


SYNOPSIS
Sous des allures de procession farfelue, Moutons, Homme et Chien 
défilent solennellement. Le cortège déambule au son des tintements, 
incantations loufoques et offrandes faites aux Moutons. Dans 
l’accomplissement de ce rituel burlesque, les Moutons d’Ouessant 
trouveront l’élu parmi la foule dévouée. 

L’humain, influencé par l’animal, a échafaudé des mythes et associé 
certaines espèces à ses rituels, croyances et idéologies. On constate 
dans certaines régions du monde que l’on place des animaux au rang 
le plus sacré. 

Nous nous sommes inspiré de ce thème pour cette nouvelle création. 
Comme toujours dans nos créations, le spectacle se veut interactif, le 
public fait parti intégrante de la mise en scène. Au delà de la 
démonstration, nous vous proposons une expérience toute singulière 
et amusante. 





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 (camion + 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 et paillé (4 bottes par jour de spectacle)  
• Emplacement : sur le parcours de déambulation  
• Prévoir des barrières pleines (afin d’éviter que les oies puissent passer sous ou entre  

les barrières)  
• 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 (environ 1 tous les 500 m)  

HEBERGEMENT DES OIES ou 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 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 

FICHE TECHNIQUE



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 / #GUEUXÀCHIENS, la place de l’Homme dans son 
environnement et la sectorisation de l’animal, pour MOUTONS SACRÉS, les contes et légendes 
dédiés aux animaux dans IL ÉTAIT UNE OIE…  

L’animal à une place fondamentale dans la Cie. Il est comédien à nos côtés, collègue de 
travail et membre de la famille. Un lien fort nous uni à eux et nous ne nous sentons pas si 
différent. L’Homme n’est il pas un Animal comme un autre ?
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Clos des Forges 

85110 MONSIREIGNE  

www.dogtrainer.fr  

Information and reservation :  

+33 (0)6 46 68 63 38  

contact@dogtrainer.fr 

SARL of 30000€ capital 

SIRET : 79308130800025 / RCS : ORLÉANS 

NAF : 9609Z / N° TVA : FR00793081308 

Show Licences : 2-1065544 et 3-1065545 

Capacity certificate n° 70-047 

Approval for the transportation of live animals n° 45 197 

Member of an authorized administration, agrees with settlement by cheque 

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

www.dogtrainer.fr

SIRET N° 793 081 308 00033 / RCS : LA ROCHE-SUR-YON  -  Code APE : 9609Z / N°TVA Intracommunautaire : FR00793081308  
Licences de spectacles : L-D-2021-001437  -  Certificat de capacité : 70-047 et 70-107  -  Agrément de transport : 70 097 023 
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