
Le Théâtre de l’Extase 4
des Ateliers Denino & Compagnie de l’Echelle

Le Théâtre de l’Extase 4 est une petite caravane des années 60
Qui a pour joli nom Extasy 4L 

De la marque B.I.O.D Fathi 

La vocation du Théâtre de l’Extase 4 est de créer 4 spectacles sur le thème de l’extase.

EXTASE N°1 :

Aujourd’hui nous présentons Extase N° 1 
« La petite bonne femme au chocolat »

Dans une caravane des années 60, les spectateurs sont invités à pénétrer dans l’univers d’une petite 
bonne femme pleine d’amour. Quinze minutes ou le public s’abandonne à la rêverie, emporté par la 
poésie, le bonheur et le chocolat. 

Sans texte, avec musique, et bruitages.

Configuration :

La caravane est divisée, en son intérieur, en deux parties.
Un espace public en forme de loge de théâtre avec rideau et mini gradin.
Un plateau pour le jeu.
A l’extérieur, un espace d’accueil et son bonimenteur.



Distribution :

Idée : Ateliers Denino & Compagnie de l’Echelle
Jeu : Bettina Vielhaber
Bonimenteur : Alain Richet
Aide à la mise en scène : Stanka Parlova
Fabrication et production : Ateliers Denino & Cie de l’Echelle
Co-production : Parc Culturel de Rentilly Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Avec nos vifs remerciements à Laurent Blanchard

Technique :

Espace requis : 6m50 x 4m50 minimum
Alimentation : 16 A 1000W
Durée : env. 14 mn
Jauge : 3m 06 (env. 8 pers)

Public : tout public

Nombre de séances : 5 par jour

Prix : 1100 euros

Nombre de personnes en tournée : 2 ou 3  (si chargée de production).
Les réservations du public se font sur place aux bons soins de notre bonimenteur.

Gardiennage la nuit.

Suites Théâtre de l'Extase 4 :

EXTASE N°2 est en cours. Sa sortie est envisagée entre mai 2015 et janvier 2016.
Simultanément, nous travaillons à la production d'EXTASE N°3 et 4, avec le soutien de Réseau en 
Scène.

Contacts :
artistique : Bettina Vielhaber
33(0)615 762 325
ciedelechelle@wanadoo.fr

technique : Alain Richet
33(0)622 760 105
theatre_a_nino@yahoo.fr

production/diffusion : Magali Ravier
33(0)954 939 960
magaliravier@yahoo.fr
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