





 

«  Nous avons 30 minutes tous ensemble pour tourner une scène d’action, le dénouement 
final du film : Chien Ninja. » 

Parmi le public sont choisies 6 personnes, elles endosseront les rôles du gangster, de la 
victime et du flic, accompagnés de Chien Ninja mais également celui de l’équipe technique 
cadreur, clap et preneur de son. Tous s’impliqueront pour réussir le tournage de cette scène !  

Silence sur le plateau ! Moteur demandé ! Action ! 
 

ENTRE SPECTACLE ET CINÉMA

Durée : 30 minutes 
Représentations : 2 par jour 
Équipe : 1 chien, 1 comédiens 2 
dresseurs

Avec la participation exclusive du chien du film 
"Rémi sans Famille" : Darkness



 

LES SECRETS DE TOURNAGE ANIMALIER
«  Comment amener un animal devant les caméras ? Comment faire comprendre à 
l’animal ce qu’il va devoir tourner ? » 

Nous avons vu comment se déroulait un tournage de cinéma, cette partie complémente 
le thème des animaux du cinéma par son approche conférencière. Notre étayons notre 
discours par la mise en pratique de nos animaux, toujours en interaction avec le public . 

Vous ne verrez plus les animaux du cinéma comme avant. 

Durée : 30 minutes 
Représentations : 2 par jour 
Équipe : 6 chiens, 5 moutons, 3 
comédiens dresseurs

Avec la participation du chien gagnant de la France 
à un Incroyable Talent : Charlie



LA COMPAGNIE
La Cie Dog Trainer a fait ses premières armes dans une fête médiévale il y a 20 ans ! Dresseurs 
avant ça, il y a 10 ans des rencontres dans le milieu artistique se sont faites, une petite équipe 
est née. Depuis lors, le style s'est précisé et une identité forte mais surtout unique a conquis les 
plus grandes fêtes médiévales en Europe (KALTENBERG, STE URSANNE, KOPRIVNICA, 
SCHULDERNS, TORRES NOVAS,...) 
  
Depuis 3 ans, la Cie s'est consacrée au milieu des Arts de la rue avec son spectacle 
#PUNKÀCHIENS sélectionné au OFF de Châlon dans la rue 2017. 
  
En 2017, Juliette, la gagnante d'incroyable talent 2015 a rejoint l'équipe promettant un beau 
potentiel pour les futurs projets. 
  
Tout récemment, la Cie a donné tout son savoir-faire au 7ème art en mettant en scène 
Darkness, chien artiste de la Cie, dans le rôle de Capi, aux côtés de Daniel Auteuil dans le film 
Rémi Sans Famille d'Antoine Blossier, qui sortira ce 12 décembre au cinéma. Gus, un de nos 
autres artistes canins est à l’affiche d’Un Homme Pressé de Hervé Mimran aux côtés de Fabrice 
Luchini.  
  
En parallèle, la Cie fidélise une clientèle prestigieuse comme Hermès Paris, qui fait 
régulièrement appel à nos compétences pour participer à des évenementiels comme le Saut 
Hermès . 
  

http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/0DcvZ4IqyoldbFbfgcPVYoBVU07_N3VH4d1X1LxmrewLNw-uJ86e6_Iq9UdGubQJfE4lKPzKTuTwG-pveL95MSdMyreRUmmnalcOmwG69gmHVcXOrHA
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Akz6xjIoab3VFiFLlKNGmQa2Jc0vnMhDypd9iQN0dN1Twe7JServLVC10K1fa3CpPVtPor8JxybEdjtG7szZTl3m7S1gTWt1jJLXn-acZhnVuga_H5E
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/WUQCQmMD8IfaHZeWJLjFNdPkCrfpF1ohoCtu4PG0GmcPoJxlXC-i1tRrFtz8nBTaMnlFZVoi0JLfducJOlQY4j8wFMcyx2Ad7YCPeEvfx5I1iEQ171U
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/3NHQO9HiN5s3mXJfdJ2nwBGRxddggpkEwkIUE4uQJuuVZfEBwGpXluq2T4-gykv9dmo7XOoJ-0P9tPKnOMKA0E_b796ruszFBQbFObQ4bkacDNp1aWQ
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579960&cfilm=256594.html
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/0DcvZ4IqyoldbFbfgcPVYoBVU07_N3VH4d1X1LxmrewLNw-uJ86e6_Iq9UdGubQJfE4lKPzKTuTwG-pveL95MSdMyreRUmmnalcOmwG69gmHVcXOrHA
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Akz6xjIoab3VFiFLlKNGmQa2Jc0vnMhDypd9iQN0dN1Twe7JServLVC10K1fa3CpPVtPor8JxybEdjtG7szZTl3m7S1gTWt1jJLXn-acZhnVuga_H5E
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/WUQCQmMD8IfaHZeWJLjFNdPkCrfpF1ohoCtu4PG0GmcPoJxlXC-i1tRrFtz8nBTaMnlFZVoi0JLfducJOlQY4j8wFMcyx2Ad7YCPeEvfx5I1iEQ171U
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/3NHQO9HiN5s3mXJfdJ2nwBGRxddggpkEwkIUE4uQJuuVZfEBwGpXluq2T4-gykv9dmo7XOoJ-0P9tPKnOMKA0E_b796ruszFBQbFObQ4bkacDNp1aWQ
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579960&cfilm=256594.html
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4


CONTACT  
Le Clos des Forges  
85110 MONSIREIGNE 
  
+33 (0)6 46 68 63 38  

contact@dogtrainer.fr  
www.dogtrainer.fr 

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 


