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Théâtre de jeunes,
du rire aux larmes

SPECTACLE Les élèves du camp de théâtre ont réussi une belle
performance.
(CHARLOTTE HATHORN)

Depuis de nombreuses années déjà, un camp de théâtre,
mis sur pied anciennement par
l’AJAC et aujourd’hui par la
Coordination Jeune public,
s’est tenu pendant la deuxième
semaine des vacances scolaires
au Centre de Sornetan.
Comme à l’accoutumée, un
spectacle élaboré pendant le
stage intensif de théâtre a été
présenté samedi à l’aula de
Chantemerle.
Cette manifestation permet
de clore le camp en beauté et
donne l’occasion aux comédiens en herbe de faire la démonstration de leurs multiples
talents. Un nombreux public,
composé principalement des
familles des participants, s’est
retrouvé à l’aula pour assister à
ce qui est désormais un rendez-vous incontournable des
vacances de Pâques. Le spectacle a été introduit par Didier
Chiffelle, intervenant au camp.
Il a, en quelques mots, expliqué le déroulement de la semaine. «C’était une superbe
expérience, mais je suis content que ça s’arrête! On a souffert. Ce n’est pas vrai les
gars?», note-il non sans humour avant de poursuivre en
mettant l’accent sur la gen-

tillesse et la politesse des enfants qui ont passé une semaine à Sornetan. «C’était assez exceptionnel! On arrivait
même à se demander quand
est-ce que l’on pourrait enfin
sévir et ainsi étancher nos instincts sadiques!» Vous l’avez
compris, l’humour et la bonne
humeur étaient de mise en cet
après-midi pluvieux. Une ambiance qui s’est également ressentie sur la scène. Les jeunes
participants s’en sont donné à
cœur joie afin d’amuser un public déjà conquis. Toutes les
saynètes étaient articulées autour des mots «ailleurs», «désirer», «compatible», «clic», «capteur», «clair de terre», «génome», «pérenne», «transformer» et «vision». Bourrés
d’imagination, les animateurs
ont su diriger avec brio les 62
jeunes artistes pour arriver à
un résultat final dépassant l’attente initiale. Après un début
un peu hésitant, les participants se sont mués en bêtes de
scène au fur et à mesure de
leur prestation. Le spectacle
s’est terminé sur les applaudissements enthousiastes des parents qui étaient visiblement
très fiers de leur progéniture.
A juste titre! /CHA

