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Darc au Pays : la face B du festival
Par : Thierry Roulliaud

Tex'O sera l'un des artistes à l'honneur.
Derrière le stage de danse et les têtes d’affiche, l’autre face de Darc offre des animations dans le
département et permet à de jeunes talents d’émerger.
Des centaines de stagiaires venus de France et d'Europe, des artistes de renommée internationale,
le stage-festival Darc pourrait s'en contenter. « Mais il manquait quelque chose, parce que tout se
passait à Châteauroux » , explique son directeur, Éric Bellet. C'est ainsi qu'est né Darc au Pays,
il y a quinze ans. « A l'image de ce que nous faisons pour le sport, avec Nager grandeur nature qui
bat tous les records et le Tour de l'Indre des sports, Darc veut aller vers les gens, explique Serge
Descout, vice-président du conseil général, partenaire de l'opération. Même si on a un peu frôlé la
catastrophe sur les premières éditions, aujourd'hui, les gens viennent par centaines et personne ne
comprendrait que ça n'ait plus lieu. C'est une belle opération. »
Durant huit jours, quatre groupes et une fanfare sillonneront donc les routes de l'Indre, pour huit
soirées uniques. Depuis son lancement, Darc au Pays a visité soixante et onze communes. Deux
sont choisies par les organisateurs, dont Crevant et son incomparable Parc des Parelles ; les autres
le sont par les six contrats de Pays, qui désignent l'un de leurs villages à mettre à l'honneur. « On n'a
rien inventé : c'est l'occupation de la place du village, comme dans l'ancien temps », reprend Éric
Bellet. Peu importe que rien n'ait été inventé : la formule plaît. Tant au public qu'aux artistes. « On
sent qu'il y a une vraie dynamique. Les gens prennent beaucoup de plaisir et y restent. Les artistes
aussi. Avant, je les voyais sous le chapiteau de Châteauroux, vers minuit ou 1 h ; mais c'est de moins
en moins le cas : ils restent dans les communes d'accueil. »
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Le site Internet du journal La Nouvelle République du Centre-Ouest diffuse des articles concernant
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Preuve que le rendez-vous a trouvé sa place. Essentiel pour l'animation des communes rurales, il
permet aussi aux artistes d'entrouvrir une porte vers de plus prestigieux horizons. Liz Van Deuq ou
June et Lula, qui ont chanté en duo avec Joe Cocker dans l'émission Taratata, quelque temps plus
tard, sont ainsi passées par Darc au Pays. Chaque année, l'un des artistes est également choisi
pour intégrer la programmation officielle de l'année suivante. Dans quelques semaines, c'est Tiou qui
en aura les honneurs ; il se produira en première partie de Julien Doré.
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