


La Famille Déprés 
  
Dans la bien belle principauté de Trifouillis, Robert et Roger Déprés sont 
champions du célèbre Concours de l’Ouillotte (édition 97, 98, 99, 102, 105 - pour 
ne citer que les derniers). 
De génération en génération, s’est transmis le travail de troupeau, ils excellent. 
Leur passion, ils la racontent (avec un accent), ils la vivent (en sabots), ils la 
partagent (avec vous). Elle flambe dans leur coeur. Une fois lancés, ils 
s’enivrent, bien malgré le public, qui se retrouve embrigadé à leurs côtés ! 

De bien belles manières pour apprendre d’avantage à propos des Oies et 
rendre hommage à nos aînés issus de la terre. 
 

 

Équipe : 
- 50 Oies 
- 1 Chien 
- 2 comédiens

Format : 
Déambulations 
3 x 45 minutes



Les Oies Savantes 
  
A travers les rues évoluera un troupeau de 50 oies constitué de plusieurs races 
différentes : Oie Frisée du Danube, Oie Bleu de Franconie, Oie de Toulouse, Oie de 
Guinée, Oie Flamande... Chacune d’elles possède sa propre identité que le 
public prendra plaisir à reconnaitre.  

La déambulation demande une véritable maîtrise : des oies longuement 
préparées, habituées à évoluer au coeur du public, un Border Collie éduqué 
pour les conditions du spectacle vivant et le tout mené par le savoir faire du 
comédien dresseur.  

C’est tout ce travail préalable (plus d’un an de dressage et de préparation sur 
les Oies et quatre ans sur nos chiens) qui rend possible de véritables tours 
réalisés de manière fluide et bien orchestrés, comme les séparations de 
troupeau, le passage sous un banc ou encore le baiser de l’Oie...  



Fiche Technique : La Famille Déprés 
Nombre d’artistes : 2 
Durée : 3 x 45 min - repos minimum d’une heure entre chaque 
Type de spectacle : déambulatoire, jour

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 

PARC DE REPOS DES OIES (cf. schéma d’implantation) 
• Emplacement à prévoir - au sol : 8 m x 8 m  
• 4 petites bottes de pailles par jour  
• Arrivées d’eau avec robinet 1⁄4 tour sur lequel nous pourrons brancher un nez de robinet 

(fig.A) et un tuyau d’arrosage 

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 . 
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 
• 2 personnes, hôtel 2 étoiles minimum acceptant les chiens • 2 chambres 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 



Schéma d’implantation :  
La Famille Déprés 



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

www.dogtrainer.fr
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