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32 chats, 2 petits 
chiens et 10 artistes 

sur scène dans le plus 

amusant spectacle
dédié au monde des chats! 

Pour information: 
www.teatrosullago.net 

Pour information: 
www.teatrosullago.net 

Pour la deuxième fois arrive en Suisse Dimitri Kuklachev avec son théâtre des chats.
Dans les deux spectacles, chacun de 40 minutes, vous verrez plus de 30 chats et deux chiens. Ne 

manquez pas ce show, le seul au monde, naît à Moscou dans les années ’70.
 Mais les chats ne sont pas les seuls protagonistes du spectacle:  ils sont guidés par un clown et ils 

font des nombres incroyables, grâce au contact d'un homme qui a su les séduire! 
En 2020 le Théâtre de Kuklachev célébrera son 30ème anniversaire 

avec 200 chats de 38 races différentes. 
Mais le but du théâtre n’est pas de montrer les 

races des chats. 

L'idée principale est de révéler l'identité de l'animal 
  et sa nature;  chaque chat joue sur la scène un rôle qui représente 
     son propre monde, devenant un véritable acteur ou une actrice.
          Les chats sont très fiers et indépendants, ils ne peuvent pas être forcés 
                de jouer un rôle particulier,  le Théâtre des Chats n'utilise pas le mot "formation". 
                     C'est un habitat plein d'amour et de gentillesse, et c'est seulement 
                        dans cette atmosphère que les chats peuvent
                            accepter de participer à des scènes 
                              et de se comporter comme 
                                de vrais artistes.

Prix entiers:  Adultes VIP Fr. 100.-/ Cat.1 Fr. 79.-/ Cat.2 Fr. 59.-
Enfantes jusqu'à 10 ans accompagnes da un adulte: VIP Fr. 80.-/ Cat.1 Fr. 49.-/ Cat.2 Fr. 29.-

Le billet VIP inclus les meilleures places et un gadget du spectacle.
Réduction de 10% à partir de 10 personnes, seulement par mail info@teatrosullago.net
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