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«V
u qu’il s’agit

d’un camp au

cours duquel les

enfants propo-

sent beaucoup, on a voulu

amener la danse vers quelque

chose de plus simple et plus

universel.» Responsable de

communication pour la Coor-

dination jeune public (CJP), Cé-

lien Milani présentait hier le

nouveau concept du camp

danse de Sornetan, qu’orga-

nise chaque automne la CJP.

Sous l’appellation camp

Danse-Move, cette huitième

édition s’orientera davantage

vers l’expression corporelle,

sans l’intervention de moni-

teurs de hip-hop et autres dan-

ses contemporaines ou africai-

nes. Ce qui laissera une grande

place à l’improvisation.

En collaborant cette année

avec une nouvelle équipe

d’animation, la CJP en a profité

pour varier la formule du tradi-

tionnel camp danse, qui coïn-

cide aussi cette saison avec une

nouvelle génération de prota-

gonistes. Des filles unique-

ment, composant un groupe

de 16 participantes âgées entre

8 et 13 ans. Quatorze d’entre

elles vivent d’ailleurs l’expé-

rience à Sornetan pour la pre-

mière fois. Amélie, 11 ans, suit

des cours de danse moderne à

Sorvilier depuis six ans. «Je me

suis dit que ce serait justement

l’occasion de découvrir autre

chose.»

Ludiqueet inventif
Sous la houlette de cinq moni-

trices et animatrices, les jeu-

nes filles sont simplement ai-

guillées durant les ateliers.

Réparties en deux groupes, el-

les approchent la notion de

mouvement dans un sens très

large. Ne serait-ce qu’en asso-

ciant des gestes à leur prénom.

Un battement d’ailes, le saut

d’une grenouille, l’éclosion

d’une fleur... Ecolière de Re-

nan, Zoé, 10 ans et demi, fait

partie des deux anciennes de

l’équipe. Sans afficher une pré-

férence pour l’édition en

cours, elle confie apprécier son

côté ludique. «J’ai bien aimé les

échauffements, par exemple,

que je trouve d’habitude éner-

vants.» Pour faire galoper les

imaginaires, les animatrices

ont aussi imaginé l’apport

d’un conte de fées champêtre.

Bien qu’encore à l’état expéri-

mental, le camp Danse-Move

est voulu pérenne par ses orga-

nisateurs. Dans l’espoir d’atti-

rer, qui sait, à l’avenir quelques

garçons...

AucampDanse-Move,
l’élèvemène lebal!

Cette semaine, 16 jeunes filles découvrent le
nouveau concept du campde la Coordination jeune public.
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Pour créer leurs propres costumes, les jeunes filles disposeront d’un vaste choix de textiles et accessoires. SALOMÉ DI NUCCIO
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Spectacle de finde camp in situ

Contrairement aux années précédentes, les participantes
ne présenteront pas leur travail de la semaine à la salle
Chantemerle de Moutier. Le spectacle de fin de camp se
déroulera au centre de Sornetan. Vendredi, dès 19 heures,
les jeunes filles s’approprieront les lieux et ses alentours,
en y déambulant de façon originale autour du public.
L’entrée sera libre, comme d’habitude, autant pour les
familles que les personnes intéressées. SDN


