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Avec le parrainage de

Le cocktail sans alcool
se prend avec un préservatif
L’espace “ Équilibre et santé ” a proposé son traditionnel cocktail sans alcool
hier. Mais l’essentiel était de faire connaître ce lieu de prévention.

dancer
in the darc

Ambiances
Sur Darc, tout est question
d’ambiances. Les stagiaires
vantent celle de leurs cours,
alors que les festivaliers,
eux, ne tarissent pas
d’éloges sur le déroulement
des concerts. A un détail
près… Mardi soir, place
Voltaire, certains ont fait
demi-tour parce que les
bières étaient sans alcool.
Dur à avaler ? Non, soyons
honnêtes. Qu’il est bon
d’être dans sa bulle quand
celles qu’on boit sont sans
danger ! Cette année,
danseurs et spectateurs
seront égaux devant le lever
de coude : à fond la forme !
C.G.

planète darc
Abdelaâli
le timide venu
de Constantine

Préservatif masculin ou féminin, le panier du Planning
familial circule et fait causer !

P

renez 4 cl de jus de
fraise, 8 cl de jus de
go y a v e e t a u t an t
d’ ananas . Se cou ez
bien. Vous avez la recette du
cocktail sans alcool proposé
hier, à l’espace « Équilibre et
santé ». Un cocktail qui s’est
terminé à l’eau… de pluie, à
cause de l’orage ! Au-delà du
lever de coude sans modération en forme de clin d’œil, ce
cocktail était un bon moyen de
faire connaître, dès le début du
festival, l’espace « Équilibre et
santé ». Tenu par l’Association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), le comité départemental

Jus de fruits à volonté, hier, sur le stand d’Équilibre et santé : l’alcool n’est pas l’ami des danseurs
tout comme le tabac. La prévention globale passe aussi par ce genre de rendez-vous symboliques.
d’éducation pour la santé
(Codes), le Planning familial et
l’Association de lutte et d’information sida (Alis), le lieu ne
laisse visiblement pas les stagiaires indifférents. « On a bien
aimé se renseigner sur l’alimentation, les fruits et légumes, le
sommeil. C’est la première fois
que l’on voit ce type d’espace
sur un festival de danse », ont

confié Laëtitia et Nadège (30 et
36 ans), originaires de Rouen.
« Plusieurs stagiaires passent
nous voir, année après année »,
a souligné Stéphanie Guillaut
(ANPAA) ; « on essaye de couvrir le champ le plus large possible de thématique », a complété Fabrice Bernard (Alis).
Devant lui, la stagiaire russe,
Adelia (21 ans), souffle dans un

CO-testeur : « Je veux arrêter
de fumer après le stage en
France. Je n’avais pas eu l’occasion de connaître mon taux en
Russie ». L’espace « Équilibre
et santé », créé voilà dix ans,
prouve ainsi sa raison d’être. Il
est ouvert jusqu’à la fin du festival.

> Valises perdues
enfin retrouvées

> Poignet cassé
pour Christopher
Huggins

> Dominique Lisette
s’entraîne
dans un parking

Pour son grand retour à Darc,
Christopher Huggins doit
composer avec un ennemi de
taille : son poignet. Blessé
depuis deux semaines, le
professeur de modern’ jazz
s’est fait plâtrer, le premier
jour du stage de danse. « Mais
ça ne me dérange pas du tout
pour faire mes cours », confie
le chorégraphe.

Les Casltelroussins de passage
devant le parking Diderot ont
eu une surprise de taille, hier
matin. Le professeur de
hip-hop, Dominique Lisette,
était en train de répéter, en
musique, quelques pas de
danse, avant de se rendre à
son cours, au parc de
Belle-Isle.
C.F

Xavier Benoit

c’est vite dit...

Lovette était très heureuse
après avoir retrouvé
ses valises.

Quelle joie, hier matin, pour
les Nigérians, en se rendant
au secrétariat de Darc. « Nous
avons retrouvé vos valises », a
expliqué Éric Bellet. En
apprenant la nouvelle, Lovette
s’est jetée dans les bras du
directeur du stage-festival
avant de faire une embrassade
à ses bagages. Comme quoi, il
en faut peu pour être heureux.

Abdelaâli a gagné son stage
de Darc grâce à sa bonne
maîtrise du français.
Abdelaâli, 18 ans, l’avoue :
« La danse, c’est une vraie
découverte ». Avec une
moyenne de 16,5 sur 20 à ses
examens de français, le
jeune Algérien a gagné ce
stage de danse. Et il compte
bien en profiter : « Je vais
faire du hip-hop, du tango,
de la danse africaine et des
claquettes. » Un beau
programme !
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