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Venus du Jura historique et de
Bienne, 62 écoliers de 10 à
15 ans participent au camp de
théâtre qui se tient depuis
mardi au Centre de Sornetan.
Ils présentent leur travail
aujourd’hui à 15h, à l’aula de
Chantemerle, à Moutier.

JANINE HOUMARD

D e 1988 à 2008, des
camps de théâtre pour
enfants ont été mis sur
pied par l’Association

jurassienne d’animation cultu-
relle (AJAC). Aujourd’hui dis-
soute, l’Association a transmis
le flambeau à la Coordination
Jeune Public. Responsable de
l’ex-commission Théâtre et
membre du comité de la nou-
velle entité, Sylvie Charmillot
a repris des mains de Jacque-
line Steiner l’organisation du
«camp théâtre».

Un camp subventionné par

les cantons de Berne et du
Jura, et dont les places sont si
convoitées que plusieurs ins-
criptions ont dû être refusées.
Le succès dont il jouit doit
beaucoup à la qualité des inter-
venants: Didier Chiffelle, Au-
rélien Donzé, Lionel Frésard,
Mélanie Plüss et Marc Woog.
Cinq comédiens profession-
nels qui animent chacun un
atelier réunissant une douzaine
de participants groupés selon
leur âge.

Pour la troisième année, le
camp participe à la Semaine de
la langue française et de la
francophonie, avec la «cara-
vane des dix mots» dont le
thème «Des mots pour de-
main» comprend les vocables
«ailleurs», «désirer», «vision»,
«transformer», «compatible»,
«clic», «pérenne», «génome»,
«capteur», «clair de terre».

Ce jeudi à 14h, chaque sta-
giaire a rejoint son atelier.

Dans la salle de paroisse, Marc
Woog rappelle la représenta-
tion de samedi et propose un
travail de groupe. Les livres
sont soudain jetés à terre, une
sorte de folie collective s’en
suit. On soigne l’image, on
gère la progression des cris et
des mouvements, chacun est
concerné par la thématique.
Dans une salle du Centre, Lio-
nel Frésard insiste sur la pa-
role. Les mots, une phrase,
rythme, volume, tout un pro-
gramme basique. Puis la pause
bienvenue après une grande
concentration. Reprise énergi-
que chez Mélanie Plüss, où
l’on a mémorisé des rythmes
impliquant les pieds, les mains,
la voix. On prépare ensuite
une histoire de restaurant. On
imagine, on improvise. Travail
particulier avec les grands et
Didier Chiffelle: il s’agit de ré-
péter, en play back, un frag-
ment du texte d’un film. En

trouvant le personnage et en
jouant la situation. Confiés à
Aurélien Donzé, les plus jeu-
nes ont ouvert un cabinet de
chirurgie esthétique d’où l’on
ne sort pas indemne… Dans
chaque atelier le dialogue est
ouvert, les idées des partici-
pants sont prises en compte.

Six heures de théâtre par
jour ont de quoi épuiser les sta-
giaires. Ils retrouvent cepen-
dant assez d’énergie pour ré-
pondre aux propositions des
animateurs du soir: Tobias
Frötcher, Patrice Gfeller, Lucie
Hubleur et Alice Kummer.

Après l’incontournable
boum de vendredi soir, la ten-
sion sera à son comble cet
après-midi pour la présenta-
tion du travail de la semaine.
Un sacré défi, relevé chaque
année avec brio. /jh

Spectacle cet après-midi, à 15 heures,
aula de Chantemerle, Moutier.

CIEL, LES LIVRES! Comment vivra-t-on sans eux? (JANINE HOUMARD)

SORNETAN

Les jeunes sont toujours
attirés par le théâtre

Les places sont si
convoitées que
plusieurs
inscriptions ont
dû être refusées.

MOUTIER

Un ciel clément
pour la Foire

Les nuages n’ont pas versé
leurs larmes – ou si peu – hier
lors de la Foire aux cramias de
Moutier. Par conséquent, les visi-
teurs n’ont pas boudé le tradition-
nel rendez-vous de printemps qui
se déroule en vieille ville. L’af-
fluence peu être qualifié de cor-
recte.

Cette année, 59 exposants ont
fait le déplacement à Moutier,
alors que 71 s’étaient annoncés.
Dans leurs bagages, ils ont ap-
porté leurs saucisses, leurs olives,
leurs habits, leurs pains, leurs CD

et une quantité d’autres objets.
Mais quelques-uns proposaient
tout de même le produit phare de
la journée: le cramia. Les uns hu-
midifiaient les feuilles, les autres
expliquaient aux clients que la
couleur brune était due à un
orage mais qu’elle n’altérait pas le
goût. En vieille ville, des restaura-
teurs proposaient un menu spé-
cial Foire aux cramias.

Dans quelques mois – exacte-
ment le 9 octobre – ce sera au
tour des bolets d’être à l’honneur.
/mba

CRAMIAS Ils prêtent toujours leur nom à la foire, mais ils se font plutôt
rares sur les stands. (MICHAEL BASSIN)

En bref
� ACCIDENT EN ITALIE

Une Prévôtoise perd la vie lors d’une randonnée
La Suissesse qui s’est tuée mercredi matin lors d’une excursion en
montagne en Haute-Valteline, dans le nord de l’Italie, est une
Prévôtoise. Il s’agit d’Irène Monnerat-Müller, grande habituée de
montagne. Selon les premières constatations des sauveteurs italiens,
elle a fait un faux pas et est tombée dans un profond ravin enneigé.
L’accident est survenu à 3000 mètres d’altitude dans la région de Santa
Caterina Valfurva, près de la frontière grisonne. La Prévôtoise faisait
partie d’un groupe de dix randonneurs suisses, conduits par son propre
mari, Raymond Monnerat, guide de montagne. Irène Monnerat-Müller
est décédée dans sa 68e année. /ats-mba

� DIESSE
Les bisons sont rentrés au bercail

Après une étape aux Prés-Vaillons, les bisons en cavale ont regagné
mardi le Ranch des Colisses, conformément au plan prévu par Christian
Lecomte, propriétaire du troupeau. «Ils avaient l’air d’être pressés de
rentrer, il a fallu courir derrière!» commente un des participants à
l’opération. /bs

� RECONVILIER
Soirée de louange à la Salle des fêtes

La prochaine soirée aura lieu dimanche, à 19h30. «Tout est possible!
Vraiment?» ou «Comment entrer dans une dimension surnaturelle dans
notre quotidien, témoignages de vie avec un Dieu qui peut tout
changer». Ce sont là les interrogations auxquelles Samuel Ribaganc
tentera d’apporter quelques éléments de réponse. Depuis 2006, il est
devenu le «pasteur des sans-église» grâce à sa fonction d’aumônier
d’entreprise auprès de 400 employés de la grande distribution.
Renseignements: 032 481 34 37 ou www.louange-reconvilier.ch /c

SORNETAN
Séances de thérapie au Centre de rencontres
Les professionnels de la santé et de la prévention ont la possibilité d’assister à
des rencontres, les 20 et 21 avril de 9h à 18h, au Centre de rencontres. Elles
seront animées par Martine Beeguer. Des informations peuvent encore être
obtenues au Centre, tél. 032 484 95 35, www.centredesornetan.ch /c
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