
tions ont permis aux participantes de
nouer de solides liens. Jeu de piste et au-
tre tournage d’un clip vidéo ont par exem-
ple été mis sur pied le soir venu. «Il ne
faut pas oublier qu’elles sont en vacan-
ces», conclut l’animateur. PCE

«Cette notion permet de nombreuses
possibilités. Chacun travaille sur sa pro-
pre interprétation. Un thème donne du
sens au camp», souligne Tommy Cattin.

Si les journées étaient bien occupées, il
n’en demeure pas moins que des anima-

L e traditionnel «Camp danse» de Sor-
netan touche à sa fin. Ce soir à 19 h à

la salle de Chantemerle à Moutier, le pu-
blic pourra se rendre compte du travail ef-
fectué durant cette semaine de stage par
les 22 participantes.

Cette année, ce ne sont en effet que des
filles qui ont pris la direction du Petit Val.
«C’est la première fois que ce cas de figu-
re se présente. Mais j’insiste: le camp est
également ouvert aux garçons», commen-
te Tommy Cattin, l’un des animateurs, à
l’heure d’un premier bilan.

«Tout s’est merveilleusement bien pas-
sé, aucun problème n’est à signaler», se
réjouit-il. «Les participantes étaient tou-
tes très motivées. Il faut dire que la repré-
sentation de ce soir est un challenge. Tout
n’est pas encore tout à fait prêt. Elles ont
la pression!» enchaîne l’animateur. Pour
beaucoup, il s’agissait en effet du premier
camp du genre.

L’espace:
une vaste thématique

Vaste domaine s’il en est, c’est la thé-
matique de l’espace qui a été retenue cette
année. Pas l’espace au sens cosmique du
terme, mais bien l’espace entre les gens.
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Une semaine de stage à voir ce soir sur scène

Elles sont 22 filles, de 9 à 16 ans, à prendre part au traditionnel Camp danse, chapeauté par la coor-
dination jeune public. PHOTO STÉPHANE GERBER


