
 
Camp théâtre 2022 pour les lycéens à Lourdes, 
qu’est-ce que c’est ? 

 

Quel est le but de ce camp ? 

Ce camp est d’abord un temps de vacances, c’est-à-dire de détente, de repos et de découverte. Nous avons aussi 

l’objectif de construire ensemble un spectacle de théâtre que nous pourrons présenter à tous les pèlerins de 

l’hospitalité bordelaise (malades, brancardiers et hospitalières), cela représente un beau défi et une manière de 

nous mettre au service de tous ces gens en leurs faisant vivre une belle soirée.  

Est-ce que le camp est déclaré juridiquement ? 

Ce camp est déclaré à “jeunesse et sports“, plus précisément à la DDJSCS (le nom a évolué en acronyme). Comme 

tout séjour pour mineurs déclaré, il respecte toutes sortes de règles qui visent à assurer la sécurité et le bien-être 

des jeunes accueillis. En formation pour le BAFD, le père Clément Barré sera le directeur de ce camp, accompagné 

par toute une équipe d’animateurs motivée, qui possède les qualifications nécessaires (BAFA ou équivalents). 

Est-ce que je dois être catholique ? 

Toute personne est la bienvenue à ce camp, quelles que soient ses croyances ou ses convictions. La seule condition 

est d’être conscient qu’il s’agit d’un séjour où la foi catholique a une place importante, avec notamment des temps 

de prière et de réflexion : il s’agit donc tout simplement d’être ouvert à une telle proposition qui s’ancre dans la 

foi catholique. 

Est-ce que je dois déjà avoir fait du théâtre pour participer ? 

Non ! les personnes de tous les niveaux sont les bienvenues pour ce camp. Grand débutant ou artiste confirmé, 

tout le monde trouvera sa place. Cependant garde bien en tête que le but du camp et de construire et jouer un 

spectacle. Il te faut être à l’aise à la perspective de te produire sur scène devant un public. 

Pour dormir et manger comment cela se passe ? 

Nous serons logés au camp des jeunes à Lourdes, à deux pas des sanctuaires. Nous dormirons sous tentes et 

disposerons des sanitaires et douches du camps. Nous préparerons nous même nos repas sur place.  

Ce camp est une nouvelle proposition de l’association ANIMA pour vous proposer des expériences différentes. 

J’espère que cette idée vous plaira. Si vous avez besoin de plus d’information avant de vous inscrire n’hésitez pas 

à me contacter : Abbé Clément Barré : barre.cle@gmail.com 


