06 AOUT 14
Quotidien
OJD : 33927
Surface approx. (cm²) : 385

Page 1/2

CHATEAUROUX • La treizième édition du festival Darc (danse, art, rythme, culture) se déroulera du 10 au 22 août

Des parquets de danse à la scène
La 39e édition du stage-festival Darc débutera le
10 août. Durant treize jours,
six cents stagiaires vont
partager leur amour de la
danse. En soirée, le public
profitera des concerts.
Jean-Marc Desloges
Correspondant

C

haque ete, on vient
du monde entier a
Chateauroux (Indre)
pratiquer la danse Durant
deux semaines, du 10 au
22 août, la ville accueille
un stage unique en son
genre cree en 1975 par
l'association Darc (danse,
art, rythme, culture) Deux
mille quatre cents metres
carres de parquet flottant
sont installes a cet effet
sous chapiteau sur le site
de Belle Isle
AFFICHE. Airnadette dans une parodie de comédie musicale, dimanche 17 août, sous le chapiteau
dressé place Voltaire. D.R.

Trente-cinq
professeurs

On peut y suivre des
cours dans vingt-cinq disciplines (danse maîs aussi
chant, impro théâtrale,
langage des signes, magie,
percussions ), que l'on
soit débutant ou danseur
confirme Ces cours, repartis en quatre niveaux,
sont dispenses par une
equipe de trente-cinq professeurs, tous de renom-

mée internationale
C'est l'occasion de s'essayer a des disciplines
comme les claquettes, la
capœira, la danse indienne, la salsa, le tango ou
encore le ragga jam qui
fait f u r e u r ici depuis
deux ans Le nombre de
cours n'est pas limite A
chacun d'organiser son

emploi du temps comme
il I entend en fonction des
horaires des différents
cours Autant dire que ces
treize jours sont particulièrement intenses et enrichissants Le stage se conclut par un spectacle final
reunissant tous les stagiaires, et offrant a tous une
belle experience de la sce-

ne Ce spectacle est prépare durant les trois derniers
jours II aura pour thème
cette annee les métamorphoses
Plus de six cents stagiaires sont attendus a partir
du 10 août a Chateauroux,
dont un quart vient de
pays étrangers Vingt-cinq
nationalités seront repre-
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sentées avec pour la première fois des participants
venus d'Egypte, de Mongolie, du Mexique, de Lituanie, de Porto Rico et
d'Iran.
Concerts gratuits
et payants

Afin d'associer la population à cet événement, un
festival a été créé au début
des années 1980. Il se déroule du 12 au 22 août
place Voltaire, en plein
coeur de la ville, sous chapiteau mêlant soirées gratuites et soirées payantes.
La programmation se veut
éclectique afin de toucher
un large public.
Et il y aura du beau
monde à Chateauroux cette année encore : Julien
Doré, Les Ogres de Barback qui f ê t e n t leurs
vingt ans de carrière, Renan Luce, Danakil et la
star internationale Boy
George. Parmi les soirées à
ne pas manquer, Airnadette avec sa parodie de comédie musicale qui livre
un condensé d'humour,
d'énergie et de rock'n'roll,
et la compagnie de danse
Pockemon Crew avec sa
nouvelle création, Silence
on tourne. Sans oublier de
belles premières parties

avec notamment La Cafetera Roja et Phases Cachées.
Pour la deuxième année,
des animations sont programmées en centre-ville
à partir de 18 heures. Huit
concerts gratuits ont également lieu en fin d'aprèsmidi dans des petites
communes du département. •

LE PROGRAMME
Mardi 12 :Tiou et Julien
Doré (29 euros).
Mercredi 13 : Jules et le
vilain orchestre et Astonvilla (gratuit).
Jeudi 14 : La Cafetera Roja
et les Ogres de Barback
(gratuit).
Vendredi 15 : Phases cachées et Danakil (gratuit).
Samedi 16 : Joyce Jonathan et R e n a n Luce
(25 euros).
Dimanche 17 : Jagas et
Airnadette (gratuit).
Lundi 18 : Léonard et Pockemon Crew (IS euros).
Mardi 19 : Les Lupins et
Boy George (35 euros).
Vendredi 22 : spectacle final (15 euros).
Internet : www.dansesdarc.com
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