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Arts visuels
dans la danse
La Coordination jeune
public étoffe son offre à l’occasion
du camp de danse de cet automne.
SORNETAN

PAR BLAISE DROZ

E

space interjurassien s’il
en est, la Coordination
jeune public n’est plus
à présenter, tant il est
vrai qu’elle se distingue tous
les ans par ses camps réservés
aux jeunes à Sornetan et d’autres activités encore.
Cette semaine, le camp qui se
déroule dans le Petit-Val a trait
à la danse et, c’est une nouveauté, aux arts visuels. Une association de genres qui en est à
son coup d’essai et dont l’avenir dira si elle se poursuivra tel
quel ou si les Arts visuels
s’émanciperont afin d’offrir
une option indépendante des
autres offres des camps de Sornetan. Célien Milani, de Delémont suit de près le déroulement de cette première
apparition des Arts visuels
dans le camp de danse qui en
est, lui à sa 7e édition.

On souhaiterait que
davantage de garçons
participent aux camps
de danse.”
CÉLIEN MILANI
UN DES RESPONSABLES

Il assure qu’il était important
de redonner au camp de danse
de l’intérêt auprès des garçons.
«Dans les régions comme la nôtre, qui sont un peu reculées
voire rurales, on considère toujours la danse comme une activité essentiellement féminine
à laquelle les mâles doivent renoncer. Peut-être que le parcours mixte que nous proposons cette année produira un
déclic…» Pour les années futures, s’entend, puisque sur

19 participants au camp qui se
déroule actuellement, un seul
est un garçon. Quant aux origines des participants, elle est
très largement répartie entre
le Jura et le Jura bernois, mais
cette année, les Biennois et les
autres francophones du canton de Berne ne sont malheureusement pas représentés.

Bien encadrés
Cela dit, les participants ont la
chance de se trouver encadrés
par deux monitrices et moniteurs pour les arts visuels et la
danse, plus trois monitrices et
moniteur pour les animations
en soirée. Les participants, qui
ont entre 9 et 15 ans, se voient
offrir des activités passionnantes au point de vivre une authentique imprégnation dans
un monde nouveau. Tant la
danse que les arts visuels sont
des activités à multiples facettes. De la danse classique aux
moyens modernes d’expressions corporelles, du dessin à
la vidéo en passant par la sculpture, les deux domaines gagnent à être explorés, à plus
forte raison que le mélange de
ces deux domaines artistiques
permet la mise en œuvre de
scénarios particuliers.
Lundi soir, les participants ont
été plongés dans l’ambiance
nocturne d’un musée, où ils
devaient ne pas éveiller l’attention des gardiens afin de se lancer dans des exercices chorégraphiques avec des toiles de
maître ou des sculptures. Ambiance garantie!
Et comme d’habitude, la semaine se terminera par un
spectacle vendredi dès 19h. Il
se tiendra directement à Sornetan et les parents, amis et
curieux y sont évidemment
conviés.

Homme héliporté
dans un état grave
PERREFITTE

Un automobiliste a été grièvement blessé dans un accident hier vers 15h à la rue
de l’Orgier, à Perrefitte. Il a été héliporté dans un
état critique à l’hôpital par la Rega. Selon les premières informations, l’homme circulait au volant
de sa voiture, de Moutier en direction de Perrefitte, lorsqu’il a percuté un candélabre sur la droite
de la route avant de faire un tonneau et de finalement s’immobiliser sur les quatre roues. Les pompiers du centre de renfort, d’intervention et de
secours de Moutier ont dû couper la porte du véhicule pour permettre aux ambulanciers de prendre
en charge l’homme. Le tronçon de route concerné a
dû être complètement fermé. La circulation a
ensuite été réglée en alternance. La police a ouvert
une enquête et recherche des témoins. Les personnes disposant d’informations sont priées de
s’annoncer au 032 324 85 41. CPB-MPR

En haut, les trois animateurs «de nuit» prêts à encadrer les participants. En bas, les modules de danse et d’arts visuels.
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