
LAIKA
 





1957. Nous sommes à Moscou. 

En plein milieu de la Guerre froide et de la course à l'espace. 

Laika est une chienne qui survit dans les rues de la ville gelée. 

Elle n'arrive pas à imaginer que son destin va la mener à 

l'espace dans la navette Spoutnik II et qu'elle passera à 

l'histoire comme le premier être vivant à tourner en orbite 

autour de la Terre, et aussi à être victime d’abus dans les luttes 

pour le pouvoir d’autrui. 

 

Un spectacle qui nous parle des merveilles du ciel mais aussi des 

injustices de la Terre. 

Spectacle International, pour tous les publics 

Âge recommandé : +4 ans | Durée : 55 minutes | Espace : 8x8 m 

Disponible dans plusieurs langues (Voix Off 





« Ce que Xirriquiteula Teatre a fait avec « Laika » est admirable. Recréer la triste/épique prouesse 

de la chienne la plus célèbre au monde à travers d’un travail artistique et technique complexe qui 

ne laisse pas l’âme de côté. (…) Elle est créative dans le récit – qu’elle aère à travers du suspense et 

des touches de clown – et innovatrice dans le format – ce qui exige un haut degré de coordination 

entre les acteurs, qui sont des techniciens « visibles » et des manipulateurs au même temps. » 

Núria Cañamares (critique de théâtre)





 

« Un spectacle chargé de magie, artisanat et poésie 

dans un engrenage parfait, avec une troupe en état 

de grâce et dévouement permanent. » 

Jury du Prix BBVA 

 





 

« C’est un beau travail. Et courageux. Xirriquiteula ne 

se cache pas d’inclure des intrigues dramatiques dans 

leurs pièces de théâtre. » 

Jordi Bordes (critique de théâtre) 







 

« Une magnifique histoire de sympathies capable de séduire tous les publics 

(…), une résolution scénique brillante avec peu d’éléments mais très bien 

joués (…), les embrouilles trépidantes qui enchantent les spectateurs 

finissent par faire jaillir l’émotion. » 

Iolanda G. Madariaga (journaliste) 
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