


Note D'intention

Les Animaux Font leur Cinéma est une forme hybride. On y trouve un croisement 
entre le théâtre de rue et le cinéma. Trois comédiens dresseurs se partagent la 
scène avec six chiens. 

L’idée est simple : immerger le public à la fois dans nos locaux de travail et sur 
un plateau de tournage. Il voit les étapes secrètes de préparation des animaux 
jusqu’à l’aboutissement spectaculaire des actions à effectuer pour le film. Il 
incarne des personnages dans des scènes tournées en live, endosse les 
différents postes qui constituent l’équipe technique. C’est une expérience très 
ludique, en “sensorama dolby full digital“. 

On y suit, scène après scène, le film qui se joue sous nos yeux jusqu’à son 
dénouement. On y apprend comment travailler avec les animaux en fonction 
des contraintes et difficultés liées à chacune des scènes. On y découvre la 
relation entre le réalisateur et le dresseur.  

Le cinéma fait rêver. Les making-of sont nombreux depuis l’avénement du DVD 
et plus encore aujourd’hui avec internet, pourtant ils restent de pur produits 
marketing destinés à vendre le film. C’est obscur ce qui s’y déroule en coulisse, 
qui plus est avec le cinéma animalier. Comment ça se passe ? Quel est le 
contexte de ce métier ? On entend du bien, on entend du mal, mais qu’en est-il ? 
Qu’est ce que c’est, être dresseur pour le cinéma ? Quelles sont les limites à ne 
pas franchir et qui les fixe ? Peut-on préserver le bien-être animal et la qualité 
d’un film ? Les animaux de cinéma sont-ils exceptionnels ? 

Les situations racontent d’elles-mêmes, les exercices expliquent en pratique, les 
scènes montrent le résultat… C’est drôle, instructif, étonnant, c’est vivant. 



Le Spectacle

Entre théâtre et cinéma, les spectateurs vivent 
l’expérience du plateau de tournage comme en 
vrai - mais pour de faux.  

Équipe d’acteurs et équipe technique sélectionnées 
parmi le public, ils sont investi d’une mission : filmer 
et jouer un film (un peu loufoque) sous la direction 
d’un réalisateur (un peu farfelu), aux côtés de 
chiens stars ! 

Pour chaque scène, on y suit la demande du 
réalisateur, la préparation technique des animaux 
et enfin le tournage. Le film se déroule ainsi sous 
nos yeux.

Artistes 
Juliette Roux-Merveille 
Manuel Thomas 
James Menigoz 

Chiens 
Charlie 
Darkness 
Max 
Orion 
Ookad 
Kodi

Charlie, vainqueur 
de la France à un 
Incroyable Talent !

D a r k n e s s q u i 
endosse le rôle de 
Capi dans Rémi 
sans Famille

Max, qui endosse le 
rôle de Connard 
dans Trois Fois Rien

Trois chiens stars à l’honneur :



Votre événement cinéma

LES ANIMAUX FONT 
LEUR CINÉMA ! 
80 minutes 

Entre théâtre et c inéma, v ivez 
l’expérience du plateau de tournage 
comme en vrai - mais pour de faux. 
Découvrez les secrets de préparation 
des animaux stars ! 

Spectacle interactif, découvrez les 
secrets

RÉMI SANS FAMILLE 
Notes spectateurs (Allociné) 

43 jours de tournage pour Darkness 
qui endosse ici le rôle de Capi aux côté 
de Daniel Auteuil et Maleaume Paquin. 

Adaptation de Antoine Blossier du livre 
de Hector Malot. 

18h00

21h30

PRÉSENTATION 
De l’équipe et du film

21h00

Exemple de programmation :



Photos du Spectacle



Fiche Technique

Sont à  la charge de l’organisateur : 
(Les demandes ci-dessous doivent être prêtes à l’arrivée de la compagnie) 

PLACE DE STATIONNEMENT à proximité immédiate de l’espace scénique pour un véhicule 
articulé ayant les dimensions suivantes : 
• Hauteur : 3 m 
• Longueur : 11 m 
• Largeur : 2,30 m 

ESPACE SCÉNIQUE : 
• Sol plat et sain  
• Dimension : 15 m x 15 m 
• Arrivée électrique 16 A 

HEBERGEMENT DES MOUTONS la nuit (le cas échéant) : dans notre camion aménagé 
(prévoir une place de stationnement sécurisé sur le lieu d’hébergement de : Hauteur 3 
m ; Longueur 6 m ; Largeur 2,20 m). 

HEBERGEMENT DES CHIENS pour la nuit (le cas échéant) : dans notre camion aménagé 
(prévoir une place de stationnement sécurisé sur le lieu d’hébergement de : Hauteur 3 
m ; Longueur 6 m ; Largeur 2,20 m). 

HEBERGEMENT DES ARTISTES : 

• 3 personnes dans un hôtel 2 étoiles minimum 
• 1 chambre double et 1 chambre simple avec petit déjeuner compris 

RESTAURATION DES ARTISTES :  
• 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   
1 loge de 9 m² minimum fermant à clef à proximité du lieu de la prestation 
avec éclairage, 1 miroir, 1 table, 2 chaises, prises de courant et sanitaires propres.



Nos Derniers Films

de Paul Verhoeven 
( R o b o c o p , B a s i c 
Instinct, Total Recall …)

de Ridley Scott 
(Alien, Blade Runner, 
Gladiator …)

de Antoine Blossier 
(À toute épreuve, La 
Traquel …)

de Hervé Mimran 
(Tout ce qui Brille, Nous 
York…)

de Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud 
(Océans, Le Peuple 
Migrateur…)

de Nadège Loiseau 
(Le Petit Locataire…)



Nos Dernieres Séries



LA COMPAGNIE

La Cie Dog Trainer est née de l’amour porté aux chiens et plus généralement au 
animaux. Elle compte également à son actif des Oies et des Moutons. La relation 
étroite qui les lie les amène à s’intéresser au spectacle vivant. C’est un coup de 
foudre, un moyen nouveau d’exprimer leur don qui ne les quittera plus.  

Très rapidement, ses compétences intéresse le milieu du cinéma mais c’est en 
2017 que la Cie décide de s’y consacrer sérieusement quand l’occasion lui est 
offert de tourner pour Antoine Blossier pour le film Rémi Sans Famille. 

À noter que la Cie s’illustre également dans le grand événementiel (Hermès 
Paris, Château de Versailles Spectacle… ).



Ils nous ont fait confiance



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 : 9001Z / N° TVA : FR00793081308 
Licences de spectacle : L-D-2021-001437 
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 


