Les
parlottes
Théopopettes®

des

Qu’est-ce que c’est?
Une parlotte est un spectacle suivi d’une
interaction avec le public. Le spectacle, qui met
en scène des marionnettes, permet d’aborder des
sujets de la vie quotidienne. Inspirées de la
philosophie pour les enfants, « Les Parlottes des
Théopopettes® » incitent les plus jeunes au
dialogue. Elles se veulent un outil encourageant
les enfants à être les acteurs de leur propre
pensée philosophique et spirituelle. Théo,
Popette aidés parfois de quelques amis font
surgir au cours de la saynète des questions sur
un thème : l’amitié, la jalousie, la mort, le
handicap, l’ennui, la différence… Une quarantaine de saynètes sur autant de sujets existent.
Les Parlottes des Théopopettes® existent sous 3 formes et rencontrent un joli succès auprès
des enfants mais aussi des adultes.
1. Les spectacles:
En saison :depuis 2009, les parlottes des Théopopettes® sont jouées à quinzaine entre
octobre et avril. Après le spectacle, un goûter est offert et les familles repartent
avec la « Feuille des Théopopettes® ». Cette feuille permet de poursuivre la
réflexion en famille et de découvrir un texte biblique en lien avec le thème abordé
ce jour-là.
En tournée :les Théopopettes® se déplacent à la demande en suisse romande et dans
toute la francophonie : dans les paroisses mais aussi les écoles, centres de loisirs,
théâtres. Ces représentations font l’objet d’une démarche pédagogique mise en place
entre les intervenants et le lieu hôte.
2. Trois DVD, compilations des trois premières saisons sont disponibles.
3. Et depuis peu, une collection de livresa été créée : la collection des Théopopettes.
Chaque album se décline sous la forme :
–

d’une petite histoire qui met en scène Popette, Théo et Sipoint

–

de pages consacrées à des questions « pour discuter » et « pour parlotter »

–
un encart « pour les grands » qui proposent quelques pistes de réflexion à
l’adulte qui partagera la lecture avec l’enfant
–
un texte biblique qui n’est pas commenté mais introduit par la FourmiX. Ce texte
met en perspective le thème en proposant un récit tiré de la Bible qui se veut une ouverture
sur notre culture.
Lesquels de ces outils sont utilisables ?
Tous, à des degrés différents. Une expérience inoubliable : Invitez les Théopopettes à venir
chez vous ! Mais aussi :
Vous voulez rejouer une saynète des Théopopettes ? Les textes des parlottes sont
déposés et disponibles sur demande auprès de la Société Suisse des Auteurs.

En plus des titres proposés sur les DVD (liste ci-dessous), il existe plusieurs parlottes sur
des thèmes spécifiques : la Réforme, les droits des enfants, le cancer, le conseil œcuménique
des églises et noël… renseignements disponibles auprès de l’auteure : florence.auvergneabric@protestant.ch
Visionner un épisode d’un DVD ? Ils sont en vente : un extrait ou une parlotte en
entier peuvent représenter une formidable amorce pour des discussions. Pourquoi ne
pas créer un « club Théopopettes » ?
Parcourir un livre ? Les livres sont disponibles chez Olivetan et l’OPEC, sont
également des prétextes à des échanges, en particulier avec les plus jeunes.
Dans tous les cas et quelle que soit la formule choisie, l’échange avec les enfants est
préparé : le DVD de la saison 1 propose des exemples d’outils pédagogiques : jeux, images,
photos, objets qui serviront d’amorce. La lecture de la « Feuille des Théopopettes® » (voir un
exemple sur le site www.theopopettes.ch) permet de se sensibiliser au thème. Une règle d’or :
il est important que l’animateur adulte se pose à lui-même les questions qu’il compte poser
aux enfants.
Question d’attitude…

DVD Saison 1

2011’ – 187’ au total
Age : 5-10 ans
+ dossier pédagogique sur la partie DVD – rom
Titre de l’épisode
Mais où est Théo ?
Bonbon et araignée
Les chaussures à l’envers
Qu’est-ce qu’on attend ?
La maladie de « jalouserie »
FourmiX est malade»
Rêve ou réalité ?
C’est pas juste !
Théo part en voyage
Les Théopopettes© prennent
soin de leur planète !
Dieu tu es comment ? !

Thèmes
L’absence, l’amitié
L’apparence des choses
L’image de soi, le rapport aux autres
L’attente
La jalousie
La maladie, la réalité
Le rapport à la réalité et au rêve
L’injustice
Devenir grand
L’écologie
L’image de Dieu, à quoi ressemble Dieu

DVD SAISON 2

20131’ – 196’ au total
Age : 5 – 10 ans
Feuilles des Théopopettes téléchargeable
sur www.theopopettes.ch
Titre de l’épisode
Thèmes
Les experts
L’apprentissage, l’indépendance, grandir
Un ami dans unepochette
L’amitié
Les « différessemblances » Vu à la TV ! La différence, le respect, la rencontre
Pourquoi faut-il obéir ?
L’obéissance, la liberté, le choix
C’est pas moi !
Le mensonge, les petites bêtises
Pourquoi faut-il se séparer ?
La séparation, les parents, l’attachement
Théo est à l’hôpital
La maladie, la vérité,
Qui je suis, moi ?
Grandir, le choix, l’égalité fille/garçon
Chic, on se retrouve !
Le courage,
T’es où, Dieu ?
Où est Dieu ? Là où cela va bien ? Là où cela
va mal ?
Bonus :
Les grands

DVD SAISON 3

2014’ – 192’ au total
Age : 5 – 10 ans
Feuilles des Théopopettes téléchargeable
sur www.theopopettes.ch
Titre de l’épisode
Est-ce que Popette a changé ?
L’infini et… l’au-delà !
Le cadeau
Et si on se déguisait ?
Les gros mots

Thèmes
Le changement
Les limites = l’infiniment grand/petit
L’envie, la convoitise
Se déguiser
La politesse, obéir

La mort, c’est pour longtemps ?
C’est pas bien calculé !
Encore une minute…
C’est lui qui a commencé !
Dieu, tu fais quoi ?
Bonus :
Crédit : Nicole Rochat

La mort
La famille, les frères et sœurs, partager
L’ennui, le temps, les jeux vidéos
Diriger, les petits chefs
Que fait Dieu : il donne ou il reçoit ?
Les grands, la chanson

