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INFOS RELATIVES A LA COMMUNICATION DU SPECTACLE 

Le Garçon à la valise 
 
Titre/auteur/mise en scène (mentions obligatoires): 

Le Garçon à la valise 
de Mike Kenny 
traduction Séverine Magois, éd. Actes Sud-Papier/Heyoka jeunesse 

 
Mise en scène Christophe Sauvion  
Compagnie Grizzli 
 
Genre : Théâtre et marionnettes  
 
Durée du spectacle : 1h20  
 
Age minimum pour le public : à partir de 8 ans – à voir en famille 
 
Equipe :  

Mise en scène : Christophe Sauvion   

Comédiens marionnettistes : Thomas Cordeiro et Aude Rivoisy  

Scénographie, marionnettes, costumes : Einat Landais  

Création lumière : Noémie Crespel  

Création sonore : Laure-Anne Bomati 

Création vidéo, visuel affiche : Amélie Gagnot  

Construction du décor de planches : Jérémie Legroux 

Assistant peinture décor : Armel Siret  

Mapping : Emmanuel Larue 

Regard extérieur : Bernard Le Mauff  

Photos, captation et réalisation teaser : Étienne Chauvière  

Graphisme : Élaine Guillemot l’Atelier de l’Estuaire 

Production, diffusion : Emmanuelle Robert  

 

Avec les voix de : Check Abdelkerim, Audkiri Ali Adam, Isoan’ala Andriamihaingo, Arianala Myah 

Rajaona, Mokhola Diarra, Farshid Hayati Ahmad, Sayed Soja Husseini, Arash Noori, Abdullahi Nur 

Mahamud, Tatiana Novik, Abdoulaye, Alkaly Sylla, Mouna Hussein Farha 

 
Soutiens :  

Spectacle créé avec le soutien de l’État - DRAC des Pays de la Loire, La Région Pays de la Loire, la 
Ville de La Roche-sur-Yon, la DILCRAH, la Spedidam, l’Institut International de la Marionnette de 
Charleville-Mézières - dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des diplômés de l’ESNAM. 
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Coproduction Le Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon.  
Créé en résidences au Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon, au Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières avec le soutien de l’Institut International de la 
Marionnette ; au Padloba à Angers ; au Jardin de Verre et au Théâtre Régional des Pays de la Loire 
à Cholet - avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Choletais.  

 
La Compagnie Grizzli est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC des Pays de la Loire. 
Elle reçoit le soutien de La Région Pays de la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon et le Département 
de la Vendée pour son fonctionnement. 
 
Attention aux mentions obligatoires suivantes : Les références d’usage au nom de l’auteur et de 
la traductrice ainsi que les phrases suivantes devront figurer sur les affiches, invitations, 
programmes et sites :  
« Texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers, Heyoka Jeunesse".  
« La pièce Le Garçon à la valise de Mike Kenny est représentée en France par Séverine Magois, 
en accord avec Alan Brodie Representation, Londres (www.alanbrodie.com) » 
 

 
Interventions autour du spectacle :  

Sur demande : Des interventions sur le temps scolaire peuvent être étudiées en amont.  
Ainsi que des ateliers de pratique autour du théâtre d’objets, avant ou après le spectacle. 

Les rencontres avec le public à la suite du spectacle sont possibles (selon le délai entre 2 
représentations).  
 
Dossier pédagogique :  

Disponible sur demande. 

 
Affiches : 
10 offertes par représentation sur demande, facturées 0.50€/cts pour les supplémentaires.  
 
 

 
Présentation possible   

Un conte initiatique mettant en scène deux enfants fuyant la guerre à la recherche d’un Eldorado 
illusoire. Une pièce tendre et humaniste. 
 
Pour échapper à la violence de leur pays, deux enfants, Nafi et Krysia, bravent tous les dangers : 
passeurs, loups, montagnes, travail forcé, océan déchaîné… Nafi n’a pas grand-chose dans son 
unique valise, mais il connaît par cœur des tas d’histoires que son père lui a racontées. Alors à son 
tour, il les raconte à Krysia. Au terme de sept voyages, comme Sindbad le Marin, les enfants 
arrivent à Londres, ce qu’ils croyaient être un Eldorado. 
 
Comment proposer une métaphore décente de la réalité du sort de ces milliers d’êtres humains, 
contraints de quitter leur pays au péril de leur vie pour fuir la guerre et chercher un toit protecteur 
? se questionne Christophe Sauvion, metteur en scène. 
 

http://www.alanbrodie.com/
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Il y apporte une réponse lumineuse grâce au texte sensible, drôle et poétique de l’auteur 
britannique Mike Kenny. En mêlant les arts du théâtre et de la marionnette, cette adaptation est 
avant tout un très bel hommage au pouvoir de l’imaginaire pour éclairer la réalité, pour mieux 
l’affronter, la dépasser, la transcender. 
 

Note d’intention de Christophe Sauvion  (Extraits) 

Désireux d’offrir aux jeunes spectateurs des créations reflétant des questionnements essentiels en lien 

avec les problématiques d’actualité, ma précédente création en direction du jeune public – 

l’adaptation d’un album de Franck Prévôt, Tout allait bien quand quelque chose de bizarre arriva – 

abordait la question cruciale de la différence, de l’acceptation de l’autre et du mieux vivre ensemble 

par le prisme du théâtre d’objets. 

La continuité naturelle de mon travail lié aux génocides, à l’exil et à la marginalisation, doublée de la 

conviction d’ouvrir les consciences d’un large public sur ces thématiques via le spectacle vivant, m’a 

mené vers l’exploration de la question très actuelle des migrants. La rencontre de jeunes réfugiés 

palestiniens, suivie de la collaboration artistique qui nous a liés, a renforcé ces choix artistiques et 

conduit à trouver une réponse à mon questionnement : comment parler de cette problématique 

complexe dont l’actualité quotidienne nous submerge d’images et de récits souvent violents? 

Comment proposer une métaphore décente de la réalité du sort de ces milliers d’êtres humains, 

contraints de quitter leur pays au péril de leur vie pour fuir la guerre et chercher un toit protecteur ? 

La lecture riche d’émotions du texte de Mike Kenny, Le Garçon à la valise, m’est d’emblée apparue 

comme une réponse évidente à ces questions. À travers le récit initiatique du parcours de deux enfants 

fuyant les violences en traversant les frontières pour atteindre un eldorado illusoire, Mike Kenny pose 

un regard tendre et humaniste sur les destins de tous les migrants.  

La référence permanente à l’histoire de Sindbad le marin auquel s’identifie Nafi, le jeune migrant du 

texte, fait de lui un personnage emblématique de tous les exilés, un héros des temps modernes en 

quête d’idéal. En ce sens, Le Garçon à la valise est un conte initiatique où la puissance de la fable, ses 

péripéties et ses voix attestent du pouvoir de l’imaginaire à éclairer la réalité pour mieux l’affronter, la 

dépasser, la transcender.  

Ce récit empreint de réalisme est teinté des sentiments et des sensations éprouvés par le narrateur au 

moment des faits, et marqué des distorsions infligées a posteriori par l’imaginaire à ces mêmes faits.  

La dramaturgie invite alors à s’engouffrer dans les ouvertures métaphoriques de la narration. Les 

formes marionnettiques poétisent le réel et œuvrent à la distanciation de la fable. Par elles, le jeune 

Nafi revenu de son périple se fait lui-même conteur et joue à raconter son histoire.  

Le spectacle invite à tourner les pages d'un livre d'images à la faveur des scènes narrant le périple des 

deux protagonistes et d'un univers visuel très riche, dont nous avons déterminé les partis-pris 

plastiques conjointement avec Camille Trouvé (Compagnie Les anges au plafond) et Einat Landais 

(plasticienne et scénographe) : entre art de la débrouille et ingénierie scénique, les deux comédiens-

marionnettistes (Thomas Cordeiro et Aude Rivoisy) donnent corps aux protagonistes, via diverses 

formes marionnettiques et jeux d’ombres, amplifiés par un univers sonore et vidéo singulier. La 

technique du pop-up nous permet également d’ouvrir des mondes.  

Parallèlement à la création du Garçon à la valise, un partenariat avec l’association Passerelles à La 

Roche-Sur-Yon a permis la création d’un atelier de pratique du jeu dramatique constitué d’un groupe 

de demandeurs d’asile. Au fil des rencontres, les jeux axés sur l’estime de soi, la confiance ou encore 
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la capacité à prendre du recul par rapport à son vécu ont nourri les échanges afin de mettre en regard 

la fiction du texte de Mike Kenny et la réalité du parcours migratoire traversé par les participants. Une 

approche toute particulière des cartes postales écrites par Nafi pour ses parents au fil de son périple a 

ouvert un travail sur la langue, à des traductions et à des enregistrements dont les voix émaillent le 

spectacle et contribuent à lui donner son indispensable universalité. 

 

Christophe Sauvion 

En 2011, Christophe Sauvion devient responsable artistique de la Compagnie Grizzli. Cette même 

année, il met en scène Ah ! Anabelle, de Catherine Anne. Dans la continuité de son travail sur les formes 

marionnettiques initié avec François Lazaro puis développé au sein de la Compagnie Garin-

Trousseboeuf (Patrick Conan), il poursuit son travail de création associant jeu d’acteur et 

marionnettes. Cette ligne artistique suit son fil dans ses mises en scène : adaptations du texte Premier 

Amour, de Samuel  Beckett (2013), puis de l’album jeunesse Tout allait bien, de Franck Prévot (2014) ;  

Monsieur Fugue, de Liliane Atlan (2016). Parallèlement à son travail de mise en scène, il est intervenant 

initiation et perfectionnement au jeu dramatique auprès d’un public scolaire et amateur, pour la 

Compagnie Grizzli et pour le Conservatoire d’Art Dramatique de La Roche-sur-Yon. Fin 2017, le Grand 

R – Scène nationale La Roche-sur-Yon - lui confie le rôle de chargé de mission pour développer le lien 

avec le théâtre amateur sur le département. 

 

 

 

 
 

 


