
 
 

 

 



 
 

 

 

Synopsis 
Le Chien jaune, de Michel Faïs 

 Une femme blessée, dans sa chair et dans son âme, exprime sa révolte dans un long 

monologue. Etrangère émigrée en Grèce, sans papiers, elle n’a pu obtenir pour travail qu’une 

modeste place de femme de ménage dans une société de nettoyage. Les souvenirs de sa Bulgarie 

natale, de sa famille, de rencontres fortuites, lui jaillissent par bouffées, mêlés à ses préoccupations 

familiales et politiques. Elle les débite avec fièvre, dans un crescendo à la fois trivial et poétique, et, 

s’adressant directement à chacun de ceux qui l’écoutent, elle offre la souffrance de l’attaque au 

vitriol dont elle a été victime à l’amour universel. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Michel Faïs 
Michel Faïs, né en 1957 à Komotini, est un auteur grec d’origine juive qui vit à Athènes. Il est, à la 

fois, critique littéraire, chargé d’édition chez plusieurs éditeurs, romancier, auteur de récits, 

enseignant d’écriture créative, photographe et scénariste. 

Ses livres ont été traduits dans plusieurs langues, comme, par exemple : en anglais, en français, en 

allemand, en espagnol, en roumain. Deux de ses livres ont été publiés en français: L’autobiographie 

d’un livre (Hatier, 1996) et Histoires (enterrées) vives (Le passeur, 2003). Ses récits ont été 

sélectionnés en anthologies dans plusieurs langues. En 2000, il a reçu le prix national grec du récit. 

Plus de douze de ses œuvres ont été adaptées au théâtre, dont, en particulier : Insomnie Grecque 

(mise en scène de R. Pateraki, 2006), La ville à genoux (mise en scène de Thanos Anastopoulos, 

2006), Aegypius monachus (mise en scène de Periklis Hoursoglou, 2003), Autobiographie d’un livre 

(mise en scène de Thodoris Gkonis, 1996).  

Il a réalisé des expositions de photographie à Athènes et à Thessalonique. Il a été co-scénariste avec 

Nikos Panayotopoulos pour les films: Delivery (2004), Athènes-Istanbul (2008), La fille de Rembrandt 

(2015). 

Michel Faïs a écrit le monologue Le Chien jaune en 2009, en se basant sur l’histoire vraie de 

l’agression au vitriol de Konstantina Kouneva, immigrée bulgare en Grèce et syndicaliste. Le 

monologue a été interprété pour la première fois par Alexia Kaltsiki (mise en scène de Lily Mélémé au 

Apo Michanis Theatro, 2009). 

 

 

Jacqueline Razgonnikoff 
Etudes de lettres classiques. Bibliothécaire-archiviste à la Bibliothèque-Musée de la Comédie-

Française de 1976 à 2006. Auteur de plusieurs livres sur la Comédie-Française et sur Molière. 

Traductrice du russe (Les Bains, de Maïakovski, Cahiers de régie pour Les Trois sœurs,  et La Cerisaie, 

de Stanislavski, etc.), du latin (Le Persan, de Plaute), du grec ancien (La Paix, d’Aristophane ; 

Antigone, de Sophocle) et du grec moderne (6 pièces en un acte de Iakovos Kambanellis : Au pays 

d’Ibsen, Lettre à Oreste, L’Homme et son pantalon, Le Repas, En passant par Thèbes, Dialogue ; deux 

pièces de Stamatis Polenakis (Berlin ; Soupe de poisson) ; deux pièces de Lakis Kouretzis (Omega ; Le 

Temps est un enfant qui joue…) ; une pièce de Yorgos Maniotis (Match) et un essai de Nikos 

Kazantzakis (Ascèse). 

 



 
 

 

Qui est Konstantina Kouneva ?  
Konstantina Kouneva est députée au Parlement Européen depuis 2014 et vit à Paris. Son parcours est 

exceptionnel et prouve que, dans la vie, tout est possible. Elle est née à Silistra en Bulgarie et est 

diplômée en Histoire-Ethnographie de l’Université Saint-Cyrille et Méthode de Veliko Tarnovo. Elle a 

émigré en Grèce, à Athènes en raison des problèmes de santé de son fils qui devait être opéré au 

cœur. Là, elle travaille dans une grande entreprise de prestation de services en nettoyage, qui était 

chargée de la propreté du métro d’Athènes. Pendant l’exécution de son contrat dans cette société, 

elle essayait de revendiquer de meilleures conditions de travail pour les employés, depuis sa position 

de secrétaire de l’Union des Femmes de Ménage de l’Attique (région d’Athènes). Son employeur, et 

les représentants de son employeur, voyaient d’un très mauvais œil le dynamisme de son activité 

syndicale et répondaient souvent d’un ton très agressif à ses revendications concernant les autres 

femmes de ménage. Pendant l’année 2008, l’agressivité de la part de sa direction patronale s’est 

intensifiée jusqu’à ce qu’elle prenne la forme de menaces de mort téléphoniques. Le soir du 23 

décembre 2008, alors qu’elle rentrait chez elle depuis son travail, deux inconnus l’attaque au visage à 

l’acide sulfurique dans le but de la tuer. Après une hospitalisation d’un an, et plusieurs interventions 

chirurgicales ultérieures, Konstandina Kouneva a survécu et est devenue un symbole de courage et 

de combat. Elle s’est portée candidate avec le parti politique SYRIZA aux élections européennes de 

2014 et a été élue eurodéputée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Compagnie Isotopia  
Dimitra Pandora, née à Athènes, est diplômée en Philosophie (Université d’Athènes) et en Art 

Dramatique (École Akis Davis et R. Pateraki, Athènes). En 2008, elle s’installe à Paris pour enrichir son 

expérience sur les Arts du Spectacle. Elle y suit plusieurs stages et y effectue un master en Théâtre à 

l’université Paris VIII. Durant ces années de formation, elle participe en tant que comédienne à 

plusieurs projets de théâtre à Paris. 

En novembre 2016, Dimitra Pandora fonde la Compagnie Isotopia et crée son premier spectacle Un 

voyage théâtral dans l’univers de Cavafis, poète grec d’Alexandrie en tant que dramaturge et 

metteure en scène, à la Maison d’Europe et d’Orient. Cette année, dans le cadre du Festival L’Europe 

des Théâtres elle propose une première mise en espace du monologue de Michel Fais Le Chien jaune. 

 

Email : cie.isotopia@gmail.com 

              Tél. : 06 25 69 65 13 

 

 

 

 


