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Avec le parrainage de

Dans les coulisses de Darc
l’activité est à son comble
A Belle-Isle et place Voltaire, employés municipaux, bénévoles
et professionnels, apportent les dernières touches aux installations.

D

ans les allées de
Belle-Isle comme à
l’i ntér ieu r de l a
MLC, l’agitation est
à son comble. Depuis mi-juillet, la transformation des lieux
s’opère progressivement. Tout
doit être prêt dans deux jours,
pour l’arrivée des premiers
danseurs et l’ouverture du
stage. Sous un chaud soleil,
avec quelques palmiers en
toile de fond, l’ambiance est
détendue. Les bénévoles qui
œuvrent aux dernières installations n’en sont pas moins
très concentrés. Nettoyage des
chaises de la buvette, accrochage d’affiches, branchement
des frigos, le site du festival est
une petite fourmilière. Sous
l’un des chapiteaux dédiés à la
danse, le revêtement noir qui
verra défiler des centaines
d’élèves, est consciencieusement scotché sur le parquet.
A l’intérieur de la MLC, JeanMichel, employé municipal qui
officie sur Darc depuis 1995,
travaille toute l’année dans

beaucoup à Darc. Il salue,
aussi, le travail de la centaine
de bénévoles mobilisés.

Premier concert
mardi soir

Place Voltaire, le grill technique est en plein assemblage. Il reste
encore beaucoup à faire avant le premier concert, mardi soir.
(Photo NR, Patrick Gaïda)

cette salle qu’il connaît par
cœur. Le travail ne fait que
commencer. Pendant le stage,
il s’occupe de l’entretien général. « On embauche à 5 h et il
faut que tout soit prêt à 9 h,
pour l’arrivée des stagiaires.

Mais depuis le temps, je connais
le travail. »
Plus loin, Éric Bellet, directeur
du stage festival, ex hibe
quelques journaux. Dans la revue Danser au quotidien, de
Haute-Vienne, on s’intéresse

« Certains viennent depuis
trente-cinq ou trente-six ans,
d’autres pour la première fois,
d’autres sont en stage ; tous permettent qu’à l’arrivée des stagiaires, dont certains viennent
de loin, de Moldavie, de Russie,
de Chine, les installations
soient prêtes. »
La place Voltaire, elle aussi, est
en effervescence. Les principales structures sont en place.
Tous les chapiteaux sont montés. Ne manquent que les aménagements intérieurs et la fin
de l’assemblage du grill technique, réalisé par une entreprise lyonnaise spécialisée. Le
premier concert aura lieu
mardi, avec Tiken Jah Fakoly.
Thierry Roulliaud

sur les écrans
Relâche jusqu’au 16 août.

Cinémovida
Submarine : film (États-Unis, Grande-Bretagne) de Richard Ayoade. Avec Sally
Hawkins, Paddy Considine. A 16 h, 18 h. VOSTF.
Chico & Rita : film (Grande-Bretagne, Espagne) de Fernando Trueba, Javier
Mariscal. Avec Bebo Valdés, Idania Valdés. La Havane, 1948. A 14 h. VOSTF.
La Planète des singes, les origines : film américain de Rupert Wyatt. Avec James
Franco, Freida Pinto. A 13 h 50, 16 h 15, 20 h, 22 h 15.
Mes meilleures amies : film américain de Paul Feig. Aec Kristen Wiig, Maya
Rudolph. A 16 h 15, 20 h, 22 h 15.
Green Lantern : film américain de Martin Campbell. Avec Ryan Reynolds, Blake
Lively. A 13 h 50, 16 h 15, 20 h, 22 h 15, en 3 D.

Comment tuer son Boss ? : film américain de Seth Gordon. Avec Jennifer Aniston,
Jason Bateman. En avant-première. A 20 h.
Les Schtroumpfs : film américain de Raja Gosnell. Avec Neil Patrick Harris, Jayma
Mays. A 16 h, 18 h, 20 h, en 3 D ; 14 h, en 2 D.
Super 8 : film américain de J. J. Abrams. Avec Joël Courtney, Kyle Chandler.
Interdit aux moins de 10 ans. A 13 h 50, 16 h 15, 22 h 15.
Killing Bono
film anglais de Nick Hamm. Avec Ben Barnes, Robert Sheehan. 1976. A 20 h,
22 h 15. VOSTF.
Cars 2 : film américain de Brad Lewis, John Lasseter. Avec Owen Wilson, Larry The
Cable Guy. A 14 h, en 3 D ; 16 h, 18 h, en 2 D.
Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 : film États-Unis,
Grande-Bretagne de David Yates. Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson. A 13 h 45, 21 h, en 2 D.
M. Popper et ses pingouins : film américain de Mark Waters. Avec Jim Carrey,
Carla Gugino. A 16 h.
Colombiana : film français d’Olivier Megaton. Avec Zoé Saldana. A 22 h 15.
Bad Teacher : film américain de Jake Kasdan. Avec Cameron Diaz, Justin
Timberlake. A 14 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
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Tous les jours - En juillet et en août

La belle vie
Trois, quatre copains, un jeu
de boules de pétanque, des
rafraîchissements, un peu
d’ombre et surtout une bonne
dose de soleil. Voici le cocktail parfait pour réussir un
après-midi d’été. Ce ne sont
pas les fidèles joueurs du mail
Saint-Gildas qui me diront le
contraire. Ils me donneraient
presque envie de disputer
une partie contre eux. Pas
besoin de m’emmener au
bout du monde. Je sais me
contenter de choses simples.
Ces petits moments de bonheur, passés avec les gens que
vous aimez et qui vous
redonnent le sourire.

dans la ville
> Urgences. Samu 36,
tél. 15 ; pompiers, tél. 18.
> Loisirs. Piscines :
Firmin-Batisse, de 10 h
à 19 h ; à vagues, de 12 h
à 19 h.
Musée Bertrand : de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Office
de tourisme : 3, place de la
Gare, de 9 h à 13 h et de 14 h
à 19 h, tél. 02.54.34.10.74.
> Bibliothèques.
Médiathèque : 41, avenue
Charles-de-Gaulle, de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
30 ; Saint-Jean ; Beaulieu ;
Les Grands-Champs : centre
commercial, fermée,
Ludothèque, fermée.
> Marchés. Saint-Jean, de
7 h à 13 h ; les Marins, de 8 h
à 12 h ; marché du terroir,
rue Wilson, de 15 h à 19 h.
> Déchetterie. Avenue des
Sablons, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél. 02.54.27.91.22.
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