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Production
Ecriture collective : Dog Trainer 

Mise en scène : Olivier Caméli 

Dressage animalier : Manuel Thomas 

Décors et accessoires : James Menigoz 

Costumes : Eve Leroux

Distribution
Manuel Thomas (comédien / dresseur)  

James Menigoz (comédien / musicien) 
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Démarche artistique
Ce qui nous arrive tout de suite aux oreilles lorsque nous déambulons avec nos oies, ce sont ces 
anecdotes d’oies « méchantes ».  
On dit d’elles qu’elles mordent, pincent, voire même qu’elles agressent ! Les oies seraient mal vues 
?  

Qu’à cela ne tienne, nous devions prendre les choses en main et rendre l’honneur qu’il se doit à nos 
déesses emplumées. Le temps était venu pour toutes ces victimes humaines de gallinacés impolis 
de connaître plus que le foie ou la mauvaise humeur de leur offenseur.  

Ce lien que nous partageons depuis de nombreuses années avec elles, nous les fait voir d’une toute 
autre manière. Pour vous dire, leur cacardement nous berce les oreilles. Il leur fallait donc un 
spectacle totalement dévoué ; échanger avec les gens cette relation homme/animal, qui est notre 
quotidien. 

Nous dénichons des contes, des fables, des légendes, connus ou inconnus nés des plus belles 
plumes littéraires. Nous nous gavons d’histoires en tout genre et après un travail de ré-écriture nous 
avons un support solide sur lequel nous appuyer. On entame désormais le travail théâtral de mise en 
scène. 

Un autre facteur s’offre à nous : notre connaissance de l’Oie. Ce travail de dressage s’inclut dans la 
mise en scène des histoires que nous avons sélectionné. La proximité directe de notre troupeau avec 
le public qui les entoure nous assure une première rencontre mémorable. De leur simple présence, 
sans aucun mot, nous savons que les préjugés battent de l’aile. L’étonnement  nourrit la curiosité. 

C’est dans le burlesque que nous trouvons le ton le plus adapté pour mettre en forme nos trouvailles 
littéraires. C’est dans le rire que nous voulons nous épanouir. Ce registre nous permet une mise en 
scène orchestrée au millimètre, une mécanique du rire exigeante. De cette dernière doit émaner une 
folie parfois absurde, parfois poétique. 

Au final nous voulons un spectacle à l’image de nos oies : gracieux mais dandinant.  

Les Dog Trainers 
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Une déambulation améliorée de notre troupeau de 50 Oies. Bien encadrées par notre Border Collie et 
les gardiens d’Oies, elles expriment dans Parole d’Oies tout leur talent au contact du public sollicité 
pour ce temps fort : 

  - slalom entre les gens,  
  - passage dans un tunnel humain,  
  - passage sous un banc ... etc… 

Le public fait la connaissance de Robert ou encore de Stephanie, l’Oie qui ne fait rien comme tout le 
monde ! 

Au coeur de la foule, les oies touchent le coeur des curieux ! 

Partie 1 : Parole d’Oie

Durée :  
  déambulation : 30 mn  
  paroles d’oies : 15 mn
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Nefermaat vous fait revivre la légende des Oies du Capitole ! 

Conte mis en scène avec le public, ce spectacle propose à ce dernier d’endosser les rôles des deux 
camps antagonistes, Gaulois et Romains... et les Oies sacrées au milieu ! 
Choisies parmi la foule, deux personnes s’improvisent chefs d’armées et doivent mener leurs 
Hommes à la victoire.  

Ce conte démontre toute la grandeur des Oies. Le public peut admirer ensuite la déambulation du 
troupeau.

Durée :  
  déambulation : 30 mn  
  conte Oies du Capitole : 15 mn 

Particularité : 
  peut se dérouler dans la rue  

Partie 2 : Les Oies du Capitole
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A l’entrée du parc se trouvent un pont et son castelet. Les rideaux s’ouvrent, le troupeau de Tarquin et 
Nefermaat fait son entrée. 

Le parc est une scène de théâtre. Nos deux bergers endossent les rôles du Renard, affamé et pas très 
malin, et des Oies emplumées et pas si bêtes qu’on le pense. 

Dans cette adaptation de l’œuvre des frères Grimm, quiproquos et jeux de mots sont les armes de 
nos compagnons, qui jouent pour vous la comédie. 

Durée :  
  déambulation : 30 mn  
  conte Renard et les Oies : 15 mn 

Particularité : 
  se déroule dans notre parc  

Partie 3 : Les Oies et le Renard
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Fiche technique
REPRESENTATIONS 

3 passages de 45 minutes avec un repos minimum de 1 heure entre chacun. 
Chaque passage contient une partie déambulatoire d’environ 30 min et une partie conte d’environ 15 min 

Sont à  la charge de l’organisateur : 
(Les demandes ci-dessous doivent être prêtes à l’arrivée de la compagnie) 

PLACE DE STATIONNEMENT  à proximité immédiate de l’espace scénique pour un véhicule articulé ayant les 
dimensions suivantes : 

Hauteur : 3 m 
Longueur : 11 m 
Largeur : 2,30 m 

HEBERGEMENT DES OIES la nuit (le cas échéant) : exemples : box (centre équestre), garage, ferme, bétaillère,… 
    Surface de 4m x 4m minimum avec un sol sain, préalablement désinfecté 
	 Abrité et clos de manière à empêcher l’entrée de nuisibles (prédateurs, vols,…)  
	 Aéré pour un renouvellement sain de l’air 
	 Fermeture par clef ou cadenas 
	 Prévoir 2 bottes de paille par nuit 
	 Le montage, le démontage et le nettoyage sont à la charge de l’organisateur. 

NB : Afin d’assurer le confort de nos animaux, nous préférons faire quelques kilomètres chaque soir et les 
transporter en véhicule pour les installer dans un endroit adapté pour la nuit, plutôt que de les installer sur le lieu 
de la fête, dans des conditions médiocres. 

HEBERGEMENT DES CHIENS pour la nuit  (le cas échéant) : dans notre camion aménagé (prévoir une place de 
stationnement sur le lieu d’hébergement de : Hauteur 3 m ; Longueur 6 m ; Largeur 2,20 m). 

HEBERGEMENT DES ARTISTES : 
2 personnes, hôtel 2 étoiles minimum 
2 chambres simples avec petit déjeuner compris 

RESTAURATION 
Déjeuner et diner : repas complet et équilibré (entrée, plat chaud, dessert et boissons comprises) depuis 

l’arrivée jusqu’au départ des artistes 

CATERING 
Boissons (eau, coca, jus de fruits) et collations d’usages (fruits, barres de céréales, gâteaux secs, barres 

chocolatées) dans les loges disponibles dès  l’arrivée de la compagnie et ce jusqu’à la fin de la prestation. 

LOGE   
1 loge de 9 m² minimum fermant à clef à proximité du lieu de la prestation avec éclairage, 1 miroir, 1 table, 2 
chaises, prises de courant et sanitaires propres.
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Schéma d’implantation

15 m

15 m

Aire de repos des Oies

4 petites bottes de paille /jour

Espace de jeux

Éviter les endroits bruyant

Public 180°

10 bancs ou 20 bottes de pailles

Arrivée d’eau

Robinet ¼ tour sur 
lequel nous pourrons 
brancher un nez de 
robinet (fig.A)

fig.A

Prévoir un ou plusieurs points d’eau sur le parcours de déambulation (selon la distance du 
parcours) accessibles pour les « ravitaillements » durant les déambulations (environ 1 tous 
les 500 mètres).

NB : L’emplacement de l’espace scènique ainsi que les bottes de pailles devront être prêtent à 
l’arrivée des animaux
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La Cie Dog Trainer c’est du tout terrain, du touche-à-tout, depuis plus de 20 ans.  
C’est des Animaux surtout : un travail forcené, rigoureux, exigeant et intransigeant qui leur est voué, 
une complicité aiguisée et singulière. 
C’est qu’il y a du Chien chez nous, des Oies et des Moutons aussi... L’homme ne vient qu’après. 
C’est du théâtre notamment : invisible quand il le faut, burlesque, chorégraphique, populaire... Tout 
dépend du sujet en fait. 

Notre démarche s’impose à elle même : soulever la relation de l’Homme à l’Animal ou de l’Animal à 
l’Homme, c’est selon. Le thème est intarissable, il permet un regard sur notre Histoire, sur notre avenir 
ou plus simplement sur ce que nous sommes aujourd’hui en tant qu’individu ou fondu dans une 
société. 

Parfois l’occasion permettra de mettre en exergue l’Homme derrière l’Animal, parfois l’inverse et 
parfois les deux... 

Nous fabriquons la rencontre entre le public et nos animaux, où qu’il soit, pour faire naitre chez le 
spectateur une sincère réflexion.

La Compagnie
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Le Clos des Forges 
85110 MONSIREIGNE 

+33 (0)6 46 68 63 38 
contact@dogtrainer.fr 

www.dogtrainer.fr 

CONTACT
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UB

SARL au capital de 30000 € 
SIRET : 79308130800033 / RCS : ROCHE-SUR-YON 
NAF : 9609Z / N° TVA : FR00793081308 
Licences de spectacle : 2-1065544 et 3-1065545 
Certificat de capacité n° 70-047 
Autorisation pour le transport d’animaux vivants n° 45197 
Membre d’un centre de gestion agréé accepte les règlements par chèque
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https://www.youtube.com/user/dogtraineranim
https://www.youtube.com/user/dogtraineranim
https://www.facebook.com/ciedogtrainer/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ciedogtrainer/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/dogtraineranim
https://www.youtube.com/user/dogtraineranim

