Florence Auvergne-Abric fait parler ses «Théopopettes»
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Pédagogue spirituelle. Pour aider les petits à aborder les
grandes questions, Florence Auvergne-Abric fait parler ses
«Théopopettes».

Ne dites surtout pas à Florence Auvergne-Abric qu’elle fait de la
philosophie pour enfants! « Je pense philo avec les enfants, c’est moins
pompeux.» Et, même si les «Théopopettes» papotent au temple de la
Fusterie à Genève à l’initiative de l’Eglise protestante, elle rejette aussi
toute comparaison avec le catéchisme. «Aujourd’hui, faire des enfants de
futurs croyants, c’est tout sauf évident. Mais il faut les aider à forger leur
personnalité pour qu’ils puissent avancer dans notre monde complexe.»
Un moment privilégié pour s’interroger sur l’amitié, la jalousie ou la maladie, tout en riant avec Théo,
Popette et leurs amis animaux, voilà donc comment Florence Auvergne-Abric définit les «parlottes»
de ses marionnettes. Ensuite, place à la discussion avec les spectateurs âgés de 5 à 9 ans. «Je me
suis beaucoup amusée à créer ces personnages et à écrire leurs aventures», confie cette femme vive
et pleine d’humour qui conjugue depuis longtemps enseignement et mise en scène. «Le rêve absolu
pour moi qui aime beaucoup les enfants et suis passionnée de théâtre!» Un monde dans lequel cette
Française a plongé avec bonheur en arrivant à Genève «par amour» dans les années 80. Tout
comme dans son travail de prof, dans un établissement autogéré, puis à l’Ecole internationale. Là,
pour les «Théopopettes», elle a quitté temporairement ses élèves et a été engagée comme animatrice
pédagogique par l’Eglise protestante. Mariée, mère de deux fils, Florence Auvergne-Abric ne renie
pas sa période «68» et ses enthousiasmes. Mais elle en mesure aussi les effets négatifs: «On est
allés trop loin, on a sous-estimé le besoin de sens. Les gens sont orphelins d’un guide spirituel. Au
sens large», s’empresse-t-elle d’ajouter, soucieuse de ne pas imposer ses convictions protestantes.
Un manque, qui, selon elle, explique le grand retour de la philosophie. Et le succès des
«Théopopettes» [1]!
Prochains spectacles: 2 et 16 février, 2 et 16 mars 2011.
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