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Ce spectacle est l'un des meilleurs moyens pour comprendre l'histoire thaïe, sur les modes de vie du 
peuple thaïlandais dans toutes les régions dans toute la Thaïlande, de leurs croyances, de la culture, des 
festivals, des cérémonies, et sur le ciel et l'enfer. Certaines scènes sont difficiles à voir dans l'actuelle 
Thaïlande, si vous visitez les régions rurales éloignées. 

Siam Niramit: Qu’y a-t-il de si spécial dans ce spectacle à Bangkok? 

Vous n'en croirez pas vos yeux quand vous verrez comment ils peuvent changer la scène du théâtre en 
un canal (ou Klong en thaï), dans laquelle les acteurs plongent. En outre, vous serez étonné de la façon 
dont ils peuvent créer une forte pluie pendant le spectacle, comment ils peuvent mettre le feu à la scène 
de l'enfer, et combien d'effets spéciaux spectaculaires ils peuvent faire. Étonnamment, il y aura aussi 
beaucoup de belles divinités dansant parfaitement dans le ciel. 

Comme la salle de théâtre est très grande, vous verrez des artistes et même des éléphants marchant et 
dansant près de votre siège. les spectateurs sont même invités à participer au spectacle. Aussi, à la fin 
du spectacle, il y aura une surprise. Si vous souhaitez savoir ce que c'est, pourquoi ne pas nous 
contacter et soyez prêt à faire partie du show vous-même? 

Il est recommandé d'arriver environ 30-40 minutes avant le début du spectacle afin que vous puissiez 
visiter les villages thaïlandais construits avec des matériaux naturels. Prendre un bateau à aubes le long 
d'un petit canal, et de voir comment faire un dessert thaïlandais, Kanom Khrok. En outre, vous pouvez 
monter sur le dos de l'éléphant autour de cette zone et de les nourrir de bananes. 

Siam Niramit: le Dîner 
En plus du spectacle, un buffet délicieux thaï vous sera servi. Après cela, vous pourrez profiter des 
boutiques de souvenirs et des spectacles de danse. Vous pouvez prendre des photos avec des 
interprètes costumés avant et après le spectacle. 
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