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Notre catalogue de spectacles sur mesure 
 

 

Tous thèmes en costumes et musique : Médiéval, Féerique, Western, Indien, Russe, Tzigane…. 

Spectacle de rue, scène, cirque, tournage, photos, défilé … 

Avec ou sans dialogue pédagogique et dialogue avec le public en présence des animaux  

 

La montreuse et son ourse 

• 1 Ourse noire Baribal 
• Deux à trois spectacles par jour suivant les horaires spectacle de 20 à 25 minutes  
• 1 Montreuse 
• 1 Animalier  

 

La meneuse de loups 

2 formules au choix 

Les loups adultes :  

• 5 LOUPS noir et gris de Mackenzie et blancs d’Arctique 
• Deux à trois spectacles par jour suivant les horaires 
• Spectacle de 25 à 30 minutes  
• 1 Montreur et 1 Animalier 

La meute complète :  

• 7 loups : les 4 adultes et 3 jeunes loups noirs du Canada 
• Spectacle de 35 à 40 minutes 
• 1 Montreurs et 2 Animaliers 
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Fiche technique destinée à l’organisation pour 
le spectacle de loups et ours 

 
AIRE DE SPECTACLE :  

• Piste rectangulaire de 10m de large et 20m de long environ (ou forme analogue suivant votre 
emplacement)  

• Le véhicule cage (L. 9m x l. 2m50 x h. 2m20) doit être garé contre la piste (à l’ombre en plein été) 
• La piste doit être entièrement entourée de barrières avec : 

- Pour un spectacle en laisse 
• Barrières de ville (type Vauban ou équivalent)  
• Bâches ou banderoles couvrant jusqu’au sol les barrières (protection des jambes des 

enfants, sacs, chiens…) OU 1 rangée de (40) petites bottes de paille à l’intérieur des 
barrières  

- Pour un spectacle en liberté :  
• Barrière de chantier ou autre environ 2 m de haut  

 
• Un point d'eau potable  
• 1 poubelle pour les déjections 
• 3 petites bottes de paille pour refaire les litières 

 
Sonorisation : 
 

• Bande son sur CD ou clé USB 
• Micro-casque pour le dialogue pédagogique 
• Sonorisateur 
 

Pour le travail des loups 
(Suivant directive ministérielle : aucun transport de nourriture) 

A nous donner avant le spectacle afin de faire travailler les animaux 
Pour 5 loups 
3 kg de viande rouge en morceau (attention pas de gras ou de déchet il faut que ce soit en morceaux et 
viande rouge uniquement type bourguignon) 
Pour 7 loups 
5 kg de viande rouge en morceau 

 
Pour l’ours 
Par jour : suivant la saison 

• 2 boules de pain complet / 3 kg de carottes / 3 kg de raisin (ou pomme si pas la saison du raisin) 
• 3 salades ou 3 Kg endives / 2 kg oranges   / 1 pot de miel 

 
Hébergement des animaux la nuit : Les animaux restent dans les camions – cage  
À l’hôtel : prévoir une cour fermée ou un stationnement au pied de l’hôtel  
Ou sur place : prévoir un emplacement barrièré et gardé par des professionnels 

 
Hébergement / repas  
Hôtel ou gite, petit déjeuner, déjeuner, dîner  
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