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L’aventure des Théopopettes® continue avec le lancement 
d’une 7ème saison attendue à l’Espace Fusterie ! 

Genève, le 9 novembre 2016 - Nos marionnettes préférées reviennent pour une 
nouvelle saison pleine de surprises ! Théo, Popette, FourmiX, Sipoint, 
retrouveront petits et grands le mercredi 9 novembre à l’Espace Fusterie pour le 
premier spectacle de la 7ème saison, et la découverte d’un nouveau personnage ! 

Inspiré de la théologie de l’enfant, « Les Parlottes des Théopopettes® » est un spectacle de 
marionnettes qui incite les enfants au dialogue. Théo, Popette et leurs amis, Giovanni qui 
vient d’Italie, Mathys qui leur a appris à avoir un regard nouveau sur le handicap et Azhîma 
une copine de Popette aussi coquine qu’elle, « papotent » sur un thème, tel que le pardon, 
le changement, ou encore la jalousie. Mais tous ne sont pas présents à chaque fois. 

Les enfants participent, s’amusent et développent leur propre réflexion philosophique et 
spirituelle ! 

Chaque spectacle commence par la discussion des marionnettes autour d’un thème, puis 
suit une discussion avec les enfants avec Florence Auvergne-Abric. C’est la « parlotte » qui 
suit la saynète : on dialogue avec « Madame Florence », pour mettre en lumière les points 
importants du spectacle, et engager une réflexion ouverte dans laquelle chaque enfant 
peut se situer en fonction de ses propres expériences. 

Notez tous dans vos agendas la date du mercredi 9 novembre, 
lancement de la 7ème saison des Théopopettes, 

à l’Espace Fusterie, de 15h30 à 16h30 ! 
Le thème de cette parlotte ? Grandir…, c’est toute une histoire «. Théo décide de partir en 
voyage sans Popette et sans ses parents : il est impatient de montrer qu’il peut se 
débrouiller seul. Popette ne comprend pas : pour elle, rester petite est une chance : se 
faire cajoler et jouer semble bien plus intéressant que d’entrer dans le monde des grands 

Florence Auvergne-Abric est à votre disposition pour répondre à vos questions, ou vous 
rencontrer pour discuter des Théopopettes®, par téléphone au 00 41 78 742 24 34. 

Vous pouvez découvrir l’univers des Théopopettes® sur le site : www.theopopettes.ch. 
 

Les spectacles de la 7ème saison 
ont lieu à l’Espace Fusterie, 

18 pl. de la Fusterie, 
à 15h30 les mercredis : 

 
9 et 23 novembre 

7 et 21 décembre (parlotte spécial Noël) 
18  janvier 

1er et 22  février 
8 et 22 mars 

 
Les Théopopettes® ce sont aussi :  
Créatrice, scénariste, metteur en scène, animatrice : Florence Auvergne-Abric 
Comédiens (par ordre alphabétique) : Lorianne Cherpillod, Victor Costa, Melanie Gendre, 
Myriam Sintado, Marc Zucchello. 

http://www.theopopettes.ch/

