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Les Théopopettes reviennent pour une 3ème saison ! Tous à la Fusterie ! 

 

Nos marionnettes préférées reviennent pour une nouvelle saison pleine de 
surprises ! Théo, Popette, FourmiX et leurs amis retrouveront petits et grands le 
31 octobre à l’Espace Fusterie pour le premier spectacle de la 3ème saison. 

Cela va faire 3 ans que les Théopopettes rencontrent un beau succès. Ce sont plus de 80 
enfants qui, chaque année, assistent aux spectacles, avec leurs parents et grands-parents ! 

Alors retenez la date du mercredi 31 octobre, date du lancement de la 3ème saison des 
Théopopettes qui aura lieu à l’Espace Fusterie, de 15h30 à 16h30 ! 

Inspiré de la théologie de l’enfant, « Les Parlottes des Théopopettes© » est un spectacle de 
marionnettes qui incite les enfants au dialogue. A chaque représentation, Théo, Popette et 
leurs amis « papotent » sur un thème, tel que la jalousie, l’injustice ou l’amitié. Et les 
enfants participent ! Ils ne sont pas de simples spectateurs d’une animation ludique, mais 
les acteurs de leur propre pensée philosophique et spirituelle. 

Cette année, de nouveaux thèmes seront abordés comme la différence ou le don. Comme 
le dit Etienne Jeanneret, responsable du service Enfance & Famille de l’EPG, à l’origine de 
ces manifestations, « ces spectacles offrent un moment de dialogue qui permet à la pensée 
des enfants de se développer ». 

Chaque spectacle commence par la discussion des marionnettes autour d’un thème, puis 
s’en suit une discussion avec les enfants. Et enfin, un bon goûter les attend ! 

 

Vous avez envie de découvrir davantage les Théopopettes ? Le DVD de la première saison 
est disponible à chaque représentation, mais aussi à l’adresse e-mail suivante 
info@theopopettes.ch. 
 
La « Chanson des Théopopettes », reprise en chœur par les enfants à chaque 
représentation, est également disponible durant les spectacles ! Son prix ? 5 francs ! 
 
Vous pouvez découvrir tout l’univers des Théopopettes sur le site internet : 
http://www.theopopettes.ch. 
 
 

Genève, le 22 octobre 2012 

 

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