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stage-festival

Renan Prévôt comédien
et ambassadeur de Darc
Lejeune castelroussin est un fidèle du stage et du festival.
Il y a découvert notamment l'improvisation théâtrale.

Je continue a les voir,

H ier matin, au milieu de gratuit avec le Departement »,
tous ces elus et repre- rappelle Eric Bellet, fier de cet
sentants d'élus du de ambassadeur qui était a Paf

ler matin, au milieu de
tous ces elus et repre-
sentants d'élus du de

parlement rassembles pour
l'annonce de la programma-
tion, une tête blonde sortait du
lot Renan Prévôt, jeune comé-
dien castelroussin de 20 ans,
est un fidèle du festival « II
fait partie de ces jeunes sta-
giaires qui ont obtenu un stage

fiche, en mai dernier, du film
Pris de court, avec Gilbert
Melki et Virginie Efira
Lors de son premier stage, Re-
nan Prévôt avait découvert
l'improvisation théâtrale « Je
m'étais tres bien entendu avec
les professeurs, se souvient-il

Le comédien Renan Prévôt, un fidèle du festival et du stage

annee
apres annee » Le jeune comé-
dien découvre également, pen-
dant ses stages Darc, les cla-
quettes la capoeira la salsa, la
danse sportive, la barre au
sol « Je n'ai jamais ete déçu »
Edition apres edition, Renan
Prévôt découvre de nouvelles
disciplines Et s'implique, en
parallèle, en tant que bénévole
« L'an dernier )'étais a la res-
tauration En général, en juillet,
je participe également a la dis-
tribution deflyers pour Darc un
peu partout dans le departe-
ment »

" J'ai beaucoup parlé
de Chateauroux
à Virginie Efira "
Sera-t-il au stage cet été ' Le
jeune comédien ne peut pas
encore repondre a la question
« Cela dépend si je travaille ou
pas »
D'ici la, on devrait le croiser
dans les rues de Chateauroux,
pendant le tournage du film Un
amour impossible, de Cathe-
rine Corsim Avec Virginie
Efira, qu'il retrouvera chez lui,
a Chateauroux « J'ai gardé de
bons liens avec elle api es le
tournage de Pris de court Elle
arrivera le 6 juin a Chateau-
roux » Une ville dont elle a
beaucoup entendu parler, par
Renan Prévôt, évidemment
«Je lui ai beaucoup vendu Cha-
teauroux, je lm en ai souvent
parlé Je suis tres chauvin j'ai
vraiment envie de lui faire de-
couvrir certains lieux du depar-
tement, pendant ses journées de
repos » De belles decouvertes
en perspective pour la come
dienne, avec un guide amou-
reux de sa region

Naelle Le Moal


