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l se passe tout le temps
quelque chose, sur le stagefestival Darc ! Entre les concerts, et les cours, tout le
monde y trouve son compte.
La NR vous propose un petit
voyage en images de tout ce
que vous avez peut-être raté.
Pour vous consoler, dites-vous
qu’il vous reste encore neuf
jours pour faire vos propres
photos et les envoyer sur le
blog que La Nouvelle République vous propose sur Darc.
On vous rappelle au passage
que deux tablettes numériques
sont à gagner… Alors, à vos
zooms !
< CLIC-CLAC. Quand Fabrice
Martin, professeur de
claquettes, prend son envol,
ses stagiaires tentent de le
suivre. Mais certains
équilibres sont parfois
fragiles…
(Photos NR, Patrick Gaïda)

Larges sourires à l’unisson

< REGGAE. Le groupe
bordelais Alam a convaincu le
public en première partie de
Ticken Jah Fakoly, mardi soir.
Une superbe prestation,
festive, a consolé les fans de
Taïro qui a déclaré forfait,
suite à un problème d’avion.
Qu’importe, car au final, tout
le monde a décollé et là est
l’essentiel !
< PLUIE. Eh ! oui, même sur le
stage Darc, il pleut. Mais fort
heureusement, les danseuses
ont la parade : rien de mieux
qu’une serviette-éponge pour
se protéger. Mais toujours
avec le sourire…

> A GENOUX. Le rock
acrobatique ? Rien de tel pour
se mettre en jambes ! Les
cours qui ont lieu sur le
festival ont fait le plein
d’adeptes, tous plus souples
les uns que les autres. Si le
cœur vous en dit, et si vous
voulez garder la forme, vous
savez ce qui vous reste à faire,
l’an prochain…

> SILENCE. Le cours de
langage des signes connaît un
franc et mérité succès. Ses
adeptes apprennent ainsi à en
dire beaucoup en quelques
gestes. Sur notre photo, le
geste a comme signification, la
couleur orange. Facile à
refaire. On attend maintenant
la suite : rouge, blanc, bleu,
jaune, violet…

