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Limoges
Espace Noriac

Jeu. 29/09 à 18h
Sam. 1er/10 à 22h
(La Nuit francophone)
Durée 1h20
À partir de 13 ans

À découvrir prochainement :

 •Yaz, fragments du mythe premier kabyle

 Conte
 Bfm Centre-Ville   (La   Nuit     francophone)

 Sam. 1er/10 à 18h

 •Trans Kabar - Entrée libre
 Musique
 Archipel (place de la République)
 Sam. 1er/10 à 20h30

 •  L’amour     telle     une     cathédrale     ensevelie

 Théâtre
 Théâtre de l’Union
 Ven. 30/09 à 20h30
 Sam.    1er /10    à    18h    (La    Nuit     francophone)

Moi, chien créole

Théâtre

©
 D

R

@franco_limousin

 @lesfrancophonies

 @lesfrancophonies

Rendez-vous pour le prochain Festival consacré 
aux écritures et à leurs autrices et auteurs : 
Les Zébrures du printemps du 20 au 26 mars 2023.

Les Francophonies - Des écritures à la scène sont subventionnées 
principalement par le ministère de la Culture, les collectivités 

territoriales : le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la ville de 
Limoges, le conseil départemental de la Haute-Vienne.

Retrouvez-nous chaque jour sur nos réseaux sociaux et partagez 
vos expériences du Festival avec le #LesZebrures2022 !



Le spectacle

Bernard Gaëtan 
Lagier

Alors que la nuit tombe sur le pays, la lune s’applique à dessi-
ner les murs et les sols de la ville. Tapi dans l’ombre de la place 
publique, Chien créole observe les allers et venues des noctam-
bules, s’intéressant tout particulièrement à Titurpice et Lacolas, 
deux âmes errantes, ivres de tafia, et abreuvoirs d’émotions pour 
l’animal.

Seul de sa famille à avoir survécu à une terrible inondation, Chien 
créole raconte le jour de sa naissance, quand il reçut le don du 
langage. Désireux de partager ce don, il s’exprime avec humour 
et sarcasme sur sa propre condition de chien et de créole ; il fi-
nira par révéler son souhait ultime : que chacun puisse s’emparer 
du pouvoir des mots pour accéder à la vérité : se connaître soi-
même et trouver sa liberté.

Écrite en 2005, cette pièce marque les premiers pas de Bernard Gaëtan 
Lagier en tant que dramaturge. Le texte interroge l’identité créole à travers 
la relation à l’autre : le nanti face au démuni, l’homme face à la femme, le 
« créole » face à lui-même... et face au reste du monde... Moi, chien créole 
porte un regard acidulé, sinon acide, sur nous-même... sur l’Humanité.

Les mots de Bernard Gaëtan Lagier sonnent toujours aussi pointus, cinglants 
et poétiques dans la gueule bavarde de son « Chien créole ». Abordant la 
mythologie du chien créole, et ses différentes figures (« Chyen fè », « Berger 
des cannes », « Mofwazé », etc…), la mise en scène entend faire raisonner 
les râles et clameurs des « chiens errants » qui traversent et parcourent nos 
sociétés… insulaires… ainsi que les autres !

 Distribution
Texte Bernard Gaëtan Lagier, Texte publié chez Lansman Éditeur (2007)
Adaptation et mise en scène Dominik Bernard
Avec Ndy Thomas et les voix de Varenthia Antoine, Harry Baltus, Philippe Calodat, 
Lucile Kancel, Dominik Bernard 
Assistante à la mise en scène et travail corporel Rita Ravier 
Scénographie Dominik Bernard, Roger Olivier
Création lumière Simon Debar 
Création musique Manuel Césaire
Univers et création sonore Steve Lancastre
Conception graphique et visuelle Edgard Junsunn Lo

Connu en Martinique pour ses talents de musicien saxophoniste et flûtiste, 
il a longtemps été militant associatif des Droits de l’Homme dans la Caraïbe 
et l’Amérique Centrale. 
À partir de 1992, il intègre l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) de Fort-
de-France, y initiant la création de la première antenne-spectacle des An-
tilles. Après avoir mené, dès 2011, la fusion du « CMAC, Scène nationale de 
Martinique » et de l’ATRIUM de Fort-de-France, il est, depuis 2014, direc-
teur-adjoint de la Scène nationale de Martinique, d’abord aux côtés de Has-
sane Kassi Kouyaté et aujourd’hui aux côtés de Manuel Césaire.

Production Compagnie La Dorsale de l’iguane, laboratoire caribéen de recherches et de 
créations théâtrales (Guadeloupe) Co-productions Etc_Caraïbe, Les Francophonies - Des 
écritures à la scène Compagnonnage de création Terre D’arts, Scène transversale de Mar-
tinique Soutiens DAC de Guadeloupe - ministère de la Culture, Tropiques Atrium - scène 
nationale de Martinique, Théâtre du Balcon - Compagnie Serge Barbuscia, la ville des 
Abymes - Guadeloupe

Comédien et metteur en scène guadeloupéen, il est doté d’une solide for-
mation internationale. Son éclectisme lui ouvre les portes des multiples pro-
fessions du milieu artistique et culturel : ainsi, il passe de l’animation-télé 
aux tréteaux de la scène, des dramatiques-radio au doublage de films, des 
fictions-télé à celles du cinéma. Aujourd’hui, son travail de metteur en scène 
propose un regard contemporain sur le théâtre caribéen. Il a notamment si-
gné la mise en scène de Congre et Homard de la martiniquaise Gaël Octavia, 
et celle de Joyeux anniversaire Marta du guadeloupéen José Jernidier. 

Dominik Bernard
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