Parce que le théâtr
e
est aussi animalier
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Compagnie de théâtre
animalier tout terrain !

PRÉSENTATION
Émergente dans le milieu culturel des Arts De La Rue, 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.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

La relation HommeAnimal est un puit
d’inspiration

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 existants pour IL ÉTAIT UNE OIE…
L’animal a 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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L’Animal devient
acteur et créateur de
nos spectacles.
THÉÂTRE ANIMALIER
Si l’éducation de nos chiens et de nos animaux fait la
particularité de la Cie Dog Trainer, c’est une autre facette qui
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 coeur,
d’aborder les thèmes qui nous touchent, de faire naitre une
réflexion chez le spectateur. Y incorporer nos animaux lui
donne un sens supplémentaire.
Une spécialité qui guidera notre ligne artistique : l’animal acteur.
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.
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MISE EN SCÈNE ANIMALIÈRE
Donner un sens à une éthique
Le bien-être animal est le coeur de la compagnie. C’est une
attitude de vie, de penser et d’agir que nous mettons en lumière
au sein de la Cie. Préparé par étape, l’animal apprend à s’adapter
aux différents contextes dans lequel il sera amené à évoluer. Il
est crucial pour nous qu’il vive une expérience aussi agréable
qu’enrichissante dans cet apprentissage. Ce dernier ne saurait
pas mentir.
À son échelle, l’animal-acteur est aussi créateur des spectacles que
nous produisons. Il nous guide dans nos choix, nous montre les limites
à ne pas dépasser et les possibilités à creuser.

Une attitude de vie qui
rythme le coeur de la
compagnie.

Conditions de travail
L’animal nous apporte tant, nous lui devons le juste retour
des choses. Qu'ils soient chiens, oies ou moutons, tous ont
des besoins spécifiques propres à leurs espèces que nous
nous devons de connaître. Certains ont besoin d’être
sollicités, de se dépenser, de jouer, d’apprendre, d'autres ont
besoin de grandes prairies d'herbe, d'un endroit pour nager,
d’un abri pour se protéger, d’un terrain pour s’entrainer… Il est
de notre responsabilité de veiller au grain.
Ce sont eux les maîtres du jeu, les chefs d'orchestre des répétitions,
c'est eux qui instaurent les règles et les limites. Ce sont eux qui nous
montrent quand vient l'heure de la pause, quand la chaleur devient
désagréable, et quand une séance doit se terminer.
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Méthodes utilisées
La compagnie fonde son travail sur la méthode du
« renforcement positif », et celle du « clicker training ». En
quelques mots, basée sur des recherches scientifiques, cette
méthode consiste à rendre l’apprentissage agréable pour
l'animal, en renforçant des actions ou comportements
souhaités, tout en ignorant ceux qui ne sont pas désirés.
En parallèle, notre équipe continue sa formation afin d’être
informée des dernières avancées scientifiques en matière de
comportement animal, ou de nutrition. C'est pourquoi, en se
basant sur de récentes études, les repas de nos chiens se
constituent de viande crue et autres os charnus. Une
alimentation qui reviendrait à se rapprocher au plus près d'une
nourriture naturelle, plus digeste et sans artifice.
Cette démarche de continuelle recherche, nous permet d’adapter,
d’affiner ou de confirmer continuellement nos techniques
d’apprentissages.

Le renforcement positif
est à l’apprentissage
animalier ce que la
pédagogie Montessori
est au développement
de l’élève.

Additionné à notre expérience, nous nous constituons ainsi un
savoir riche et diversifié, ouvert à différentes méthodes et
disciplines. L’animal, nous dictera ensuite, par son
comportement et par notre capacité d’écoute, le meilleur chemin
à trouver pour lui enseigner son métier.
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ÉQUIPE
Manuel Thomas

Tombé dedans quand il était petit !
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 ClickerTraining, 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 animalière, 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 récemment entrainé et dirigé le
nouveau « Capi » du prochain Rémi Sans Famille,
réalisé par Antoine Blossier (sortie 2018).

ÉQUIPE
Juliette Roux-Merveille

Passionné d’Animaux et d’image !
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 audiovisuelles (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.

ÉQUIPE
James Menigoz
Touche à tout !

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…

chiens et 3 comédiens pour la Cie Dog Trainer. Plus
tard il participe à plusieurs stages d’écriture axés
théâtre et cinéma.

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

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.

Il débute son intermittence comme décorateur
accessoiriste principalement pour la Cie Dog Trainer et
pour la Cie Entr’Act.
Par la suite, il co-écrit aux côtés d’Olivier Caméli Le
Tournoi des Chaëls, spectacle mettant en scène 5

En parallèle il créé le logo de la Cie Dog Trainer en 2010
puis celui de la Cie Entr’Act en 2013 et réalise depuis de
nombreux supports de communication pour eux. Il
réalise les affiches et les programmes des Médiévales
de St Gloire En Valdaine en 2012, 2013 et 2014.

CONTACT
Le Clos des Forges
85110 MONSIREIGNE
+33 (0)6 46 68 63 38
contact@dogtrainer.fr
Web : dogtrainer.fr
Facebook : Cie Dogtrainer
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