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4e saison, diffusion à la télévision, nouveau DVD : le succès des 
Théopopettes® ne se dément pas 

 

Genève, le 15 octobre 2013 - Nos marionnettes préférées reviennent pour une 
nouvelle saison pleine de surprises ! Théo, Popette, FourmiX, Sipoint et Giovanni 
retrouveront petits et grands le 30 octobre à l’Espace Fusterie pour le premier 
spectacle de la 4ème saison. Ce lancement coïncide avec la diffusion de scénettes 
inédites sur RTS 1 et la production des DVD des saisons 2 et 3. 

 

Cela va faire quatre ans que les Théopopettes® rencontrent un beau succès. Plus de 80 
enfants assistent aux spectacles, avec leurs parents et grands-parents ! 

Alors retenez la date du mercredi 30 octobre, date du lancement de la 4ème 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. Théo, Popette et leurs amis « papotent » 
sur un thème, tel que la jalousie, le handicap 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. Chaque spectacle commence par la discussion des 
marionnettes autour d’un thème, puis suit une discussion avec les enfants.  

Le dynamisme de l’équipe du Service Enfance et Famille de l’Eglise protestante de Genève, 
à l’origine de cette initiative inédite à Genève, ne s’arrête pas là : chaque saison fait l’objet 
d’une commercialisation sous forme de DVD. La saison 2 sera en vente pour Noël tandis 
que la saison 3 sortira sous forme de coffret au printemps 2014. 

Last but not least, les Théopopettes® passent désormais à la télévision dans l’émission 
« Sur le parvis » de la RTS 1 à 10.45 le dimanche matin. Prochaine diffusion : le 1er 
décembre. 

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

Les spectacles ont lieu à l’Espace Fusterie, pl. de la Fusterie, à 15h30 le mercredi : 

30 octobre 

13 et 27 novembre 

11 décembre 

15 et 29 janvier 

12 février 

5 et 19 mars 

2 avril 

 


