n SORNETAN

Une cinquantaine de jeunes se familiarisent avec de drôles de langages au Centre
«D

rôles de langages.» Tel est le
thème qui guide les 54 participants au traditionnel camp de théâtre
de la Coordination jeune public, qui
se déroule cette semaine au centre de
Sornetan. Venus de l’ensemble du
Jura et encadrés par des professionnels, les jeunes, âgés de 10 à 16 ans,
présenteront samedi à 15 h à l’aula de
Chantemerle à Moutier un spectacle
directement inspiré du travail réalisé
au cours de la semaine.

Stimuler la créativité
Metteur en scène et auteur de théâtre, Marc Woog n’en est pas à sa première expérience à Sornetan. C’est
avec plaisir qu’il encadre et conseille
les jeunes comédiens, qu’ils soient débutants ou initiés. «L’objectif, c’est de
leur montrer qu’il y a différentes ma-

nières d’aborder une situation, de
marcher, de parler. On part des clichés
pour les transformer», explique-t-il.
Répartis en divers ateliers, les jeunes se familiarisent donc depuis mardi aux différentes astuces et pratiques
théâtrales. Au fil des heures et des improvisations, les contours du spectacle
qui sera présenté en fin de semaine se
dessinent peu à peu. «Nous travaillons sur les multiples formes de langage et de communication, sur les notions de compréhension et d’incompréhension. Nous cherchons à susciter l’imaginaire des jeunes, à développer leur créativité. Le tout de manière
ludique, car ce sont les vacances pour
eux», sourit Marc Woog.
Dans les ateliers, les jeunes s’en
donnent en tous les cas à cœur joie.
Qu’ils aient 10 ou 16 ans, les comé-

diens en herbe se glissent chacun à
leur tour – avec une aisance déconcertante pour certains – dans la peau
d’un marchand de glace, d’une veuve
meurtrière ou encore d’un corbeau vaniteux. La voix sûre, accompagnée
parfois d’une gestuelle et de mimiques dignes de comédiens confirmés,
ils improvisent des répliques émouvantes, loufoques ou drôles. «C’est
bien, jouez le jeu à fond, jusqu’au
bout. Ne parlez pas trop, prenez le
temps d’exprimer les choses», les encourage Marc Woog.

Rendez-vous samedi à Moutier
Sabrina Bloch et Eva Scaglia, 14 ans,
de La Neuveville, apprécient l’expérience. «J’aime bien le thème du langage imaginaire. On apprend à se comprendre en un regard», relève Eva. «Le

Marc Woog distille ses précieux conseils aux jeunes comédiens.

théâtre c’est super, on fait ce qu’on
veut, on peut se lâcher, être quelqu’un
d’autre. J’adore me glisser dans la peau
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de personnages», renchérit Sabrina.
Rendez-vous samedi à Moutier pour
une démonstration en direct.
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