





 

«  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
D’abord spécialisée comme éducateur canin à sa naissance en 1983, dévouée au spectacle vivant depuis 
1993, une patte dans le cinéma, une autre dans l’événementiel... Pedigree inclassable pour le curieux 
animal qu’est la Cie Dog Trainer. 

Par essence, la Cie bouscule les codes et brouille les frontières. Elle crée des rencontres entre la mise en 
scène et le dressage, l’animal et le public, la légèreté et la réflexion. Elle se veut ouverte et tout terrain. 
Théâtre de rue invisible quand il le faut, burlesque, chorégraphique ou encore populaire... Tout dépend du 
sujet traité. 

L’équipe de Dog Trainer s’intéresse à la relation de l’Homme à l’Animal ou son inverse. Elle aborde ainsi 
des thèmes forts : les laissés pour compte, leur rapport à l’animal et leur rapport à la société dans 
#PUNKÀCHIENS, la place de l’Homme dans son environnement et la sectorisation de l’animal, pour notre 
prochain projet MOUTONS SACRÉS, l’histoire partagée entre l’homme et les Oies de part les légendes et 
contes existant pour IL ÉTAIT UNE OIE…  

L’animal à donc une place fondamentale dans la Cie. À l’instar de nos comédiens, lui aussi est mis en 
scène. À ce propos, l’Homme n’est il pas un Animal comme un autre ? 
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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 
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