Communiqué de presse

C’est la rentrée! Après avoir rencontré un très beau succès, les
« Parlottes des Théopopettes© » reviennent à l’Espace Fusterie avec le
plein de nouveautés !
Lancées en 2010, les Théopopettes© ont tout de suite trouvé leur public.
Destinés aux enfants de 5 à 9 ans, ces spectacles de marionnettes, mélangeant
spirituel et philosophie, reviennent pour une nouvelle saison et sortent leur
première saison en DVD.
Entre 60 et 80 enfants ont assisté à chacun des 11 spectacles, donnés d’octobre 2010 à
avril 2011. Grâce à cet engouement pour les Théopopettes©, l’EPG lance une nouvelle
saison et un nouveau site internet (www.theopopettes.ch). Une 5ème marionnette fera son
apparition et dialoguera avec ses amis sur des thèmes comme la différence ou l’amitié.
Cette deuxième saison débutera le 2 novembre. Les spectacles de marionnettes auront lieu
un mercredi sur deux de 15h30 à 16h30 à l’Espace Fusterie, place de la Fusterie 18 à
Genève.
Et pour toutes celles et ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister aux représentations de
2010-2011, la première saison des Théopopettes© sort en DVD. Il comprend les 11
premiers épisodes ainsi qu’un dossier pédagogique pour poursuivre la réflexion en famille.
Inspirées des approches anglo-saxonnes de la théologie des enfants, les « Parlottes des
Théopopettes© » sont de véritables rencontres philosophiques qui les placent au cœur
d’une réflexion et les transforment en acteurs de leur propre pensée.
Chaque spectacle, animé par quatre marionnettes, est dédié à un thème fort, tel que la
jalousie, l’injustice ou la maladie. Puis il est suivi d’un temps d’échange entre les enfants et
une animatrice formée à l’animation théâtrale et à la théologie. Chaque représentation se
termine par un bon goûter.
Les DVD seront disponibles dès le 16 novembre lors des représentations, mais aussi à
l’adresse e-mail suivante info@theopopettes.ch.
Genève, le 20 octobre 2011
Pour tout renseignement complémentaire, Pauline Cressier, chargée de communication à
l’EPG, se tient à votre disposition au numéro : 022 819 88 35.
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