
Compagnie 
Dog Trainer
Du Street art au 7ème art, 
l’animal a un jeu d’acteur par nature 
qui ne demande qu’à être révélé.
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CABARET (image de couverture) 
Darkness cabaret spectacle circassiens solidaire. 
©Juliette Roux-Merveille



1. 
PRÉSENTATION
CIE DE THÉÂTRE ANIMALIER TOUT TERRAIN

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 est notre 
savoir-faire. Acquis par nos techniques d’éducation 
canine ou de dressage amicales et professionnelles, fruit 
d’une longue expérience. Nous le mettons au service du 
spectacle vivant, des rues, du théâtre ou du cinéma…

#PUNKÀCHIENS 
Spectacle de rue sur les laissés-pour-

compte, mettant en scène nos chiens et 
notre troupeau de 50 Oies. 

©David Laramée



2. 
DÉMARCHE 
ARTISTIQUE
L’ANIMAL ACTEUR

L’animal acteur est depuis toujours le fil rouge de la Cie. 

Partant de ce principe, le théâtre nous ouvre de 
nouveaux horizons, le dressage devient mise en scène. 
L’animal et l’acteur servent ainsi tout deux le propos et 
remplissent le même rôle de vecteur de messages, dans 
un respect mutuel au service du spectacle vivant.

MOUTONS SACRÉS 
Spectacle d’inspiration historique mettant 
en scène nos 15 moutons et notre chien. 
©Juliette Roux-Merveille



3. 
SPECTACLE 
VIVANT
NOUVELLE FORME D’EXPRESSION

Si les méthodes d’éducation et l’art du dressage de nos 
chiens et de nos animaux domestiques font la 
particularité de la Compagnie, une autre facette 
constitue son identité artistique : le théâtre.  

On l’aime, on l’explore, on le triture. Il nous permet de 
brosser le portrait des personnages qui nous tiennent à 
cœur, d’aborder les thèmes qui nous touchent, de faire 
naitre une réflexion chez le spectateur. Y incorporer nos 
animaux lui donne un sens supplémentaire et nous 
rapproche du public.

LES ANIMAUX FONT LEUR CINÉMA 
Entre prouesse théâtrale, mise en scène 

cinématographique et approche 
pédagogique. On dévoile les coulisses du 

7ème Art. 
©Christophe Gouazé



4. 
ÉVÉNEMENTIEL
PRESTATION SUR MESURE, TAILLÉE POUR VOTRE 
ÉVÉNEMENT 

Lorsqu’un metteur en scène ou un chargé de projet à 
besoin d’animaux, il doit pouvoir compter sur un 
interlocuteur qui comprenne à la fois le sens artistique 
de la demande et puisse le traduire de manière 
respectueuse et précise pour l’animal.  

Riche de ses 30 années d’expériences, la compagnie est 
tout naturellement passée de prestataire à conseillé. 
Aujourd’hui elle assure des coordinations complètes 
dans le domaine de l’événementiel. 

DANSE ARISTOCRATIQUE DES OIES SAVANTES 
- Féérie de Beloeil 
Chorégraphie de nos 50 Oies créée pour 
Luc Petit au Château de Beloeil. 
©Nord Eclair 



5. 
LES ANIMAUX ET 
LE CINÉMA
ABORDER CHAQUE TOURNAGE COMME UN SPECTACLE 

Mise en scène, dressage d’animaux domestiques, 
préparation de chiens pour vos projets de films, animaux 
pour : le cinéma, les publicités, les réalisations photos, les 
documentaires, les séries télévisées, les clips vidéo, les 
films d’entreprises…votre projet est aussi le nôtre. 

Nous réunissons le savoir-faire d’une équipe de 
dresseurs animaliers professionnels, de cynophiles dans 
le respect du bien-être de nos animaux acteurs. 

L’Animal Welfare Act Cie est notre engagement, 
l’éducation positive et amicale de nos chiens est notre 
signature, la préparation méthodique pour une relation 
harmonieuse entre les acteurs et nos animaux sur les 
tournages est notre promesse, certainement là une de 
nos plus belles récompenses.

LICHEN 
En plein tournage du Court Métrage de 

Frédéric Astruc  

https://www.dogtrainer.fr/animal-welfare-act-cie


6. 
ANIMAL 
WELFARE ACT
NOS ANIMAUX ONT DES DROITS, NOUS AVONS DES 
DEVOIRS À LEUR ÉGARDS

La Cie Dog Trainer s’est dévouée toute entière depuis 
plus de 20 ans à révéler ce qu’il y a d’exceptionnel et 
d’artistique en nos animaux par l’éducation douce, 
amicale et le respect de leurs besoins fondamentaux, de 
leur personnalité et de leur bien-être. 

Comme toute compagnie respectueuse de la santé, des 
conditions de vie et d’activités de nos animaux 
domestiques ou de nos artistes, nous avons un code 
éthique, une déontologie qui anime chaque jour nos 
pratiques. Pour plus de transparence avec ceux et celles 
qui nous font confiance, cet engagement « Animal 
Welfare Act Cie » est ce qui nous définit par nature dans 
le monde du spectacle de rue vivant, du théâtre, de 
l’audiovisuel et du cinéma. 

Les experts techniques, vétérinaires consei ls , 
éducateurs et scientifiques nous accompagnent dans 
nos formations, nos projets, nos mises en scène lorsque 
nous les sollicitons pour répondre à votre projet, dans 
un souci de bienveillance à l’égard de nos animaux

#PUNKÀCHIENS 
©David Laramée

https://www.dogtrainer.fr/notre-equipe
https://www.dogtrainer.fr/blog-dog-friendly
https://www.lechienmonami.fr/
https://www.seevad.fr/


Né d'un père éducateur canin, il côtoie chiens, 
chevaux, oies, moutons depuis sa plus tendre 
enfance. Il a participé depuis, à des centaines 
de spectacles animaliers – de la rue aux 
zéniths.  

Il suit divers congrès scientifiques et formations 
dont le Clicker-Training, la préparation 
physique du chien de sport, le chien de 
troupeau avec entre autre, Cynthia Edelman, 
Emma Parson, Vincent Grosfort, etc.  

En parallèle, il développe une passion pour la 
jonglerie, entretenue lors de nombreux stages 
aux compagnies de Jay Giligan, Maksim 
Komaro, les GANDINIS, qui lui permettent d'être 
repéré par la compagnie Entr'Act pour laquelle 
il jongle pendant 7 ans.  

Si son expérience de la scène commence avec 
un chien alors qu'il n'a que 8 ans, il apprend le 
théâtre sur le tas, puis se perfectionne dans 
divers ateliers, aux côtés de Paul Ermio, Olivier 
Caméli, Patrice Jouffroy...   

Il est depuis quelques années demandé pour 
ses services de consulting/mise en scène 
animal ière , pour des compagnies de 
spectacle, l'Opéra, les parcs animaliers, ou de 
la création pour l’événementiel comme Le Saut 
Hermès au Grand Palais, Kids' Night à 
Monaco... .  

Pour le cinéma, il a entre autre, entrainé et 
dirigé, des oies pour  Les Saisons  de  Jacques 
Perrin, le chien « Capi » de Rémi Sans Famille, 
d’Antoine Blossier.  coordonné l’intervention 
d ’ u n t r o u p e a u d e m o u t o n s 
sur  Benedetta  de  Paul Verhoven,  entrainé et 
dirigé le chien (scène de combat contre l’ours) 
dans  Waiting For Anya  de  Ben Cookson, 
entrainé et coordonné oies, moutons et chiens 
pour  The Last Duel de Ridley Scott.

7. 
ÉQUIPE
MANUEL THOMAS



Parcours scolaire éclectique, il obtient son 
diplôme dans l’industrie graphique en 2002 
puis s’aventure l’année suivante à l’école d’Art 
Gérard Jacquot de Belfort où il goûte à la 
photographie argentique, la sculpture, la 
peinture, le dessin, la vidéo…  

Bien que l’année fut une réussite, il change de 
cap et devient apprenti moutonniers les 2 
années suivantes. Les arts le rattrapent et sa 
rencontre avec Manuel Thomas et Olivier 
Caméli lui permettront de poser le pied dans le 
spectacle vivant.  

Il débute son intermittence comme décorateur 
accessoiriste.  

Par la suite, il co-écrit aux côtés d’Olivier 
Caméli Le Tournoi des Chaëls, spectacle 
mettant en scène 5 chiens et 3 comédiens 
pour la Cie Dog Trainer. Plus tard il participe à 
plusieurs stages d’écriture axés théâtre et 
cinéma. 

En parallèle il continue de developper de 
nombreux supports de communication pour 
différentes compagnies et événements.  

Le théâtre l’appelle en 2011, il débute comme 
comédien sous la direction d’Olivier Caméli et 
s’inscrit aux cours de théâtre du Conservatoire 
de Belfort auprès de Muriel Racine, effectue un 
stage de clown dirigé par Alain Bertrand, un 
stage de doublage voix Off à l’IMDA à Paris,  
participe aux ateliers menés par Patrice 
Jouffroy du Théâtre Group’ et à un atelier de 
Jacques Lichvine du Théâtre de l’unité… Il 
anime également en 2014 des cours de théâtre 
en milieu scolaire défavorisé.  

7. 
ÉQUIPE
JAMES MENIGOZ



Elle découvre le monde animalier par 
l’éthologie avec les chevaux puis se forme sur 
les méthodes de renforcement positif en 
suivant plusieurs séminaires qui traitent de la 
communication sur le bien-être animal.  

Elle développe en parallèle son travail avec ses 
chiens notamment en obéissance rythmée qui 
l’amènera à remporter la saison 10 de La 
France a un Incroyable talent en 2015.  

Son engagement pour l'adoption des chiens 
de refuges lui permettra de devenir marraine 
de l’un d’entre eux et d'intervenir lors d'une 
conférence sur le bien- être canin avec le Dr 
Caroline Gilbert.  

Elle intervient en tant que comédienne dans le 
rôle de Lili dans Un beau dimanche de Nicole 
Garcia.  

Après 3 années passées en licence d’études 
cinématographiques et audiovisuel les 
(Université Montpellier 3) elle décide d’intégrer 
l’équipe d’Animal Contact en tant que 
dresseuse de chien pour le cinéma et travaille 
sur la série TV En famille d’Alain Kappauf et 
des films tel que Un homme pressé de Hervé 
Mimran et Sans Famille d’Antoine Blossier. 
C’est dans ce même temps qu’elle intègre la 
Cie.

7. 
ÉQUIPE
JULIETTE ROUX-MERVEILLE



8. 
RÉFÉRENCES 
ÉVÉNEMENTIEL
ILS NOUS FONT CONFIANCE

…



9. 
RÉFÉRENCES 
CINÉMA
EDUCATEUR, COACH ET DRESSEUR D’ANIMAUX POUR LE 
CINÉMA



Compagnie 
Dog Trainer Le Clos des Forges  

85110 MONSIREIGNE 

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

Facebook : Cie Dogtrainer 
Instagram : @ciedogtrainer 
Twitter : @ciedogtrainer 

mailto:contact@dogtrainer.fr
https://www.facebook.com/ciedogtrainer/
https://www.instagram.com/ciedogtrainer/
https://twitter.com/CieDogtrainer

