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 L’histoire se passe probablement à Paris ou entre Paris et ailleurs. Qu’importe… 

Ortie est sauvée d’une fusillade lors d’un attentat à la terrasse d’un café, par un clochard qui prend une 

balle à sa place.  

Contre la volonté de sa famille, elle décide alors de ramener la dépouille du défunt dans son pays pour lui 

permettre d’être enterré en paix.  

Une fois sur place, le héros de Ortie se révèlera tour à tour fils indigne, frère ingrat et beau-fils jalousé. Les 

funérailles organisées par Ortie seront finalement désertées par l’ensemble de la famille du mort.  

Imaginé dans le cadre du Labo ELAN des Récréâtrales (laboratoire panafricain de recherche et de création 

théâtrales ouvert aux professionnels de théâtre du continent), Gentil petit chien réunit sur scène de jeunes 

artistes africains issus de ce laboratoire et des étudiants français de l’Ecole de la Comédie de Siant-Etienne. 

Le texte a été écrit en résidence à la Maison des auteurs des Francophonies en Limousin dans le cadre 

d’une bourse du Centre National du Livre 2015. 
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 « L’écriture de cette pièce a été poussée par les récents attentats de Paris. Comme une urgence. 

L’urgence de dire le présente. De se saisir du présent. De ce qui est en train de se passer. Sous nos yeux. Ici. 

Là. Là-bas. Partout. Et ainsi acter. Ne pas laisser au temps le temps de tout effacer. La poussière de 

recouvrir les larmes. Prendre la parole tout de suite.  

Trouver un moyen de rester debout face à l’horreur. Et dire non à la barbarie. Dire non à 

l’incompréhensible. Refuser d’accepter l’inacceptable. Refuser de lâcher prise. Refuser de se laisser vaincre 

par la peur. Braver la peur. Se tenir sur ses jambes.  

In théâtre étant un lieu de prise de parole, prendre la parole donc par la main. Faire écriture de l’endroit 

où ça blesse, l’endroit où ça brûle, l’endroit où ça tremble. Partie de là. Déterrer la douleur. La regarder 

droit dans les yeux. Réinvestir les blessures, penser à les panser. Remettre le couteau dans la plaie (s’il 

faut). Même si ça fait mal (parce que forcément ça peut faire mal) remuer.  

Aller en exploration. Aller à la rencontre de l’humain. A la rencontre de ses interrogations. A la rencontre 

de ses démons intérieurs. A la rencontre de ces choses qui font chaos dans la tête. Des vallées sombres qui 

dansent dans la tête. Et qui tourmentent. 

Dans Gentil petit chien, je voulais (oui) parler de ces horreurs mais pas seulement. De nous face à l’horreur 

aussi. Des victimes. S’interroger sue la notion du héros et de l’anti-héros. De qui sommes-nous ici. De qui 

sommes-nous là-bas. 

Dans la pièce les lieux ne sont pas nommés, mais plutôt suggérés. Pour ouvrir des possibilités. Ne pas se 

refermer à un endroit. Ouvrir le propos au monde. Aux autres. A l’humain. Qu’il soit ici ou ailleurs. D’ici ou 

d’ailleurs. En faire une invitation au voyage. Vers l’humain. Partout où il est.» 

         Hakim Bah 

  

NOTE DE L’AUTEUR 



 

 

 « Depuis quelques années la question du sacrifice, du don de soi, le voyage vers l’autre me 

préoccupe.  

A quoi sommes-nous prêts à renoncer pour qu’advienne un monde digne de nous ? Un monde sans murs, 

sans exclusion ? Un monde où l’urgence ne serait pas de déchoir certains hommes de leur identité, mais 

serait au contraire de les sortir de l’ombre ? Quel souffle, quelle énergie de nous dans la démolition des 

murs ? Quel regard sur l’autre ? Sur l’autre ? Quelle place donnée à ces préoccupations dans mon théâtre ?  

Le théâtre pour certains n’est plus qu’un rendez-vous d’artistes talentueux en vue de la fabrication d’un 

spectacle qui sera applaudi par des spectateurs. Il devient pour nous le lieu où plusieurs identités, plusieurs 

générations, différents sexes mettent à l’épreuve leurs dissemblances, leurs peurs, leurs méfiances, leurs 

limites pour fabriquer une fraternité nouvelle, une famille unie autour du poète et de la scène. Les 

représentations étant le prolongement du besoin d’agrandir la famille. 

Gentil petit chien sera donc la rencontre de plusieurs cultures, plusieurs accents, plusieurs esthétiques qui 

vont se croiser, qui vont vivre ensemble pendant plusieurs mois pour tenter de coproduire leurs 

insuffisances, leurs différences, leurs soifs, afin de créer un objet poétique, quelque chose en commun 

avec le public, qui inventerait à la fraternité, au sens du sacrifice… » 

Aristide Tarnagda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DU METTEUR EN SCENE 



 

 

Hakim Bah 

Né à Mamou (Guinée). Hakim Bah est diplômé du Master mise en scène et dramaturgie de l’Université 

Paris-Ouest Nanterre. Depuis 2012 il est invité régulièrement en résidences d’écriture en France (Maison 

des auteurs des Francophonies en Limousin, Théâtre de l’aquarium, Cité Internationale des Arts à Paris, 

Centre Intermonde de la Rochelle), au Burkina Faso (RECREATRALES), en Guinée (Univers des Mots)…  

Ses textes sont lus, créés et joués dans différents lieux en France, en Afrique et en Belgique (Convulsions à 

Théâtre Ouvert ; La Nuit porte caleçon au Studio Théâtre de Vitry, au Tarmac et à la Comédie Française; Le 

cadavre dans l’œil  au festival d’Avignon, des Francophonies en Limousin et Regards croisés ;  Ticha-Ticha  

au Théâtre de l'Aquarium avec le collectif A Mots Découverts, à Ecritures en partage, au Théâtre de la tête 

noire, au Printemps des inédits, à L'Apostrophe, au Théâtre 13;  Sur la pelouse à la Comédie de l’Est, aux 

RECREATRALES et au Centre Culturel Franco-Guinéen…). Son travail reçoit de nombreux prix (Prix RFI 

Théâtre, Prix des Journées Lyon des Auteurs de Théâtre, Prix d’écriture Théâtrale de la ville de Guerande, 

Prix des Inédits d'Afrique et d'Outremer, Prix du public au festival Text'Avril…) et bourses (Institut 

Français/Visas pour la création, Beaumarchais, CNL, Aide à la création de ARTCENA). Ses pièces A bout de 

Sueurs, Ticha-Ticha, Sur la pelouse et Le Cadavre dans l’œil sont publiées chez Lansman Éditeur ; et 

Convulsions et Tapuscrit chez Théâtre Ouvert. Il codirige par ailleurs la compagnie Paupières Mobiles 

(France) et assure la direction artistique du festival Univers des Mots (Guinée). 
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PARCOURS 



Aristide Tarnagda 

Né à Ouagadougou, Aristide Tarnagda étudie d’abord la sociologie. Puis, comédien au Théâtre de la 

Fraternité dirigé par Jean-Pierre Guingané, sa rencontre avec Kofi Kwahulé a été déterminante. Depuis 

l’écriture s’est ancrée au cœur de sa vie. Alors, tue-moi, aux Récréâtrales 2004, en est le premier acte. 

D’autres textes suivent : Les Larmes du ciel d’août (création aux Francophonies en 2011), De l’Amour au 

cimetière, On ne payera pas l’oxygène.  

Exils 4 et Les Patrons, je les emmerde sont deux commandes d’Eva Doumbia pour la compagnie La Part du 

pauvre. Avec « Visa pour la création » de l’Institut Français, il a été accueilli en résidence à Rennes par la 

compagnie Lumière d’août et le Théâtre national de Bretagne : 333 millions d’arrêts cardiaques et Façons 

d’aimer. 

Depuis 2007, il a été accueilli à plusieurs reprises en résidence à la Maison des Auteurs de Limoges. Il 

collabore régulièrement avec la metteuse en scène Marie-Pierre Bésanger à Tulle et sa compagnie Bottom 

théâtre, en partenariat avec le Festival des Francophonies : ils ont présenté Vêenem ou l’attachement en 

2009, et Terre rouge en 2012 (reprise à Avignon et au Festival de la Luzège en 2013). Cette pièce avait fait 

l’objet au préalable d’une présentation à la Maison des Métallos dans le programme Nouvelles Zébrures 

2011. Et si je les tuais tous Madame ? a été créé en 2012 au Festival Les Récréâtrales à Ouagadougou et 

présenté au Festival d’Avignon puis au 30e Festival des Francophonies en Limousin en 2013.  

Comme comédien, il a joué dans les créations des metteurs en scènes Christian Schiaretti (Une Saison au 

Congo), Alexandre Koutchevsky (Ciel dans ma ville), et Eva Doumbia (La Traversée). 

Depuis 2014, comme auteur et metteur en scène, il est le directeur artistique du Festival Les Récréâtrales à 

Ouagadougou, aux côtés d’Etienne Minoungou. Il coordonne également le laboratoire Élan.  
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Arthur Amard  

 

Passées les premières aventures théâtrales en Lorraine notamment au sein du Conservatoire de Nancy et avec la 

troupe de cirque des Artifous, et après une formation littéraire au lycée Lakanal puis à l’université de Leipzig, il suit 

les cours de Marc Ernotte au Conservatoire du 8e arrondissement de Paris et de Lionel Parlier à l’ENS rue d’Ulm. 

Pendant ces deux années à Paris il continue à se former en parallèle aux arts du cirque, à l’accordéon et au chant 

choral. Il entre en 2014 dans la promotion 27 de l'École de la Comédie de Saint-Étienne. 

 

Lou Chrétien-Chevrier 

 

Née en 1989, Lou se forme d’abord au C.N.R. de Boulogne en danse classique et contemporaine. Parallèlement à des 

études en classe préparatoire littéraire, elle suit une formation de comédienne au Conservatoire du 8e 

arrondissement à Paris, à l’EDT 91, à l’Ecole du Jeu. Elle suit plusieurs stages, auprès de Laurent Bazin, Cécile Cholet, 

Christian Jéhanin, Pierre Debauche, Françoise Merle, du Théâtre Pôle Nord... En 2009, elle créé la Compagnie de 

l’Éventuel Herisson bleu. Elle participera à toutes les créations de la compagnie, dont une adpatation de Peter Pan et 

une adaptation d’Hamlet. En 2010, elle écrit Serre, un texte qui sert de base au laboratoire théâtre/danse qu’elle 

dirige au sein de la compagnie en résidence en Auvergne. En 2013, elle est lauréate de l’Aide d’encouragement du 

Centre National du Théâtre pour son deuxième texte, Les Petits. En 2013, elle joue dans Irraisonné Incroyable 

Impossible Baiser sous la direction de Florian Pautasso (création à La Loge, Paris). En 2014, elle rentre à l’École de la 

Comédie de Saint-Étienne dans la promotion 27, parrainée par Pierre Maillet. 

 

Martine Umulisa 

Née en 1978 au Burundi. Apres ses études secondaires, elle entre à  L’université Nationale du Rwanda  en 1999 pour 

suivre des études en Sociologie.  Juste au début de sa première année, elle joue pour la première  fois dans une 

pièce de théâtre intitulée  Le nouveau Patron avec d’autres nouveaux étudiants passionnés de théâtre et s’introduit 

ainsi  au monde du théâtre. Elle intègre une troupe de théâtre  « Les star du théâtre » et par la suite, elle  joue  dans 

plusieurs pièces dont  Comme des flèches  et le Coquelet téméraire  de Koulsy Lamko, Le dernier jour d’un condamné 

de Victor Hugo, Pour vous femmes de Jean Marie Vianney,  Hanze  aha  de Polain Basinga et  Iryo nabonye 

wararibonye, une création du Centre Universitaire des Arts.  En 2003, elle obtient le prix de la meilleure actrice au 

cours du Festival Interuniversitaire  des Arts de Butare. Apres ses études en sociologie, elle décide de faire du 

théâtre sa profession et de  de 2007 à 2008, elle travaille pour Ishyo Arts Center comme  comédienne Animatrice et 

joue dans différentes  créations  du centre  ou celles  avec des partenaires dont Rwanda Nziza, Afrique, Homeless 

etc. En 2010 et en 2013,  Elle suit des formations en écriture Dramatique au Tchad et en  Côte D’Ivoire dans le cadre 

du Chantier Panafricain des Femmes en Scène et  suit  une formation en théâtre organique en Tunisie en 2013. La 

même année, avec 6 autres  artistes, elle fonde Kaami Arts. Pour et avec les enfants,  en collaboration avec d’autres  

membres de Kaami Arts, elle  crée et  ou met en scène  My story, Sindambiwe, Home, Gasaro et Les petits cochons. 

De 2014 à 2016, elle fait  un stage en mise en scène au Laboratoire Elan des  Récréâtrales. En 2016 Reach for change 

lui octroi le prix « Child Ten Award » pour avoir aidé avec succès les enfants a risque à travers les Arts. 

 

 

 

 



 

Alicia Devidal 

 

Alicia Devidal est née le 6 Septembre 1991 dans la région lyonnaise. Elle fait sa première expérience de la scène à 

l’âge de dix ans dans le spectacle 1,2,3 j’attends de la Compagnie Antares, qu’elle a joué une soixantaine de fois en 

France. Cette tournée dans les théâtres en parallèle à sa scolarité a fait naître en elle l’ambition de devenir 

comédienne. Elle commence par s’inscrire dans le club théâtre du collège puis elle prend théâtre comme option au 

lycée. Une fois son baccalauréat littéraire obtenu, elle fait une première école privée, « Arts en Scène » à Lyon puis 

elle tente le conservatoire de Lyon, dans lequel elle étudiera 3 ans avant d’entrer à l’École de la Comédie de Saint-

Étienne promotion 27 sous le parrainage de Pierre Maillet. Au cours de son parcours, elle a travaillé avec Philippe 

Sire, Magalie Bonat, Laurent Brethome qui l’a mise en scène sur Massacre à Paris dans le rôle de Navarre, Philippe 

Minyana, Stéphane Auvray-Nauroy, Arnaud Meunier, Travis Preston, Bruno Meyssat, Guillaume Béguin, Cyril Teste, 

Émilie Deleuze, Alain Reynaud, Leslie Kaplan, Tanguy Viel, Aristide Tarnagda... 

 

 

David Minor-Ilunga 

 
David-Minor Ilunga s’est lancé dans le théâtre il y a maintenant plus de douze ans. En 2007, par le canal du Tarmac 

des Auteurs (à Kinshasa), il croise le chemin de l’écriture théâtrale. Depuis, il navigue entre les planches et la plume, 

et ne cesse de faire de belles rencontres. En Afrique, où il vit (RDC), et en Europe, il participe à divers évènements 

artistiques d’envergure : entre autre le festival Ça se passe à Kin à Kinshasa, Les Récréâtrales à Ouagadougou où il a 

bénéficié  du programme tremplin de 3 ans, le Laboratoire Élan, et Africologne en Allemagne. En tant que comédien, 

il participe à plusieurs aventures dont les plus récentes : Délestage, texte de lui-même mis en scène par Roland 

Mahauden (avec la participation du WBI, production 2017 du Théâtre de Poche de Bruxelles); Gentil petit chien et 

Musika, textes (respectivement) de Hakim Bah et Aristide Tarnagda mis en scène par Aristide Tarnagda ; Amours 

Bunker, texte de lui-même mis en scène par Noël Kitenge (production du Tarmac des Auteurs) et Cyrano de Kinshasa, 

d’après Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, adaptation et mise en scène d’Israël Tshipamba (Tarmac des 

Auteurs)... Il est lauréat 2014 du programme Afrique et Caraïbes en création de l’Institut Français de Paris. Il a 

également écrit La Barrière (l'un des textes nominés au Prix RFI Théâtre 2015), Einsteinnette (Lansman 2011), La nuit 

des trois morts, etc.   

 
 

Laré Guéré 

 

Laré est né en Côte d’Ivoire de parents burkinabé. En 2009, il intègre la troupe du Théâtre de la Fraternité à l’Espace 

Culturel Gambidi de Ouagadougou, où il pratique le théâtre et le conte. Il s’inscrit au Centre de Formation et de 

Recherche en Arts Vivants (CFRAV), et obtient après trois ans une Licence professionnelle. Depuis, il participe à des 

soirées de conte, joue à la télé et au théâtre notamment en Italie, en Allemagne et au Burkina Faso. En 2014, il joue 

le rôle du Jeune homme dans le spectacle Siindi mis en scène par Aristide Tarnagda au Festival les Récréâtrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Josiane Hien 

 

Josiane Yéri HIEN est une artiste comédienne burkinabé. Elle se forme au cours de nombreux stages auprès de 

personnalités du théâtre telles que Eva Doumbia et Antoine Caubet lors d’un programme sur deux ans entre le 

Burkina et le Niger ou avec Christian Colin (session « Africa Fiction » pendant un an). À l’aise aussi bien sur les 

planches que devant la caméra, elle sait se saisir de tous ses talents de comédienne pour multiplier les 

collaborations. Au théâtre, elle travaille notamment avec Ildevert Meda, Vagba Obou De Salle, Roger Nydegger et 

participe à des évènements d’ampleur tels que les Récréâtrales. Pour le cinéma, elle tourne à la fois dans des séries 

dans des courts ou longs métrages comme le très remarqué  L’oeil du cyclone de Louis Marques (2014). Josiane Yéri 

HIEN est avant tout une artiste plurielle, curieuse de la richesse de différentes disciplines. Son intérêt va aussi vers la 

danse (plusieurs collaborations avec Irène Tassembedo) et ses premiers amours sont à la musique et au chant, qui 

restent un réel leitmotiv aujourd’hui, notamment inflencée par l’afro-beat, l’afro-pop et des artistes tels que 

Angelique Kidjo, Femi Kuti. 

 

 

Simon Terrenoire 

 
Simon Terrenoire découvre le théâtre au collège grâce à une professeure de français passionnée. Il suivra son atelier 

hebdomadaire pendant trois années. Il poursuit le théâtre au Lycée via une option facultative en parallèle d'un 

cursus scientifique. Après l'obtention du baccalauréat, il poursuit sa formation scientifique à l'UFR Sciences et 

Techniques de Nantes. Il continue à pratiquer le théâtre dans une compagnie amateur et suit un atelier 

d'improvisation. Il est ensuite reçu au Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes où il y passe 3 années. Il passe 

ensuite à une formation plus poussée en entrant dans le Cycle d'Orientation Professionnel Spécialisé du 

Conservatoire d'Art Dramatique de Lyon, où il touchera notamment à la transmission et à la pédagogie. Il est ensuite 

admis à l'Ecole Nationale Supérieure de la Comédie de Saint-Etienne. Il finit son cursus en juin 2017. Sur la saison 

2017/2018, il jouera dans la prochaine création de Marcial Di Fonzo Bo, puis sur la saison 2018/2019 dans la 

prochaine mise en scène de Pierre Maillet. 

Lors de sa formation il a travaillé notamment avec Alain Françon, Aristide Tarnagda, Joséphine Derenne, Guillaume 

Béguin, Thierry Raynaud, Gérard Gallego, Cyril Teste, Alain Reynaud, Laurent Brethome, Travis Preston, Hakim Bah, 

Bruno Meyssat, Leslie Kaplan, Tanguy Viel et Olivier Neveux. 

 

 

Elsa Verdon 

 

Après un Bac Littéraire, elle étudie à l’École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers où elle obtient en 2012 un DNAP. 

Elle commence à se former au théâtre au CRR d’Angers puis elle intègre le Cycle d’Orientation Professionnelle 

Spécialisé du Conservatoire de Lyon, au sein duquel elle participe à plusieurs projets : Bloom quartier nuit mis en 

scène par Pierre Kuentz au théâtre de la Renaissance ; Massacre à Paris, mis en scène par Laurent Brethome, joué 

notamment à La Cartoucherie de Vincennes (Festival des Écoles du Théâtre Public) et au festival des Ésquisses d’été 

à La Roche-sur-Yon. En 2014, elle intègre la 27ème promotion de La Comédie de Saint-Étienne. 
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