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Darc : rendez-vous du 9 au 21 août pour la quarantième édition
Châteauroux accueillera cet été le 40e stage-festival Darc. En quarante ans, la manifestation s'est imposée
parmi les plus grands stages de danse en Europe. Les inscriptions sont ouvertes depuis peu.
Beaucoup de volonté, de l'opiniâtreté, de l'énergie à revendre, il en faut pour arriver à la quarantième édition
d'une manifestation. Si elle ne dure que deux semaines, c'est tout au long de l'année qu'il faut se battre
pour assurer son existence dans un contexte difficile où la culture est malmenée. « Déjà 180 festivals sont
tombés en France. Ce qui m'intéresse, c'est la pérennisation de la manifestation. Je prépare la 40e édition,
mais je pense déjà à la 41e » confie Eric Bellet, le directeur du stage festival Darc.
Les subventions représentent 50% du budget. Les 50% restants reposent sur la billeterie, les inscriptions
au stage et le soutien de partenaires privés. Eric Bellet doit composer avec 17 000 euros en moins sur
la subvention de la ville de Châteauroux, une décision qu'il avoue regretter l'année de la 40e édition. «
Cela représente 6,5% du budget total. Il va falloir les chercher ailleurs. Certaines choses ne vont peut-être
pas se faire », reconnaît-il. Comme d'autres festivals, il a décidé de recourir au crowdfunding (financement
participatif). Contre diverses contreparties, les internautes peuvent ainsi apporter leur soutien en finançant
des actions ciblées sur le site www.arizuka.com.
La programmation du festival devrait être annoncée dans la deuxième quinzaine du mois. Pour le stage,
tout est déjà calé depuis longtemps. « Les fondamentaux sont là. L'organigramme reste le même. Pourquoi
changer pour changer ? » lance Eric Bellet. Comme l'an passé, 25 disciplines seront proposées, les cours
seront assurés par 35 professeurs et accompagnateurs musicaux. Des pointures comme Anne-Marie Porras
et Bruno Agati pour le modern jazz, Fabrice Martin et Victor Cuno pour les claquettes ou encore Larrio Ekson
pour la danse contemporaine... Les inscriptions sont ouvertes depuis la mi-avril avec un tarif préférenciel
de 450 euros avant le 30 juin pour un nombre de cours illimité au lieu de 512 euros.
DARC à New York
Parmi les premiers inscrits figurent des Chinois et des Iraniens, preuve de la dimension de plus en plus
internationale du stage. En 2014, 22 nationalités étaient représentées. Une nouvelle étape est franchie cette
année : le stage Darc est en effet associé à un concours de prestige, le Valentina Kozlova international ballet
competition, dont les finales auront lieu du 26 au 30 mai à New York. C'est une danseuse de renommée
mondiale qui a créé en 2011 ce concours qui porte son nom. Il est devenu une référence pour la danse
contemporaine et classique. Les participants à l'édition 2015 viennent du monde entier. Le stage Darc
comptera un représentant dans le jury en la personne du chorégraphe Bruno Agati. L'association entre
le stage Darc et ce concours pourrait se poursuivre par l'accueil dans les deux ans de la demi-finale
européenne à Châteauroux.
40 stages offerts : derniers jours !
Soucieuse de poursuivre sa mission d'éducation populaire inscrite dans ses statuts, l'association Darc
s'associe avec la ville de Châteauroux et le département de l'Indre afin de permettre à des jeunes n'ayant
pas les revenus suffisants de s'inscrire. Le département offre 25 stages (+ les repas du midi). Pour cela, il
faut être âgé de moins de 25 ans et résider dans l'Indre. Les dossiers de candidature sont à retirer dans
les centres communaux d'action sociale, les écoles de jeunes, les maisons de quartier, les associations
caritatives, au conseil départemental et à la direction de la culture, du tourisme et du patrimoine au centre
Colbert. La ville de Châteauroux offre, elle, 15 stages. Les dossiers de candidature sont à télécharger sur
le site internet de Châteauroux métropole ou à retirer à l'association Darc, 10 bis rue Dauphine. Attention,
il ne reste plus que quelques jours pour déposer son dossier. Dans les deux cas, ils sont à remettre avant
le 22 mai. Un jury sélectionnera les heureux élus parmi les dossiers déposés.
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