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A la découverte
de «drôles de lieux»

THEÂTRE Les jeunes comédiens ont épaté le public prévôtois venu
(MARIA DUARTE)
assister au projet élaboré lors du camp de Sornetan.

La Coordination Jeune Public (CJP) a organisé le désormais traditionnel camp de
théâtre, qui s’est tenu du 6 au
10 avril au centre de Sornetan.
Une soixantaine de participants âgés de 10 à 15 ans ont
consacré une semaine de leurs
vacances pascales au théâtre et
ont présenté le fruit de leur travail samedi dernier à l’aula de
Chantemerle, à Moutier.
Ces jeunes ont eu le privilège de collaborer à ce camp
dont les places sont toujours
très convoitées et d’apprendre
le théâtre auprès de cinq comédiens professionnels et de quatre animateurs du soir, qui sont
aussi d’anciens participants.
Ceux-ci ont eu à cœur de partager leur expérience avec les
plus jeunes et de leur offrir un
cadre d’apprentissage.
Le thème du camp était cette
année «Drôles de lieux», en
rapport avec une exposition du
Musée jurassien des arts de
Moutier, qui aura lieu lors de
l’événement
Espacestand!
2010, un festival de la CJP.
Sylvie Charmillot, coordinatrice de la CJP, a introduit le
spectacle en disant quelques
mots sur la semaine écoulée et

en insistant sur le comportement exemplaire des enfants.
«Ils sont presque trop sages»,
a-t-elle déclaré avec humour.
Ce fut ensuite au tour des artistes en herbe de monter sur
scène et de dévoiler leurs talents. Le spectacle s’est enchaîné en cinq parties bien distinctes, reliées par le thème du
camp et présentées chacune
par un groupe de jeunes. Le
public a été transporté à travers ces «drôles de lieux» pour
se retrouver dans une maison
hantée, une jungle ou encore
dans un jeu vidéo.
Bourrés d’imagination, de
bonne humeur et de motivation, les jeunes comédiens ont
su amuser le public venu très
nombreux et visiblement conquis et enthousiaste. Et ces
spectateurs, essentiellement
des membres des familles des
participants, semblaient ravis
et très fiers d’assister aux premiers pas de leurs rejetons sur
les planches.
La représentation a donc
remporté un franc succès et
s’est achevée sous un tonnerre
d’applaudissements et de félicitations aux jeunes actrices et
acteurs. /mdu

