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Avec le parrainage de

Quand les collectivités
entrent dans la danse

Une pensée
pour
les Belges

Le conseil général et la Ville de Châteauroux ont permis à quarante enfants
de participer au stage de danse. Tous se sont rencontrés hier.

S

erge Descout, viceprésident du Conseil
général de l’Indre, en
avait fait une priorité
dès 2002 : « Nous étions effarés
du nombre de jeunes qui auraient rêvé de participer au
stage Darc mais qui n’avaient
pas les moyens financiers de le
faire. Du coup, dès l’année suivante, avec la Ville de Châteauroux, nous avons décidé de
faire quelque chose. »
Cela fait donc maintenant neuf
ans que l’opération est lancée
et force est de constater qu’elle
ne connaît pas la crise. « Depuis le départ, nous avons dû
enregistrer pas loin de mille demandes… » Pour peu d’élus, au
final, tous triés sur le volet.

“ J’ai eu du mal
à y croire… ”
« Nous tenons compte, bien évidemment, des ressources financières des personnes qui nous
sollicitent, précise le maire,
Jean-François Mayet. Mais
nous sommes aussi et surtout
attentifs au contenu de la lettre
de motivation que doit nous
adresser chaque postulant. »
Serge Descout explique que

Le cauchemar de l’orage
mortel au festival de rock
Pukkelpop, dans le nord de
la Belgique, n’a évidemment
pas laissé indifférents les
festivaliers de Darc.
Châteauroux a partagé la
douleur des Belges, d’autant
que le Bruxellois Stromae,
qui s’est produit à Darc,
jeudi soir, affecté par le
drame, devait chanter cette
semaine sur ce festival.
Pensée pour les amis belges.
S.A.

planète darc
Radu, le novice
venu de Moldavie

Les élus face aux stagiaires à qui ils ont permis de passer un superbe été.
certaines sont émouvantes,
mais que toutes, généralement,
sont sincères. « On voit l’importance que la danse tient
dans la vie de certaines et certains. C’est fort de leur offrir
une part de rêve. » Ce rêve
qu’Éric Bellet, directeur artistique du festival, sait décrire à
merveille.
Mais ceux qui en parlent le
mieux, ce sont les stagiaires

eux-mêmes. « Quand j’ai écrit,
je me suis dit que je ne serais jamais sélectionnée, explique Camille. Mais franchement, quand
j’ai su que j’étais prise, j’ai cru
que c’était une blague ! L’an
passé, j’étais venue voir les
danses en spectatrice, et là, j’allais pouvoir le faire ! Pour une
fois, j’étais contente de ne pas
partir en vacances ! »
Ses copines partagent le même

avis. « On se fait des amies et
on ne se sent pas différentes les
unes des autres. On sait toutes
que si on est là, c’est aussi qu’on
est toutes, un peu, dans une galère le reste de l’année. Alors
ces jours de plaisir, on les savoure ! »
Christophe Gervais

Radu, 20 ans, n’a jamais fait
de danse de sa vie. Darc,
c’est donc une vraie
découverte. « Je vais me
concentrer sur les cours de
salsa pour cette année »,
confie ce jeune garçon qui
vient d’un petit village du
nord de la Moldavie. Mais
comment débarque-t-on au
stage si on n’a jamais
pratiqué la danse ? « J’ai
gagné un concours de
chanson française où j’ai
interprété une de mes
compositions. J’ai gagné, et
me voilà. » Radu confie
même vouloir revenir dès
l’année prochaine.
C.F.

c’est vite dit
> Visite d’élus
Comme tous les ans, les élus
du conseil général de l’Indre
et du conseil municipal de
Châteauroux, ont été invités
par Éric Bellet à venir visiter
le site du stage Darc. Ils ne se
sont pas fait prier et ont
répondu à l’invitation lancée
pour hier matin. Ils ont même
déjeuné sur place !

> A la mode
C’est une habitude que les
danseurs ont depuis des
années : relever une des
jambes de leur pantalon.

sensibilisation sur les risques
auditifs, dispensée par la
Mutualité française. Une telle
initiative a été menée il y a
peu sur le Printemps de
Bourges et sera reconduite
dès jeudi prochain, sur le
festival Darc. A bon
entendeur ?

Pourquoi ? Réponse des
intéressés : « C’est une
tendance » ; « C’est pour être
dans le moov’ » ou encore
« On a moins chaud ».

> Nolwenn a la cote
La venue de la belle
Breto-Auvergnate était sur
toutes les lèvres, hier matin,
sur le site du stage de danse.
Beaucoup de personnes
étaient en effet à la recherche
de places pour son concert,
histoire de satisfaire une
sœur, une amie ou une
cousine. Le ticket pour
Nolwenn ? Il valait de l’or !

Louis Pinton et Jean-François
Mayet, reçus par Éric Bellet,
hier matin.

> Oreilles
Hier après-midi, les bénévoles
qui le souhaitaient ont eu
droit à une petite réunion de

> Charentaises
Celles estampillées Darc sont
en vente sur le site du stage
de danse. Un souvenir original
à rapporter chez soi, coloré et
très discret, vous verrez…

Radu a gagné son stage.
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