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Annexes

ANNEXE 1 
ÉCLAIRAGE CHRONOLOGIQUE 1

« Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur 

de certains droits inaliénables ; 

parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » 

(Déclaration d’indépendance des États-Unis, 1776)
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ÉCLAIRAGE CHRONOLOGIQUE 2

« Toutes les stations de cet État, quelle que soit la compagnie de transport, 

devront avoir des salles d’attente et des guichets séparés pour les blancs 

et pour les personnes de couleur. »

« Tout restaurant ou tout autre endroit où est servie de la nourriture sera 

illégal s’il ne prévoit pas des salles distinctes pour les personnes blanches 

et de couleur, à moins que celles-ci ne soient efficacement séparées par une 

cloison pleine s’étendant du plancher vers le haut à une distance minimale 

de sept pieds et à moins qu’une entrée séparée soit prévue. »

(Extrait des lois Jim Craw, organisant la ségrégation raciale aux états-Unis à partir de 1876.)

É

É

É

É

Civil rights act



ANNEXES

22WHITE DOG

ÉCLAIRAGE CHRONOLOGIQUE 3

Lavabos de la Ségrégation. Elliott Erwitt (né en 1928 à Paris). 

Photo prise en 1950

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cxxxknr/rGb99zn [consulté le 18/09/2017]
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ÉCLAIRAGE CHRONOLOGIQUE 4

Boy in a dining car, Normann Rockwell, 1946, huile sur toile, 96,5 X 91,5 cm, 

collection privée.

https://www.nrm.org/2016/01/norman-rockwell-museum-explores-the-pullman-porter-
norman-rockwells-boy-in-dining-car/ 
[consulté le 18/09/2017]
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ÉCLAIRAGE CHRONOLOGIQUE 5

TITRE II-INJONCTION CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LES LIEUX 

ACCUEILLANT DU PUBLIC

Toute personne pourra prétendre à la pleine et égale jouissance des biens, 

services, installations et privilèges et aura accès aux structures de tout lieu 

d’hébergement ouvert au public, tel que défini dans la présente section, 

sans discrimination ni ségrégation fondée sur la race, la couleur, la religion 

ou l’origine nationale.

TITRE Iv-LA DÉSÉGRÉGATION DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

(...) L’affectation des élèves dans les écoles publiques se fera sans tenir 

compte de leur race, couleur, religion ou origine nationale. 

Cependant, le terme « déségrégation » ne désigne pas ici l’affectation 

[de quotas] d’élèves dans les écoles publiques afin de surmonter le 

déséquilibre racial. 
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ÉCLAIRAGE CHRONOLOGIQUE 6

Knoxville: Jimmy Tadlock, 14, carried a sign reading, ‘We Won’t Go To School 

With Negroes.’

http://digitalcommons.chapman.edu/upi_african_american/1/ [consulté le 18/09/2017]

United Press International  
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ÉCLAIRAGE CHRONOLOGIQUE 7

New Kids in the Neighborhood, Norman Rockwell. 1967, huile sur toile, 

33 X 52,1 cm,  

Normann Rockwell Museum, Stockbridge, États-Unis 

(Numéro d’inventaire : NRACT.1973.081)

https://www.nrm.org/2016/08/new-town-grades-k-5/ [consulté le 18/09/2017]

Norman Rockwell Licensing Company, Niles, IL
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https://www.nrm.org/2016/08/new-town-grades-k-5/
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ANNEXE 2 : INCIPIT DU ROMAN

« C’était un chien gris avec une verrue comme un grain de beauté sur le côté droit du museau et du poil 
roussi autour de la truffe […].
Mon berger bonasse, toujours si aimable avec nos visiteurs, s’était mué en une Furie animale, retrouvant au 
fond de sa gorge des hurlements de fauve affamé qui voit la viande mais ne peut l’atteindre. »

Extrait de Chien Blanc, Romain Gary, éditions Gallimard, 1970, « collection Folio », pages 9 à 14

ANNEXE 3 : EXTRAIT POUR MISE EN vOIX, DIALOGUE ENTRE JACK 
ET LE NARRATEUR

Le narrateur emmène son chien chez Jack Carruthers, surnommé « Noah », un spécialiste du dressage animalier.

« — Qu’est-ce que vous voulez que [je] fasse ?
— Guérir l’animal…
[…]
— Je ne suis même pas sûr de pouvoir garder votre toutou chez moi. J’ai deux aides noirs. Ils n’aimeront pas 
ça. Enfin, laissez-le pour le moment, on verra bien. »

Extrait de Chien Blanc, Romain Gary, éditions Gallimard, 1970, « collection Folio », pages 17 et 18
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ANNEXE 4 : SCHÉMA DU « MANÈGE À JOUER » OU « TOURNETTE »
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ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES PRISES DANS L’ATELIER DE FABRICATION 
DES MARIONNETTES
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Médiagraphie

Gary Romain, Chien Blanc, Éditions Gallimard, « collection Folio », 1970

Fuller Samuel, Dressé pour tuer (White dog), 1982 [film]

Rilke Rainer Maria, Vergers, éditions Gallimard, collection « poésie / Gallimard », 1978

Freydefont, Marcel / Muston, Susanna / Gangloff, Emmanuelle, Scénographier l’art, Réseau Canopé, 2015 
https://www.reseau-canope.fr/notice/scenographier-lart.html

La Scénographie. Scérén-CNDP, 2012. Théâtre aujourd’hui, n°13
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-scenographie.html

L’Ère de la mise en scène. Scérén-CNDP, 2005. Théâtre aujourd’hui, n° 10
https://www.reseau-canope.fr/notice/lere-de-la-mise-en-scene.html

Discours de Martin Luther King « I have a dream…. »,
https://www.youtube.com/watch?v=8ryy7eP0kks [consulté le 18/09/2017]

Romain Gary à propos de Chien blanc, INA, 27/04/1970, Vingt-quatre heures sur la deux
http://www.ina.fr/video/CAF97037109 [consulté le 18/09/2017]

Devinat François. Bref historique (scénographie). 21/07/1997
http://next.liberation.fr/culture/1997/07/21/bref-historique-scenographie_210456 [consulté le 18/09/2017]

Scott-Heron Gil, Revolution will not be televised,
https://www.youtube.com/watch?v=vwSRqaZGsPw [consulté le 18/09/2017]

Holiday Billie, Strange fruit, https://www.youtube.com/watch?v=h4ZyuULy9zs [consulté le 18/09/2017]

De Johnette Jack, Musical Expression On The Drum Set... : Drum Solo Part 1,
https://www.youtube.com/watch?v=Ij26nzEM-Gs [consulté le 18/09/2017]

LES ANGES AU PLAFOND
https://www.lesangesauplafond.net/la-compagnie [consulté le 18/09/2017]
https://www.lesangesauplafond.net/les-spectacles [consulté le 18/09/2017]
https://www.lesangesauplafond.net/le-cri-quotidien [consulté le 18/09/2017]
Note d’intention artistique, Les Anges au plafond, 2017,
https://docs.wixstatic.com/ugd/693876_57c483027ba3474e93c9b9699477e399.pdf [consulté le 18/09/2017]

https://www.reseau-canope.fr/notice/scenographier-lart.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-scenographie.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lere-de-la-mise-en-scene.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ryy7eP0kks
http://www.ina.fr/video/CAF97037109
http://next.liberation.fr/culture/1997/07/21/bref-historique-scenographie_210456
https://www.youtube.com/watch?v=vwSRqaZGsPw
https://www.youtube.com/watch?v=h4ZyuULy9zs
https://www.youtube.com/watch?v=Ij26nzEM-Gs
https://www.lesangesauplafond.net/la-compagnie
https://www.lesangesauplafond.net/les-spectacles
https://www.lesangesauplafond.net/le-cri-quotidien
https://docs.wixstatic.com/ugd/693876_57c483027ba3474e93c9b9699477e399.pdf

