





 DOG DANCE

Durée : 6 minutes 
Tout public

Après avoir gagné avec Charlie cette 10ème saison, Juliette vous 
propose le temps d’une chanson, un numéro de Dog Dance pour vos 
événements.  

Une prestation très émouvante, mettant en scène leur rencontre, la 
façon dont ils ont appris à se connaître, puis à s’aimer.  

Disponibilité pour échanger avec le public avant et entre les 
prestations.  

Cabarets / Plateaux d’artistes / Salons / Evénementiel  



 



 

FICHE TECHNIQUE
Nombres de personnes : 1 

Espace scénique minimum : 8 x 6 m  
Revêtement scénique : Sol non glissant (ex: tapis de danse, moquette, macadam, 
herbe... )  

Attention : Pas d’autres animaux sur scène ou à proximité directe 

 
Loge : 9 m  
Régie son à prévoir, adaptée à la jauge public (morceau sur clé USB en format MP3)  

Repas à la charge de l’organisateur : repas complets et équilibrés. 
Hébergement à la charge de l’organisateur : chambre simple dans un hôtel acceptant 
les chiens.  



LA COMPAGNIE
En 2017, Juliette, la gagnante d'incroyable talent 2015 a rejoint l’équipe de la Cie Dog Trainer 
promettant un beau potentiel pour les futurs projets. 

La Cie Dog Trainer est forte d’une expérience de plus de 20 ans, elle a conquis les plus grandes 
fêtes médiévales en Europe (KALTENBERG, STE URSANNE, KOPRIVNICA, SCHULDERNS, TORRES 
NOVAS,...) 
  
Depuis 3 ans, la Cie s'est consacrée au milieu des Arts de la rue avec son spectacle 
#PUNKÀCHIENS sélectionné au OFF de Châlon dans la rue 2017. 
  
Tout récemment, la Cie a donné tout son savoir-faire au 7ème art en mettant en scène 
Darkness, chien artiste de la Cie, dans le rôle de Capi, aux côtés de Daniel Auteuil dans le film 
Rémi Sans Famille d'Antoine Blossier, qui sortira ce 12 décembre au cinéma. En partenariat avec 
Animal Contact, un de nos autres artistes canins est à l’affiche d’Un Homme Pressé de Hervé 
Mimran aux côtés de Fabrice Luchini.  
  
En parallèle, la Cie fidélise une clientèle prestigieuse comme Hermès Paris, qui fait 
régulièrement appel à nos compétences pour participer à des évenementiels comme le Saut 
Hermès . 
  

http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/WUQCQmMD8IfaHZeWJLjFNdPkCrfpF1ohoCtu4PG0GmcPoJxlXC-i1tRrFtz8nBTaMnlFZVoi0JLfducJOlQY4j8wFMcyx2Ad7YCPeEvfx5I1iEQ171U
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/0DcvZ4IqyoldbFbfgcPVYoBVU07_N3VH4d1X1LxmrewLNw-uJ86e6_Iq9UdGubQJfE4lKPzKTuTwG-pveL95MSdMyreRUmmnalcOmwG69gmHVcXOrHA
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Akz6xjIoab3VFiFLlKNGmQa2Jc0vnMhDypd9iQN0dN1Twe7JServLVC10K1fa3CpPVtPor8JxybEdjtG7szZTl3m7S1gTWt1jJLXn-acZhnVuga_H5E
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/3NHQO9HiN5s3mXJfdJ2nwBGRxddggpkEwkIUE4uQJuuVZfEBwGpXluq2T4-gykv9dmo7XOoJ-0P9tPKnOMKA0E_b796ruszFBQbFObQ4bkacDNp1aWQ
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579960&cfilm=256594.html
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/WUQCQmMD8IfaHZeWJLjFNdPkCrfpF1ohoCtu4PG0GmcPoJxlXC-i1tRrFtz8nBTaMnlFZVoi0JLfducJOlQY4j8wFMcyx2Ad7YCPeEvfx5I1iEQ171U
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/0DcvZ4IqyoldbFbfgcPVYoBVU07_N3VH4d1X1LxmrewLNw-uJ86e6_Iq9UdGubQJfE4lKPzKTuTwG-pveL95MSdMyreRUmmnalcOmwG69gmHVcXOrHA
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Akz6xjIoab3VFiFLlKNGmQa2Jc0vnMhDypd9iQN0dN1Twe7JServLVC10K1fa3CpPVtPor8JxybEdjtG7szZTl3m7S1gTWt1jJLXn-acZhnVuga_H5E
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/3NHQO9HiN5s3mXJfdJ2nwBGRxddggpkEwkIUE4uQJuuVZfEBwGpXluq2T4-gykv9dmo7XOoJ-0P9tPKnOMKA0E_b796ruszFBQbFObQ4bkacDNp1aWQ
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579960&cfilm=256594.html
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4
http://3l91w.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/gNtiv6FNHM7KmsCq5ZcWdNgyA0a_TIS4j4e9I0eUZVdNxtwQ0zvsJwC4rwN3ZFJ5RNmnpeN_tuAEn8RAGhXLMm_BVqQI_CWFZ09v8snobZXQNlH0Hr4


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 


