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Qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui les actualités ont la même saveur, la 
même douceur et la même cruauté. C’est pourquoi nous avons choisi de vous 
en parler et de vous montrer au travers de quelques faits divers, qu’il y a bien 
des choses que nous savons oublier. Histoire d’en rire ou bien d’en pleurer, 
vous verrez sur l‘écran noir de deux vieilles TSF, des marionnettes objets 
s’agiter et deux présentateurs confirmés, grands collectionneurs d’actualités. De 
la rencontre entre Nino (marionnettiste / grand bricoleur des Ateliers Denino) et 
Bettina Vielhaber (marionnettiste / comédienne), et de leur expérience 
commune avec «  Le Grand Théâtre Mécanique » est née l’envie de créer un 
nouveau spectacle. En associant leurs expériences différentes et leurs capacités 
complémentaires, aussi bien dans l’utilisation des matériaux de fabrication que 
dans la sensibilité de l’écriture, ils ont rapproché leurs deux univers dans un 
spectacle qui n’est pas pour leur déplaire.Et comme un bonheur ne vient jamais 
seul, ils ont demandé à Denis Athimon(Bob Théâtre) de participer à cette 
aventure. En bon directeur d’acteur, il a su de son œil expert lier tous les 
tableaux avec son humour tendre et acerbe. Et le résultat a donné :
« Les Actualités »
Un spectacle sans paroles de la Radio-Vision avec une jolie bande-son et une 
autre façon de traiter des faits divers. Un spectacle gai, sans concession, mais 
plein d’amour.

Jauge : 50 - 100 personnes selon configuration de la salle 
Durée : 50 minutes 
Ce spectacle peut être joué  à l’extérieur : espace protégé souhaité, et en salle.
Distribution : 
Idée et conception : Les Ateliers Denino et la Compagnie de l’Echelle
Mise en scène : Denis Athimon ( Bob Théâtre)
Jeu : Bettina Vielhaber, Alain Richet
Marionnettes / décors : Les Ateliers Denino et la Compagnie de l’Échelle
Musique : Martin Béziers
Arrangements sonores : Les Ateliers Denino
Co-Production : Théâtre Illico


