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LE GARÇON À LA VALISE



Quand j’étais à la maison, je savais qui j’étais.
J’étais moi, tout simplement.
Puis je suis devenu un réfugié.

Le Garçon à la valise de Mike KENNY (traduction de Séverine Magois)
©Actes Sud-Papiers

Chaque jour l’actualité nous rappelle le triste sort de ces milliers
d’hommes poussés à quitter leur pays au péril de leur vie pour fuir
la guerre et chercher un toit protecteur. Cette réalité violente et
quasi quotidienne nous interroge, nous ébranle tous, adultes et
enfants. Dès lors comment fallait-il aborder ce thème complexe
et brutal avec le jeune public ? Mike Kenny a choisi de le traiter à
travers un texte sensible et poétique, Le Garçon à la valise ; un
texte qui narre les aventures d’un enfant poussé par la guerre à re-
joindre son Eldorado. Et c’est ainsi qu’à travers le portrait du jeune
voyageur Nafi, l’auteur donne corps à l’histoire humaine, et rend à
la figure de l’exilé – bien trop présent dans les médias – son iden-
tité. En 2014, Odile Grosset-Grange découvre la pièce de Mike
Kenny. Mais si elle est séduite par son sujet sensible, c’est avant
tout l’écriture et l’oeuvre de cet auteur britannique qui l’ont moti-
vée et poussée une seconde fois à se frotter au travail de la mise
en scène. Après plusieurs collaborations avec l’auteur, elle a sou-
haité monter, avec la Compagnie de Louise, cette pièce encore
inédite en France et fraîchement traduite, Le Garçon à la valise.



Le garçon à la valise raconte l'his-
toire de deux enfants migrants,
Nafi et Krysia, qui traversent le
monde pour fuir la guerre et attein-
dre ce qu'ils croient être un Eldo-
rado : Londres. Ce n'est pas une
histoire vraie et pourtant leurs par-
cours ressemblent à ceux de nom-
breux enfants d'aujourd'hui : en
Syrie, au Tchad, en Tchétchénie, en
Afghanistan, en Ukraine ou ailleurs.
Nafi et Krysia n'ont ni origine spéci-
fique ni religion. Là n'est pas la
question.

Mike Kenny a écrit cette pièce en
2004, il l'a retravaillée en 2009, je
l'ai découverte en 2014 et aussitôt
décidé que c'était cette histoire-là
que je voulais raconter. Nous étions
alors en octobre 2014. Depuis le
printemps 2015, cette question de
l'exode, des réfugiés devient de
plus en plus prégnante, de plus en
plus urgente, de plus en plus com-
plexe à aborder.

Je n'ai pas à l'origine choisi ce
thème, j'ai choisi la pièce, l'œuvre.
C'est l'émotion, la découverte de

nouveaux univers, le plaisir, la poé-
sie qui ont guidé mon choix. De-
puis ce thème a pris de l'ampleur
en moi et il a par ailleurs envahi les
médias.

Mike Kenny aborde ce sujet avec fi-
nesse, émotion et humour. Le
rythme haletant du texte en fait
une aventure passionnante pour
tous, à partir de 8 ans. Un mythe
moderne, avec des héros que nous
croisons tous les jours dans les rues
de nos grandes villes. Ce texte inter-
roge la complexité du monde et la
puissance des histoires, celles en-
tendues par Nafi durant toute son
enfance et qu'à son tour il va trans-
mettre, celles grâce auxquelles il va
pouvoir faire face à sa réalité. Dans
ce texte, Mike Kenny fait la dé-
monstration de la puissance salva-
trice du théâtre et de la fable.

NOTE D’INTENTION



Tout commence chez Nafi, là où
son père lui racontait des histoires.
Un jour la guerre éclate. Nafi se re-
trouve seul. Il doit fuir la folie et la
violence des hommes pour tenter
de rejoindre son frère à Londres.
Sur sa route, il va rencontrer Krysia
et ensemble ils vont braver tous les
dangers : les montagnes, les
océans, l'esclavage, les loups, la
mort... pour enfin arriver à Londres.
La réalité sera-t-elle à la hauteur de
leurs attentes ? Les efforts fournis
pour l'atteindre seront-ils récom-
pensés ? Que deviendront à nos
yeux ces héros quand ils débarque-
ront ici après avoir risqué leur 
vie ? Et comment leur culture
pourra-t elle les sauver après un tel
déracinement ?

Je veux poursuivre avec Le Garçon
à la valise la recherche que j'ai en-
tamée avec Allez, Ollie... à l'eau !
d’un spectacle possiblement tous
terrains. À la vue du thème du Gar-
çon à la valise il m’apparaît essen-
tiel de pouvoir aller partout, dans
des théâtres ou dans des lieux plus
insolites, à la rencontre de tous : de

la ville et de la campagne, jeunes
ou âgés, hommes ou femmes,
quelles que soient les origines ou
les opinions politiques. Ce dont
nous parlons, c’est de ce qui nous
unit : l’humain.

Comme d'habitude chez Mike les
personnages se racontent et met-
tent à bas le quatrième mur créant
un passage fluide et léger de la nar-
ration au jeu et vice-versa qui m'in-
téresse. Ici, c’est Nafi qui raconte
son histoire, mais les autres comé-
diens vont devoir changer de rôle
en permanence. Ces changements
se feront à vue du public, avec la
même fluidité, créant la même im-
pression de connivence avec lui.



Au niveau de l'espace, je trouvais
important de poursuivre cette re-
cherche de proximité et important
également que ce spectacle qui
traite de la migration puisse être
nomade lui aussi. J'ai donc de-
mandé au scénographe Marc Lainé
d'imaginer de nouveau un disposi-
tif tous terrains, pouvant jouer en
frontal ou en bi-frontal, dans des
salles de théâtre mais aussi dans
toutes sortes de lieux inattendus.
Des lieux de théâtre car c'est tou-
jours magique de rentrer dans un
théâtre, c'est un moment privilégié.
Mais aussi des lieux où les specta-
teurs se sentent plus chez eux que
nous (comme lorsque nous avons
joué Ollie dans la piscine d'Haze-
brouck), ou bien des lieux symboli-
quement forts par rapport au
projet, des lieux permettant à ceux
qui en ont moins la possibilité de
se rendre au théâtre.

Le dispositif se composera d'un lit à
roulettes, flottant sur le monde ;
monde composé de ses frontières
et de ses drapeaux ; et d'une mon-
tagne de sacs Tati. Ce dispositif est
évolutif. Le lit confortable au début,
représentant le nid familial se
transformera au fur et à mesure du
spectacle pour devenir fauteuil de
bus ou de voiture, bateau, mais

aussi grillage de camps de mi-
grants... Les sacs Tati signifient avec
force l'exil, les camps de réfugiés et
la perte des objets personnels. Ils
me font penser aux ballots de tis-
sus de l'artiste Barthélémy Toguo
mais avec une origine volontaire-
ment plus floue. Ils seront égale-
ment pour les acteurs un endroit
où se cacher, une montagne à es-
calader, ils permettront enfin de
faire apparaître tous les costumes
et accessoires nécessaires, nous
permettant de démarrer le specta-
cle avec un plateau presque nu.

Christian Pinaud fera deux créa-
tions lumières, l'une pour les salles
équipées, l'autre pour le tous ter-
rains. Comme pour Allez, Ollie... à
l'eau !, nous aurons un dispositif de
mats autour de la scénographie qui
nous permettra de l'éclairer quelles
que soient les circonstances.



Concernant le traitement sonore,
ce que j'imagine pour l'instant est
très simple : des sons concrets faits
au plateau, quelques évocations so-
nores de lieux... Je voudrais surtout
deux passages musicaux, le pre-
mier lorsque les enfants passent
deux années à fabriquer des t-shirts
dans un sweatshop ; la musique
nous permettra d'imaginer ce
temps qui passe et je trouve beau
de se servir des sons de l'usine, du
rythme au travail pour fabriquer cet
instant musical.

Mon idée est encore une fois d'ap-
porter le même spectacle à tous.
Dans des grands théâtres et dans
des lieux insolites, dans de grandes
villes et à la campagne. Le même
pour tous : jeunes et moins jeunes,
voire carrément vieux. Un spectacle
exigeant, émouvant, à dévorer, por-
tant un regard sur le monde et
porté par une équipe de qualité. Ce
n'est certes pas une idée neuve
mais je crois qu'elle est essentielle
car comme Mike Kenny j'ai foi en la
puissance salvatrice des fables.

Alors je voudrais clore le spectacle
en chanson (dans une station-ser-
vice), en hommage à Jacques
Demy, avec une pensée émue pour
les films indiens, mais surtout pour
finir sur une note d'espoir : celui de
la culture retrouvée et de ce qui fait
vivre.

Odile Grosset-Grange



MIKE KENNY est un auteur britan-
nique phare du théâtre jeune pu-
blic, il a été traduit en français, en
grec, en allemand, en suédois, en
espagnol... Il a reçu de nombreuses
récompenses pour son écriture. En
France, La Nuit électrique, mise en
scène par Marc Lainé, a été nomi-
née aux Molières 2009. Pour ma
part, j'ai découvert Mike Kenny au
printemps 2007 au théâtre Dunois
à Paris, à l’occasion de la création
française du Jardinier. Au cours de
la représentation, j'ai eu les larmes
aux yeux. C'est une chose qui m'ar-
rive rarement au théâtre. Mon
émotion venait du texte : sobre,
drôle et émouvant.

Est-ce lié à sa nature anglaise, Mike
n'a pas peur des émotions. Pas de
pathos, mais une très grande fi-
nesse des relations. Il n'a pas peur
de la narration, il a un sens aigu de
la construction des pièces. Et enfin,
il a un humour typiquement bri-
tannique qui, associé à une vision
brechtienne du théâtre, fait de ses
pièces « pour enfants » des chefs-
d'œuvre. Par la suite, j'ai eu la
chance de travailler sur deux spec-

tacles écrits par lui, tous deux mis
en scène par Marc Lainé : La Nuit
électrique où j'étais assistante à la
mise en scène, et La Nuit, un rêve
féroce... dans lequel je jouais. Ces
pièces ont été écrites au cours de
workshops et cette collaboration
m'a permis de constater que Mike
est à l'image de ses pièces : hum-
ble, émouvant, intelligent et plein
d'humour. C'est ainsi qu'en mars
2014 nous avons entamé une autre
phase de notre collaboration : j'ai
mis en scène Allez, Ollie... à l'eau !
Ce fut, et c'est encore – car le spec-
tacle est actuellement en tournée
–, une expérience très heureuse.
C'est cependant presque malgré
moi si de nouveau je choisis un
Mike Kenny avec Le Garçon à la va-
lise : c'est que je n'ai rien lu d'autre
qui m'ait autant émue. Il est à noter
également que Mike bénéficie en
France d'une excellente 
traductrice : Séverine Magois, et
c'est toujours un plaisir de la retrou-
ver, tant son travail est exigeant,
précis et à l'écoute du plateau.

Odile Grosset-Grange
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ODILE GROSSET-GRANGE a suivi
une formation de comédienne au
Conservatoire National Supérieur
d'Art Dramatique dont elle est sor-
tie en juin 2000. Depuis elle a tra-
vaillé à plusieurs reprises pour la
Comédie-Française avec Jacques
Lassalle, Philippe Adrien et Jean-
Louis Benoit. Par ailleurs elle a no-
tamment joué sous les directions
de Joël Jouanneau, Jacques Krae-
mer, Delphine Lamand, Alain
Timar. À Théâtre Ouvert elle tra-
vaille sur les écritures contempo-
raines avec Sophie-Aude Picon,
Delphine Lamand, mais aussi au-
tour de lectures avec Alain Françon,
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre,
Olivier Werner, Julie Brochen... Ce
travail sur les écritures contempo-
raines, elle le poursuit à l'extérieur
avec ses camarades, dont l'auteur
Olivier Coyette. Elle collabore régu-
lièrement avec Marc Lainé sur ses
créations qu'il écrit et met en
scène.

Ces dernières années, une partie de
son temps aura été occupée par le
théâtre jeune public, notamment
via deux mises en scène de Marc
Lainé, La Nuit électrique écrite par
Mike Kenny où elle a été assistante

à la mise en scène et La Nuit, un
rêve féroce... écrite par Mike Kenny
au cours de workshops avec les ac-
teurs et dans laquelle elle jouait.
Elle travaille aussi avec la compa-
gnie AK entrepôt, notamment sur
Colosses et Murmures de fan-
tômes (création automne 2015)
écrits et mis en scène par Laurance
Henry et La Clef d'après Charles
Perrault mise en scène Laurance
Henry et Erik Mennesson.

Forte de ses expériences de comé-
dienne, d'assistante à la mise en
scène, et de sa connaissance de
l'œuvre de Mike Kenny ainsi que du
développement de son travail avec
le jeune public, elle crée en 2013 La
Compagnie de Louise, et en 2014
elle met en scène Allez, Ollie... à
l'eau !, spectacle jeune public tous
terrains sur un texte de Mike Kenny.
Au cinéma elle a collaboré avec
Jean-Paul Civeyrac sur Fantômes
et Le Doux Amour des hommes et
Jérôme Bonnel pour Le Temps de
l'aventure.



PRESSE





EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LE TITRE

Questionner les élèves sur le titre de la pièce :

• Que nous apprend le titre de la pièce ? 
• Selon vous, où part-il ?
• Qu’est-ce que l’emploi du déterminant « le »
apporte comme dimension ?
• Imaginez en quelques lignes l’histoire de ce garçon.

EXERCICES DE THÉÂTRE

Le meneur pose au centre de l'espace scénique une valise fermée.
Chaque élève, tour à tour, vient et l'ouvre, regarde à l'intérieur et joue
sans prononcer une seule parole la fonction de l’objet imaginaire. Les
autres doivent deviner quel est cet objet. 

Chaque élève de la classe rapporte trois objets, des objets importants
à ses yeux. En classe, placer les objets au sol. Demander à un élève de
choisir un objet qui ne lui appartient pas et d’inventer une histoire à
cet objet.

Les élèves vont  constituer leur propre « valise », en plaçant dans une
boîte plus ou moins grande, voire dans une vraie valise, les objets,
phrases, idées, photographies qu’ils emporteraient s’ils devaient s’éloi-
gner de leur famille. Présenter oralement sa valise à la classe en justi-
fiant ses choix.



EXTRAIT

Jouer à trois cette scène en classe.

[…]
NAFI. Ma maison était comme ça :
Le lit.
Au chevet du lit, un réveil.
C’était celui de mon grand-père. Qui me l’avait
confié. 
Il marche.
La fenêtre d’où on voyait les montagnes.
Un dessin fait par ma petite sœur. On est tous
dessus.
Mon papa et ma maman,
Mon frère
Ma sœur
Moi.
Mais il n’est pas très réussi. Dessus c’est elle la
plus grande.
Une carte postale de mon frère.
Mon tapis.
Je m’endormais toujours avant que mon père
arrive à la fin du dernier voyage.
Chez soi.
On se dit qu’on restera à tout jamais au même
endroit
Et c’est cet endroit qu’on appelle chez soi.
Mais une fois qu’on bouge, une fois qu’on com-
mence à bouger…
La première fois, voilà ce qui s’est passé.
LE PÈRE. Dépêche-toi. Il faut qu’on s’en aille.
NAFI. Mon père est entré.
LE PÈRE. Dépêche-toi. On s’en va.
NAFI. S’en aller ? Pourquoi ?
LE PÈRE. Ne pose pas de questions idiotes.
Allez, en route.
NAFI. Où ?
LE PÈRE. Prends ce dont tu auras besoin.
Attrape ta valise.
NAFI. Pourquoi ?
LE PÈRE. Vite.
NAFI. Où est maman ?
LE PÈRE. Elle charge la carriole.
La mère arrive, des draps et des couvertures
plein les bras.

LA MÈRE. Va chercher les vaches. Les vaches.
On aura besoin des vaches. Dépêche-toi, Nafi.
NAFI. Où on va ?
LE PÈRE. On s’en inquiétera plus tard.
On entend un grondement au loin. Ils se figent.
NAFI. Le tonnerre ? Il y a un orage qui approche.
On ne ferait pas mieux d’attendre ?
LE PÈRE. Il y a un orage qui approche, c’est ça.
Dépêche-toi.
Il sort en courant.
NAFI. Mais s’il pleut ?
LA MÈRE. Ce n’est pas le tonnerre.
NAFI. Si.
LA MÈRE. Non, ce n’est pas ça.
NAFI. C’est quoi alors ?
LA MÈRE. Des fusils.
Maintenant remue-toi.
NAFI. Qu’est-ce que je dois emporter ?
LA MÈRE. Prends ce dont tu auras besoin.
NAFI. Ce dont j’aurai besoin ?
De quoi j’aurai besoin ?
Des vêtements.
Et encore des vêtements.
On sera partis longtemps ?
LA MÈRE. Qui sait ?
NAFI. La maquette que j’ai faite quand j’étais
petit.
Ça ne rentrera pas dans ma valise.
LA MÈRE. Alors laisse-la.
Nouveau grondement. Le père revient.
LE PÈRE. Ils se rapprochent. Dépêche-toi.
LA MÈRE. Mes casseroles. Mes casseroles. Retire
certaines de ces affaires. Mets-y plutôt ça.
NAFI. Une casserole ?
LA MÈRE. Il faudra bien qu’on mange.
Maintenant viens.
NAFI. On s’est enfuis par la vallée.
LE PÈRE. Ne te retourne pas. Ne te retourne
pas.
NAFI. Pourquoi ?
LE PÈRE. N’en fais pas ton dernier souvenir.

Le Garçon à la valise de Mike Kenny 
(traduction de Séverine Magois) 

© Actes Sud-Papiers



COMPARER CET EXTRAIT avec la vidéo de « L’homme à la valise » que
vous pourrez trouver en suivant ce lien sur le site du musée de l’Im-
migration : 

http://www.histoire-immigration.fr/collections/soundirassane-nada-
radjane-l-homme-la-valise

Quels objets Soundirassane Nadaradjane a-t-il emmenés
dans sa valise ? 
Quelle importance chaque objet revêt-il ? 
Comment justifie t-il le choix de chaque objet ?
Et pour Nafi ? 
Pourquoi emporte-t-il dans sa valise un réveil, un dessin et
une carte postale ?



DÉCOR

Interroger les élèves sur ce qu’ils imaginent comme décor

Comment imaginez-vous le décor d’un spectacle 
qui va parler de voyage, d’aventures sur plusieurs années ?
Quelles pourraient être les possibilités de mise en scène de
différents lieux, de différents moments de l’histoire 
des personnages ?
Quels objets placeriez-vous sur scène ?
Imaginez-vous une musique pour accompagner le voyage ?

INTERDISCIPLINARITE
ARTS PLASTIQUES

Demander aux élèves de réaliser une œuvre sur le thème du départ,
du voyage. Collecter des éléments évocateurs, collecter des mots, des
images, des reproductions d'œuvres, des cartes routières ou touris-
tiques, des planisphères, des guides de voyages, des objets insolites
pouvant provenir de contrées inconnues....

Ce travail peut donner lieu à diverses formes de productions plas-
tiques : dessin, croquis, peinture, assemblage, photomontage, instal-
lation, photographie ou vidéo.



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS
PARTAGER SES RÉFLEXIONS / ÉCHANGER
DONNER DU SENS

Ressentis

• Choisissez un mot, un ad-
jectif, un verbe ou un nom pour
évoquer le spectacle qui a été
vu 
• Ecrivez-le sans communi-
quer puis, lors d’un échange en
classe, confrontez vos proposi-
tions et justifiez le choix de ce
mot.
• Dans la pièce, quelle a été
votre scène préférée ? Pourquoi
? Justifiez votre réponse.
• Par groupe, proposer une
scène arrêtée (« théâtre image
») de votre moment préféré. Les
autres élèves de la classe doi-
vent trouver à quel moment
cette image fait référence.
• N’hésitez pas à partager ce
ressenti avec des élèves d’au-
tres établissements en publiant
votre avis sur Facebook, Insta-
gram ou Twitter (@lesalmana-
zar).

Lectures complémentaires

Lire en classe et étudier les
scènes de départ dans Un sac
de billes de Joseph Joffo et dans
la pièce Alice pour le moment
de Sylvain Levey. Les comparer
avec la scène de départ de la
pièce Le Garçon à la valise.
Quelles sont les ressemblances,
les différences ?



Intertextualité

Dans la pièce Le Garçon à la va-
lise, on peut relever de nom-
breuses références à des contes, à
des histoires que le père de Nafi lui
racontait le soir : « L’homme qui
courait après sa chance », « Le Clou
de Djeha » mais surtout « Sindbad
le marin » dans Les Contes des
Mille et une nuits. La pièce s’ouvre
d’ailleurs sur une référence au per-
sonnage de cet aventurier des
mers. De plus, Nafi dira à Krysia
qu’il s’appelle Sindbad. Enfin, Nafi
comparera tout au long de la
pièce ses péripéties à celles de
Sindbad.

On pourra lire avec les élèves en
classe des extraits des aventures
de Sindbad tout en les comparant
avec l’histoire de Nafi : l’épisode de
la baleine, la vallée des serpents et
le roc (l’oiseau géant), la tempête
en mer, la planche en bois de san-
tal.

Lors du troisième voyage de Sind-
bad, lorsque lui et son équipage
sont faits prisonniers du géant noir
avec un unique œil rouge, il est
également possible de faire un
lien avec l’aventure d’Ulysse et le
cyclope.

Interdisciplinarité

Proposer à votre collègue d’EMC et
d’Histoire Géographie de faire un
point avec les élèves sur les mots 
« réfugié », « migrant », 
« immigré ». 

Quelles différences les élèves
font-ils ?

Mise en scène

Listez en classe entière les objets
présents sur le plateau pendant la
représentation ?
Que pensez-vous de ces choix ?
Auriez-vous fait les mêmes ? 
Si non, justifiez. 
Que proposeriez-vous ?
Comparez avec les choix que vous
aviez proposés en amont du spec-
tacle ?



NOTES DE TRAVAIL





• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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