
© Animaliack – Tel : 06.08.82.92.80 – Email : contact@animaliack.com – www.animaliack -  
 

 

PRESENTATION – CONCEPT - INFOS PRATIQUES – TARIF  

mailto:contact@animaliack.com
http://www.animaliack/


© Animaliack – Tel : 06.08.82.92.80 – Email : contact@animaliack.com – www.animaliack -  
 

 

Savez-vous d’où vient l’expression « A la queue leu leu » ? Connaissez-vous la recette pour devenir loup-

garou et celle pour s’en prémunir ? Savez-vous pourquoi les loups hurlent au clair de lune ? 

« Au Clair de Loups » est un spectacle scénique évoquant avec humour, poésie et frissons, les contes, 

légendes et superstitions qui entourent le loup depuis la nuit des temps.  

Sur la scène du petit théâtre d’Animaliack avec ses dorures et rideaux rouges, sur laquelle se dresse le décor 

de la petite Abbaye de Saint Loup, découvrez l’enthousiasme de Grand-Poil et de Capucine, deux villageois 

cocasses que certains disent meneurs de loups… Et cela ne serait guère étonnant car sur cette même scène 

vont évoluer deux chiens-loups tenant les rôles de nos grands fauves des forêts. Emotion et frissons 

garantis !   

Ne vous attendez pas à des numéros d’exhibition d’un autre âge. Ici, nos chiens-loups sont en liberté et se 

contentent d’être présents pour accompagner les récits, illustrer les légendes, souligner de leur fascinante 

présence, les raisons pour lesquelles ils inspirent tant de mystère et de fantaisie. 

Ce spectacle est également interactif car le public tout entier pourra intervenir, répondre aux questions de 

Grand-poil et certains d’entre vous, petits et grands, auront même la chance de monter sur scène…  

« Au clair de Loups » est un spectacle unique en son genre, de contes, de chants et de comédie 

interactive avec la présence exceptionnelle de chiens-loups sur scène. 

Spectacle écrit et mis en scène par Christophe Dagobert – Musique originale de Richard Liégeois. 
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Ce fameux couple de loups est interprété par des Chiens-loups Tchèques et Saarloos. Ils sont le catalyseur 
de toutes les émotions. Ils semblent en totale liberté et offrent aux spectateurs et aux personnages du 
spectacle un exemple de sagesse et de dignité naturelle.  Les chiens-loups sont fréquemment les doublures 
des loups dans de nombreux films tellement leur ressemblance est étonnante. 

La race du Chien-loup Tchécoslovaque a vu le jour en 1955 dans ce qui était appelé à l'époque la République 
Socialiste Tchécoslovaque (aujourd'hui scindée en deux états : République Tchèque et Slovaquie). Elle est 
issue du croisement entre le Berger Allemand et le Loup des Carpates. Sa reconnaissance par la FCI a été 
entérinée en 1982. L'objectif de ce croisement était d'obtenir une race qui ait à la fois les capacités de 
résistance du loup et les qualités domestiques du chien. 

De son côté, le Chien-loup de Saarloos doit son nom à l'homme à qui l'on attribue historiquement la 
paternité de la race. Il s'agit de Leendert Saarloos (1884-1969), un éleveur néerlandais qui a eu l'idée de 
croiser une louve européenne de souche sibérienne avec un Berger Allemand. Après plusieurs tentatives 
infructueuses, il a pu obtenir une portée viable durant les années 1930, dont un chiot mâle qui lui servira de 
base au développement de la race. Au fil des sélections, l'héritage du loup prendra le dessus sur celui du 
Berger Allemand, si bien que le chien se révèlera moins apte au travail que ce qui était espéré par Leendert 
Saarloos. La race fut officiellement reconnue en 1975, soit 6 ans après la mort de ce dernier. Le Chien-loup 
de Saarloos n'est que très peu couramment rencontré en dehors des Pays-Bas. La race a été reconnue à titre 
définitif par la FCI en 1981.  

Le Chien-loup Tchécoslovaque et le Chien-loup de Saarloos sont les deux races de chiens-loups domestiques 
reconnues par Fédération Cynologique Internationale.  

Le chien-loup est un chien doté de beaucoup de courage, d’un fort tempérament et d’un caractère à mi-
chemin entre le berger allemand et le loup. Il est fidèle, dissuasif pour les étrangers, protecteur envers sa 
famille adoptive. Il est très solide et d’une forte constitution. Il n’est pas à mettre entre les mains de 
débutants, notamment car son éducation requière de l’expérience. Sa présence n’exige aucune formalité 
spécifique. 
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➢ LA TROUPE : La troupe de « AU CLAIR DE LOUPS » est composée de : 

 

o Deux artistes professionnels, dont Sonia Lestienne, comédienne et éducatrice animalière 

(avec certificat de capacité d’animaux domestiques présentable sur le site de la 

représentation). 

 

o  Deux chiens-loups de races Saarlos et/ou Tchèques. 

 

➢ DURÉE DU SPECTACLE : 30 mn – jusqu’à trois passages dans la journée + participation au défilé et 

parade si besoin. 

 

➢ SONORISATION : Un Pack Sono Complet (micro HF pour les comédiens - ampli-table de mixage – 

samplers - enceintes de 300W) – Matériel intégré au décor – bande son gérée par les comédiens. 

 

➢ LA SCÈNE, LE DECOR ET LOGES AUTONOMES : Nous venons avec notre scène, notre décor (support 

imprimé classé M1 – procès-verbaux à disposition sur le site de la représentation) et notre loge. 

L’espace scénique nécessaire est variable suivant votre espace : 

 

o Version 01 (grande) : 9 mètres de large x 5 mètres de profondeur (hauteur 3,20 mètres)  

 

o Version 02 (petite) :  6,50 mètres de large sur x mètres de profondeur avec toujours 3,20 

mètres de hauteur.  

Dans les deux cas, prévoir un petit espace de sécurité devant la scène.  

 

Ci-dessous : Photos du montage de la scène dans sa plus grande version. 

     

     

Pour une représentation en intérieur : nous contactez afin de nous donner des précisions sur la salle. 
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• Accès minimum pour rentrer le véhicule avec remorque : larg. :2m51, Haut :2m55, Long : 6m10. 
 

• Raccordement électrique : 220 V 
 

• Pour le confort des chiens-loups : Lieu ombragé / Point d’eau potable à proximité 
 

• Prévoir repas le midi pour 2 personnes. 
 

• Hébergement pour 2 personnes si plusieurs jours sur site ou en fonction de la distance. 
 

 

 

 
 

NOS CIBLES : 
 

Fêtes médiévales, 
Fêtes de la nature, 
Animations de rue 
Fêtes de quartier 
Fêtes de village 

Comités d’entreprise 
etc. 

 
PRESTATION : 

 
3 SPECTACLES DE 30 MN DANS LA JOURNÉE + PARTICIPATION AUX PARADES & DÉFILÉS. 

 

820€ ttc 
Animaliack est une association non assujettie à la TVA 

Tarif dégressif sur plusieurs jours. 
 

FRAIS DE TRANSPORT : 
 

Jusqu’à 150 km autour de Mouchamps (85640) : 0,25 cts aller-retour du kilomètre. 
 

Au-dessus de 150 km : 0,40 cts aller-retour du kilomètre 
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DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE 

Sonial LESTIENNE : 06.08.82.92.80 

contact@animaliack 
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