MOUTIER Ados sur scène avec la Coordination Jeune public

Un bon spectacle pour boucler le camp
Le spectacle bouclant la semaine de travail des quelque
cinquante ados participant au
camp théâtre de Sornetan de la
Coordination Jeune public a
rencontré un grand succès auprès des parents et amis venus le
découvrir. La salle de Chantemerle était tout bonnement
pleine à craquer samedi aprèsmidi! Le langage, comme thématique exploitée durant la semaine de théâtre, était au centre
de la scène.

Le langage comme thème

Cinquante sur scène
Pas facile apparemment de
préparer un tel show, aussi modeste puisse-t-il être, avec cinquante jeunes. Un rythme d’enchaînement très serré des
groupes, présentant des courtes
scènes de très bonne facture, a
permis d’apprécier le jeu auquel
tous se sont prêtés. «Drôle de
langage» s’est alors déroulé de-

«Parfois les mots nous manquent» ou «parfois les mots nous font mal»,
les ados du camp de Sornetan ont fait une expérience active du
langage. STÉPHANE GERBER

vant un public au moins aussi
enthousiaste que les enfants et
jeunes adultes sur scène. La
grande dynamique des séquences reliées entre elles, doublée

d’un humour ravageur a magnifiquement marqué le coup et le
tout enfin présenté a comblé parents, enfants et moniteurs du
camp.

Avec l’incompréhension, les limites des langues, les gestuelles
grossies, mais aussi le langage
jeune actuel, en sms ou en direct, le tour du sujet a été fait entre deux éclats de rire du public.
Motivés et unis, déjà tout émus
de mettre un terme à ce camp
d’aussi fort belle manière, les
ados se sont là préparés de sacrés
souvenirs: «Vos enfants sont très
bien élevés, désolée de le dire chaque année», plaisantait en conclusion Sylvie Charmillot, de
l’organisation.
La Coordination jeune public,
continuera sur sa lancée cette
année avec la mise sur pied du
camp danse en juillet et du camp
musique en août, ainsi qu’une
participation active au prochain
Espacestand.  PYT
Pour s’inscrire à un camp de la CJP:
www.jeunepublic.ch

