


Pépiloué

Le spectacle Pépiloué incarne le lien prodigieux qui a pu exister, qui existe et qui 
existera entre l’Homme et l’Animal. Il met en lumière la complicité qui nous unit à 
nos Chiens et nos Moutons. Pépiloué se concentre ainsi sur l’essentiel : un troupeau 
de 15 Moutons, 1 Border Collie et leur Berger qui déambulent et incluent le public 
dans leur mise en scène.  

Le résulat d’un long travail de préparation émane là, au coeur de la foule, sous les 
yeux du public. L’équilibre qui existe entre le berger, le chien et le troupeau fascine 
car il n’en ressort que la vérité, le bien être et la prouesse.  

Il offre au public la rencontre avec nos animaux, ces derniers iront d’eux mêmes 
s’approcher des personnes venu les admirer. La confiance est installée. Laissez 
vous transporter.  

Pépiloué est un spectacle déambulatoire qui implique le public, entre prouesses 
et bien être, un lien privilégié se créer entre nos animaux et la foule.  

ÉQUIPES : 15 Moutons d’Ouessant, 1 Border Collie et 1 comédien dresseur  

DURÉE : 3 prestations de 45 minutes ( 60 minutes de pause minimum entre 
chaque) 



Les Moutons d’Ouessant

Ils sont la plus petite race de moutons en Europe. À l’origine, elle prospère sur l’Ile 
d’Ouessant, une île atlantique sans arbres, au large des côtes bretonnes. Entre 1930 
et 1940, ils seraient presque éteints. 
 
Entraînés depuis leur plus jeune âge aux conditions spécifiques des déambulations 
de rue, nos Moutons sont attentifs aux indications du berger ainsi qu’aux caresses 
du public.  

Départs soudains, marche ordonnée, saut de moutons, baiser déposé sur la 
bouche d’une personne du public... 
Notre travail repose sur l’équilibre de la performance et de la pédagogie. 



Fiche technique
Nombre d’artistes : 1 

Selon le cas, arrivée la veille ou le jour de la prestation et départ le jour-même ou le lendemain.  
1 accompagnateur peut être présent selon le cas. 

DEAMBULATION 
• 3 déambulations de 45 minutes avec un repos minimum de 1 heure entre chacune .  
• Il ne devra y avoir aucune détonation (canon, arquebuse, pétard, . . .) à proximité  

immédiate du lieu de déambulation.  
 
PLACE DE STATIONNEMENT à proximité immédiate du lieu du spectacle pour un véhicule articulé (fourgon 
+ remorque) ayant les dimensions suivantes :  

• Longueur : 10 m • Largeur : 2,20 m • Hauteur : 3,30 m 

Sont à la charge de l’organisateur : 
PARC DES MOUTONS 

• Dimensions : 8 m x 8 m  
• Particularité : ombragé, prévoir 4 bottes de pailles + 1 botte de foin par jour de spectacle 
• Emplacement : sur le parcours de déambulation  
• Le parc devra être prêt à l’arrivée des animaux  
• Le parc devra être sécurisé pendant les absences du dresseur (changement de  

costume, repas, pause, etc . . .)  

POINTS D’EAU  
• Un point d’eau à proximité immédiate du parc avec un tuyau d’arrosage  
• Prévoir un ou plusieurs points d’eau avec tuyau d’arrosage accessibles sur le parcours  

pour le « ravitaillements » durant les déambulations 

HEBERGEMENT DES MOUTONS la nuit (exemple : box, garage, ferme)  
• Surface de 4 m x 4 m 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 + 1 botte de foin par nuit  
• Le montage, le démontage et le nettoyage du parc sont à la charge de l’organisateur .  

HEBERGEMENT DES CHIENS la nuit :  
• Hôtel avec le maître  
• 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  
• 1 ou 2 personnes selon le cas, hôtel 2 étoiles minimum acceptant les chiens • 1 ou 2 chambres 

selon le cas avec lit simple . 
RESTAURATION 

• Petit(s)-déjeuner(s)  
• Repas complet(s) et équilibré(s) (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 pour le changement de costume 
• 1 loge 9 m2 minimum fermant à clef à proximité du lieu de prestation avec éclairage, 1 table , 2 

chaises, 2 prises de courant et sanitaires propres 



La Cie Dog Trainer

Nos chiens, nos oies, nos moutons, jouent le rôle de leur vie, animaux et acteurs, ils 
proposent spontanément des postures, des attitudes, de nouveaux jeux. Identifier 
et développer ce talent inné et naturel en eux, par nos techniques d’éducation 
canine ou de dressage amicales et professionnelles est notre savoir-faire. Nous le 
mettons au service du spectacle vivant, des rues, du théâtre ou du cinéma… 



SIRET N° 793 081 308 00033 / RCS : LA ROCHE-SUR-YON 
Code APE : 9609Z / N°TVA Intracommunautaire : FR00793081308  
Liscences de spectacles : 2-1065544 et 3-1065545 
Certificat de capacité : 70-047 et 70-107 
Agrément de transport : 70 097 023 

Le Clos des Forges  
85110 MONSIREIGNE  
www.dogtrainer.fr  

Contact :  
contact@dogtrainer.fr


