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Chorale Adonia-Junior

Comédie musicale 2019
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David contre Goliath – Comédie musicale

Adonia-Junior

Le berger David contre le géant Goliath lourdement armé – un combat
inégal qui a toujours fasciné petits et grands. Cette histoire passionnante
de la Bible est présentée par Adonia dans une comédie musicale.

Le concept est basé sur l’âge des enfants
de 9 à 13 ans. Les enfants seront répartis
en petits groupes et encadrés par une
équipe de collaborateurs compétents. Un
programme d’une semaine, basé sur une
histoire tirée de la Bible, est le fil conducteur
de chacun de ces camps musicaux. L’étude
des chants sera intégrée au programme
d’activités journalières. L’objectif du travail
de ces Juniors est qu’ils puissent découvrir
un système de valeurs chrétiennes qui
leur soit compréhensible. A la fin de ce
camp musical, les chorales Adonia-Juniors
donneront deux concerts. Chants, pièces de
théâtre, danses et bricolages composeront
un programme d’activités varié, comportant
aussi beaucoup de jeux et de sport.

Les chansons accrocheuses et les scènes de théâtre mises en scène avec
humour, plairont aux enfants comme aux adultes. Des thèmes tels que
la peur, les relations avec les frères et sœurs ou la confiance en Dieu
sont abordés, ainsi que les implications de cette histoire dans le présent.
Parce que tout le monde connaît le défi d‘avoir à affronter un Goliath très
personnel ...

Association Adonia
L’association interconfessionnelle d’Adonia est responsable de quatre
sortes de projets de camps: Adonia-Teens (13 - 20 ans), Adonia-Junior (9
- 13 ans), Adonia-Family (6 - 66 ans), Adonia-Sport – football et unihockey
(9 - 15 ans). D’autres projets: Adonia-Kidsparty (4 - 11 ans), Adonia-Gospel
(à partir de 18 ans), et propositions de cours. Une équipe de collaborateurs
à plein temps au secrétariat Brittnau AG organise de nombreux camps et
projets avec plus de 4'500 participants, ainsi que forme et supervise les
collaborateurs bénévoles et soutient les organisateurs de concerts locaux.
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