent 
comme des cailloux sur le bitume de nos villes. Ils 
traînent. Quand ils le peuvent, ils vont à l’école. Ils 
sont les enfants de la débrouille. Des enfants qui 
vivent au milieu de la pauvreté et des insultes. Avec 
leurs manières de gosses, ils luttent.

Tous les jours, Kesta se cache dans un passage 
souterrain pour ne pas prendre la navette scolaire. 
Elle ne veut pas qu’on la voit, la regarde, qu’on 
lui parle, car elle a honte de vivre vers la friche, à 
«l’endroit déconseillé».

Elle rencontre pourtant dans cette cachette 
l’Homme sans années. Ce personnage aux accents 
autant spirituels que farfelus, vit là, devant des 
graffitis ; il va poser un œil sur elle. C’est là que tout 
commence ! 

Tentatives d’échanges, provocations mutuelles : 
l’adulte et l’enfant apprennent à se connaître. 
Jusqu’à l’arrivée de C qui a raté la navette… Celui-ci 
est un enfant curieux. Il va à la rencontre de Kesta. 
Il s’interesse à elle. Il fera exprès de rater le bus afin 
d’avoir l’occasion de la croiser, de lui parler, de la 
connaître. 

Méfiante et agressive, Kesta ne se laisse pas 
approcher si facilement.



Pour moi, Kesta, c’est l’histoire d’une libération. 

Nous accompagnons Kesta au fil de rencontres qui 
l’aident à dépasser un sentiment de honte. Kesta fait 
face à de nombreuses injustices notamment sociales. 
Bien qu’elle ait honte, elle s’oblige à la combativité. Une 
combativité qui crie haut et fort un droit qui devrait, de 
facto, appartenir à tous : le droit à la considération et à 
la dignité. La combativité de Kesta nous a séduits, elle 
est pleine d’insolence et de révolte maladroite. Plein 
de peurs également. Comment s’en affranchir ? Ça se 
laisse pas faire, ça se débat, ça crie pour exister, ça 
tagge sur les murs. Ça fait pas comme ça doit. Et alors ? 
Kesta ? 

La pièce concerne trois personnages, c’est-à-dire 
trois manières d’échanger, trois façons de dialoguer. 
Trois comédien.ne.s donneront corps et vie à ses 
différentes façons de relationner avec l’autre. Nous 
nous réunissons, non seulement comme des acteurs 
et des créateurs qui veulent faire leur métier, faire du 
théâtre mais aussi et surtout pour faire voir les réalités et 
les intimités de vies souvent invisibilisées. Donner voir 
la vie de Kesta, jeune collégienne honteuse de vivre à 
l’«endroit déconseilé». Faire entendre la parole d’un 
SDF philosophe, l’Homme sans années. Montrer que 
la solidarité et l’amitié de C qui a raté la navette peut 
alléger et soulager. Faire exister les vies marginales. 
Faire exister ces trois rôles hors du commun. Voilà ce 
qui a fait naître notre désir de création et constitue 
aujourd’hui notre première motivation. 

Si Kesta est engluée dans un déterminisme social, 
ses réflexions internes vont bien au-delà. Elle traverse 



des méandres bien plus profond et plus intense. Kesta questionne 
philosophiquement sa place dans le monde. Mais elle ne le fait pas 
comme le ferait un intellectuel, elle le fait avec bien plus d’intelligence : elle 
le fait sincèrement comme elle est. Elle le fait comme une ado traversée 
par de multiples envies et désirs – tant de mort que d’amour. Kesta est 
bouleversée comme tout un chacun, par ses passions et ses affects. Kesta 
existe comme elle peut, en ne comprenant rien, en s’énervant, en pleurant, 
en s’agaçant parfois. Mais aussi en écoutant et en s’interrogeant...

L’homme sans année est un mendiant plein de sagesse. Un homme pauvre 
mais riche de coeur et d’intelligence. Si l’autrice le surnomme ainsi, c’est 
peut-être qu’il portent en lui un mystère. Celui de la vie qui est sur un fil, 
le mystère du je-ne-sais-quoi et du presque-rien. L’enjeu théâtral pour 
nous est de lui apporter ses caractéristiques propres, celles d’un homme 
hors du temps et des normes, avec l’expérience des années, plein de 
connaissances et en observation fine du monde qui l’entoure. Ce rôle de 
SDF contemplatif nous ramène autant à notre propre vulnérabilité devant les 
aléas de la vie qu’à des figures célèbres des clochards célestes. 

C qui a raté la navette est un être joyeux, curieux et ouvert. Nos spectateur.
ices les plus jeunes pourront aisément s’identifier à lui. Par sa bienveillance, 
il est capable du meilleur. Il est un vrai ami qui écoute et qui dit ce qu’il faut. 
En s’interessant à Kesta, il lui permet de dénouer ce nœud de la honte qui 
serre en elle. Cette relation permet à Kesta de restaurer sa confiance en 
elle et de se repositionner en tant qu’actrice de son destin. C qui a raté la 
navette témoigne d’une amitié profonde. Nous savons que, par la relation 
avec une personne différente qui n’est pas du même milieu social ou qui est 
d’un autre tempéramment, nous élargissons nos horizons. C’est cette vérité 
que Kesta expérimente à la rencontre de ce personnage et celle-ci que 
nous voulons mettre au plateau. 
Il faut dire que les deux adolescent.e.s sont animé.e.s par une tension 
sexuelle inconsciente qui apporte d’autant plus de charme à ses 
personnages. On sent qu’ils/elles sont l’avenir, sont ceux et celles à partir 
de qui tout sera éventuellement possible. Du moins, si ils osent relever leur 
chance.

Quel bel exemple pour nous que cette entraide que l’on peut s’apporter 
simplement les uns les autres ! Nous, les artistes du spectacle vivant 
pouvons être les relais, les passeurs d’une telle idée. D’autant plus 
aujourd’hui, alors que la crise sanitaire et la crise économique nous font 
vivre dans la peur de l’avenir et la défiance. D’autant plus aujourd’hui 
où la pauvreté reste l’urgence oubliée. D’autant plus où tous ces 
questionnements nous amènent à des interrogations existentielles 
plus profondes sur notre existence, sur le sens de la vie. Porter la parole 
des « invisibles », des «premiers touchés» devient alors une necessité 
pour nous. Notre désir est de mettre en avant cette histoire singulière. Une 
histoire particulière entre trois personnages uniques. Une histoire qui met 
en scène les exploits du quotidien et les mots de ceux que l’on ne voit 
jamais sous les projecteurs. 



 

ESTHÉTIQUE DU SPECTACLE : RÉALISME ET DÉCALAGE POÉTIQUE

L’idée est celle d’une réappropriation du « beau » par 
les laissés pour compte. Nous voulons magnifier ces 
humanités habituellement misent de côté et transformer 
un endroit jugé précaire – le coin de l’homme-sans-
années – en un lieu de résidence esthétisé et fabuleux. 
Afin de coïncider à l’esprit du texte, le spectacle se dotera 
d’un aspect réaliste d’une part et d’une dimension 
poétique d’autre part. Par exemple, l’accumulation dans 
les affaires du SDF, les sons rythmés diffusés comme des 
transitions sonores dans les inter-scènes (mélange de 
beat box et de percussions), la lumière (tant projetée sur 
la scène que sur la bâche de la serre-tunnel) serviront aux 
accents poétiques de la mise en scène. Les sons de la 
navette, de la ville, un graffiti, la présence d’une serre-
tunnel de jardin pour signifier le passage souterrain et les 
costumes feront office d’ajout du réel. Tous ces éléments 
placent la fiction dans un contexte réaliste incluant un 
décalage poétique fort.

LA SCÉNOGRAPHIE

Il s’agit de symboliser le campement de l’Homme-sans-
années - le lieu de l’action de la pièce - qui se trouve 
sous un pont de la ville. Ce passage souterrain que Kesta 
traverse quotidiennement serait donc représenté par une 
serre-tunnel de maraîchage. Des néons accrochées à la 
paroi de la serre et des feuilles mortes serviront à l’aspect 
urbain et underground de la pièce. L’homme-sans-
années y est incrusté dans le mur au côté des graffitis. Ce 
personnage est comme figé, ayant seulement le haut du 
corps qui s’extraierait du mur. Il en sortirait au moment 
opportun et il y resterait cependant sa silhoutte, sa trace 
figée pour toujours sur la paroi. À ces côtés, un graffiti 
sur la bâche de la serre-tunnel de jardin représentent 
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le visage d’une personne importante de sa vie. Une structure en 
fer sur laquelle est ajouté un ruban à led pourra faire apparaître ou 
disparâitre, à souhaits, les traits de ce visage de lumière.

LES COSTUMES

Dans la lignée d’un univers entre réalisme et poésie, les costumes 
s’inspireront du réel, mais aussi de nos inspirations artistiques tel 
que le livre photographique « Mon pote à cinq euros » de Frédéric 
Bourcier ou du film « Shéhérazade » de Jean-Bernard Marlin. Les 
costumes révèleront la problématique sociale de l’œuvre, tout 
en proposant une esthétique colorée comme une alternative 
poétique contrebalançant la réalité économique de la vie de ces 
personnages.

LA LUMIÈRE

La lumière viendra parfaire la sensation des « bas fond » que l’on 
retrouve sous un pont. Des zones d’ombres et des zones de lumières 
créeront des espaces de jeu pour les comédien.ne.s en même 
temps que des espaces d’imaginaire pour le public : un tunnel, les 
lumières du bus scolaire, les lumières du petit matin, de la fin de 
journée. La bâche de la serre-tunnel de jardin, utilisé comme un 
« cyclo » permettra de créer des ambiances et des atmosphères 
fortes grâce à un subtil jeu de projections lumineuses.

LES SONS

Une ambiance sonore créera du rythme entre certaines scènes. Des 
musiques rythmiques deviendront le témoin des humeurs calmes 
ou tempétueuses de Kesta. Ces musiques seront un mélange de 
percussions et de sons rythmiques de bouche proche du beat-box. 
Les sons de la navette scolaire qui passe sont indispensables. Elle 
passe et repasse, s’arrête et redémarre. L’univers sonore de la pièce 
sera évocateur et significatif pour l’oreille de notre jeune public.

LE JEU

Manon Ona développe une langue dynamique et percutante. 
Kesta et C. qui a raté la navette ont un phrasé virulent, plus direct. 
Ils parlent comme des jeunes, ils parlent efficaces. L’homme sans 
années a un discours mesuré et expérimenté, son vocabulaire 
est plus dense et imagé. Un travail d’élaboration du corps et du 
mouvement de chaque rôle sera entrepris. Nous mettrons en 
corrélation corps et texte. Kesta et C. qui a raté la navette sont 
jeunes, vifs et mouvants. Leur langage l’est aussi. Ils parlent vite, se 
comprennent vite. Il se meut en eux une sorte de tension sexuelle 
inconsciente. Ils sont pleins de désirs pour la vie, pour les autres. 
L’homme sans année est dans un autre rapport au monde, plus 
contemplatif. Il se déplace à sa manière, toujours en s’installant. 
Quand le SDF se met à parler, c’est aussi en s‘installant, ça peut 
durer longtemps. Nous tâcherons de faire entendre le rythme 
intérieur des personnages, de monter les émotions à l’aide d’états 
de jeu forts et une vigueur oratoire à la hauteur des joutes verbales 
et des dialogues entre les personnages.



LA COMPAGNIE NOBODY

Créé à Marseille en 2010, la 
compagnie est aujourd’hui 
implantée sur Toulouse depuis
2016. La compagnie axe son travail 
vers un théâtre populaire et actuel 
où les écritures contemporaines et 
l’écriture de plateau prennent leurs 
places au premier rang. Notre travail 
se situe autant sur le corps et le 
mouvement que sur les textes et
la dramaturgie.

→ NOTRE SITE INTERNET

www.cienobody.wixsite.com/cienobody

PRINCIPALES CRÉATIONS

La Bataille de Little Big Horn en 2015 
(Spectacle - Jeune Public) 
m.e.s. : Manuel Diaz et Julien Tanner.
L’histoire extraordinaire de Stella et 
Matteo en 2016 
(Spectacle - Jeune Public)
m.e.s. : Ludovic Camdessus et Fanny 
Honoré.
Le Plus Beau Jour de la Vie en 2018 
(Spectacle de Rue - Tout public) 
m.e.s. : L. Camdessus et F. Honoré. 
Extrêmophile en 2019 
(Théâtre contemporain dès 14 ans) 
m.e.s. : Manuel Diaz

MORGANE NAGIR - COMÉDIENNE
En 2015, elle obtient son DET (Diplôme d’Études Théâtrales). En 
2016, elle a intégré sur Toulouse la formation «Les Laborateurs» 
pour deux ans. Désormais, elle codirige artistiquement «13.7».Elle 
joue notamment pour cette compagnie un solo en salle de classe 
adressée aux collégien.ne.s et lycéen.ne.s intitulé 20 Novembre, 
spectacle construit autour de la pièce du même nom de Lars 
Noren. Elle joue également dans une mise en scène collective de 
la compagnie dans un spectacle sur l’imaginaire de la physique 
Même les génies gèlent. Elle mettra en scène la prochaine 
création de la Compagnie 13.7 : O.V.N.I. Elle travaille également 
comme comédienne avec d’autres artistes basées dans la région 
toulousaine ; pour Microsystème dans L’enfant Roi ou bien
encore avec la compagnie Une barque sur l’Océan. Elle prend 
activement part aux créations du COLP - le comité de lectures 
publiques - au sein duquel elle élabore sous forme de lectures
de rue des dispositifs théâtraux dans l’optique de promouvoir
les écritures contemporaines et de rencontrer un large public.
Elle prête main forte et apporte son expérience comme assistante 
à la mise en scène pour «le Club dramatique» Elle aime travailler 
avec les jeunes, donne des ateliers de médiation ou d’initiation
au théâtre dans les structures scolaires ou des structures dédiées 
au spectacle vivant.



MANUEL DIAZ - COMÉDIEN
Il suit sa formation au CNR de Marseille sous la direction de 
Jean-Pierre Raffaelli et Pilar Antony. Par la suite, il travaille en 
tant que comédien avec Aken Akian, Rodrigue Aquilina, Pierrette 
Monticelli, Nathalie Artufel, Frédérique Fuzibet, et aborde 
avec eux des écritures contemporaines comme des textes 
classiques. En 2013, il joue dans Foot et moi la paix spectacle 
performance sous la direction de Maarten van Hinte qui interroge 
la représentation et le rôle social du football dans la société. En 
parallèle, il continue à se former aux côtés de Nomura Mansai, 
Philippe Lanton, Lilo Baur et Franck Mansoni. Avec Julien 
Tanner, ils décident de créer un spectacle Little Big Horn sur 
une des histoires amérindiennes. C’est dans cette dynamique 
qu’il cofonde la Cie Nobody, cela lui permet de proposer des 
spectacles plus intimes. Il intègre la Classe Labo (promo 2015-
2016) où il affine ses questionnements sur la mise en scène et 
sur les écritures théâtrales avec l’aide notamment de Sébastien 
Bournac, de Solange Oswald et de Sylviane Fortuny. Depuis 
2016, il fait partie du collectif les LabOrateurs. En 2018, il assiste 
Nicolas Luboz et Charlotte Castellat à la mise en scène pour Mon 
prof est un troll. En novembre 2019 il met en scène Extrêmophile 
d’Alexandra Badea. Et en 2020 avec la compagnie la fleur du 
boucan il met en scène La Devise de François Bégaudeau.

LUDOVIC CAMDESSUS - COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE
Entre 2005 à 2008, il se forme au CNR de Marseille. Au sortir du 
Conservatoire, la compagnie Babouk l’engage pour le spectacle 
jeune public Le Pays de Rien. En 2009, le collectif « En compagnie 
de chacun » l’intègre sur une reprise de rôle pour le spectacle 
La porte grippée. À partir de 2011, il participe aux créations 
pluridisciplinaires de la compagnie Les Objets trouvés dirigé par 
Werner Büchler. Drôle de Duel(s), Le silence des gestes, Kitsch 
Comedy, Défilé, Cité d’esprit. Ce travail durera jusqu’en 2018. 
Dès 2012, il prend part aux spectacles d’improvisation collective 
dans l’espace public de la Cie Serp’Art en Turquie, Lituanie et en 
Algérie. À partir de 2013, il rejoint les créations m/s par Rodrigue 
Aquilina de la Cie de l’entre-deux : Kirikou et la sorcière, L’Amour 
de Phèdre et Roméo et Juliette. En 2016, avec Fanny Honoré, il 
crée le Jeune public L’histoire extraordinaire de Stella et Matteo 
et en 2018, le spectacle de rue Le Plus Beau Jour de la Vie. C’est 
avec cette collaboration qu’il va pour la première fois passer
à l’écriture et à la mise en scène de spectacle. Depuis 2016, il
fait partie de l’association Le COLP (Le COmité de Lectures 
Publiques) qui crée des lectures-spectacles de rue. Depuis 2019, 
il donne également un atelier de création de spectacle à des 
adultes amateurs au théâtre du Grand Rond à Toulouse. Lors de
sa première saison, il créa avec eux le texte de Michel Simonot, 
Delta Charlie Delta.  



FANNY VIOLEAU - ACCOMPAGNATRICE À LA MISE EN SCÈNE
Après plusieurs années de travail en production, Fanny intègre 
le Conservatoire d’Art Dramatique de Toulouse en 2011 et 
la Classe Labo en 2013. Elle s’intéresse à la rencontre de 
différents publics et crée des projets itinérants. Elle intègre la 
compagnie MégaSuperThéâtre avec laquelle elle invente des 
formes à destination des jeunes citoyens, tel que C’est quoi le 
théâtre ?, À quoi tu penses ? et en tout public Les Assemblés, 
conversation posthume avec Gilles Deleuze. Elle porte aux 
côtés de 4 comédiennes le projet PFFF, laboratoire de recherche 
et installations sur les thèmes Femme(s) et Performance. Elle 
participe à la création de plusieurs spectacles jeunes publics, 
Les trois petites soeurs avec le Théâtre de l’Or Bleu, Quand j’étais 
petit j’étais une limace avec Sylvain Duthu, pousse-pousse avec 
Méloëe Ballandras, et Petit plan(t) avec Militza Gorbatchevsky.  



 

Née en 1984 à Lons-le-Saunier, Manon Ona a grandi 
dans le Sud-Ouest et suivi ses études à l’université 
Toulouse-Jean Jaurès. Certifiée de Lettres Modernes, 
elle enseigne le français en collège et lycée depuis 
2009.

Également critique de spectacle vivant, elle diriga 
la rédaction et la coordination du site Le Clou dans 
la planche, dont l’équipe est implanté en Occitanie. 
Son premier texte, Kesta, est publié en 2016 aux 
éditions Théâtrales dans la collection « Jeunesse ». 

Tout en poursuivant ses projets personnels, l’autrice 
répond à des commandes : une contribution au 
recueil Divers-cités (un projet de la Maison Théâtre 
à Strasbourg, publié dans la collection « Théâtrales 
Jeunesse »), une écriture de plateau avec la 
compagnie Rouges les Anges, spécialisée dans la 
marionnette (Emotik, création 2017). En 2019, Manon 
Ona est à nouveau publiée aux éditions Théâtrales 
avec un manuscrit dans lequel se retrouve deux 
pièces : Au loin les oiseaux et Chérie.s de l’ombre.

Manon Ona explore différentes formes dramatiques 
d’une écriture tantôt poétique, tantôt quotidienne. 
Elle écrit un théâtre simple et touchant et s’amuse à 
proposer un défi de mise en scène aux créateurs de 
spectacles vivants.
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Ludovic Camdessus
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