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Spectacle d’un genre nouveau, « Les Parlottes des Théopopettes© » 
rencontrent un très beau succès 

 

En septembre 2010, lorsqu’elle a lancé dans la veine des cafés philo le concept 
innovant de la théologie des enfants, l’Eglise protestante de Genève (EPG) ne 
s’attendait pas à un tel engouement. L’attente du public, en particulier des plus 
jeunes, a convaincu les organisateurs de lancer une nouvelle saison, dès 
novembre 2011. D’ici là, une supplémentaire est organisée le 13 avril à l’Espace 
Fusterie, en clôture de la première vague de spectacles. 

 

« Les Parlottes des Théopopettes© » se situent à l’interstice du spirituel et du profane, 
entre le catéchisme et le débat d’idées. Inspirés des expériences anglo-saxonnes dans le 
domaine de la théologie des enfants, ces spectacles ont pour particularité d’inciter au 
dialogue sur un thème donné. Les enfants ne sont pas de simples spectateurs d’une 
animation ludique, mais les acteurs de leur propre pensée philosophique et spirituelle. 

Ainsi, chaque spectacle de marionnettes est dédié à un thème fort, tel que la jalousie, 
l’attente, l’injustice, l’écologie. Il est suivi d’un temps d’échange avec des animateurs 
formés aux arts théâtraux et à la théologie, présents pour fournir aux enfants des éléments 
leur permettant de se forger leur compréhension de la réalité. 

Destinées avant tout aux 5-9 ans, « Les Parlottes des Théopopettes© » ont rencontré un 
formidable succès durant cette première saison, qui a débuté en octobre 2010 et qui se 
termine le 13 avril. Entre 60 et 80 enfants ont assisté à chacune des 11 représentations, 
sans compter parents et grands-parents. « Ces spectacles offrent un moment de dialogue 
qui permet à la pensée des enfants de se développer, pensée dont l’aspect spirituel n’est 
pas repoussé, comme trop souvent dans notre société », constate Etienne Jeanneret, 
responsable du service Enfance & Famille de l’EPG, à l’origine de ces manifestations. 

A noter que plusieurs institutions externes ont demandé à pouvoir accueillir les Parlottes, 
comme des écoles privées, des associations de parents d’élèves, des paroisses en France. 

A la demande de nombreux spectateurs, l’EPG a décidé de lancer une nouvelle saison, avec 
de nouveaux thèmes, de nouvelles impulsions et un site internet encore plus interactif 
(www.theopopettes.ch). Cette saison débutera le 2 novembre. Les spectacles auront lieu 
un mercredi sur deux de 15h30 à 16h30 à l’Espace Fusterie, sur la place Fusterie à Genève.  

D’ici là, ne manquez pas la supplémentaire qui clôture cette première saison, le 13 avril, à 
15h30 à l’Espace Fusterie ! 

Genève, le 5 avril 2011 

 

Pour tout renseignement complémentaire, Etienne Jeanneret, responsable du service Enfance & 
Famille, se tient à votre disposition au numéro suivant : 022 807 09 50. 


