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INDRE

VISITE

Une délégation du PCF
au stage-festival

La délégation écoute les explications d'Éric Bellet.

Les visites se succèdent sur le
stage-festival Darc. Vendredi
soir, c'était au tour d'une
délégation du PCF.
Celle-ci était composée d'une
douzaine de responsables et mili-
tants communistes dont Marc
Brynhole, membre de la direction
nationale du PCF et ancien prési-
dent de la commission culture à la
région Centre, et Dominique
Boue, secrétaire de la fédération
de l'Indre.
« C'est la première année que cet-
te visite a lieu, explique ce dernier.
Cela partait d'une volonté com-
mune de notre part et de la part
d'Éric Bellet, directeur du stage-
festival Darc. Cette visite s'inscrit
dans le cadre de la préparation de
notre congrès avec le souhait de
remettre la culture au cœur de l'é-
mancipation humaine. »
En fin d'après-midi, la délégation

a tout d'abord visité les différentes
infrastructures situées sur le site
de Belle-Isle où ont lieu les cours
de danse avant de se rendre place
Voltaire où elle a eu accès aux
coulisses du festival. À cette occa-
sion, Éric Bellet a rappelé que « le
PCF a toujours été dans les
grands combats pour la culture ».
« Le stage-festival Darc à la fois
par sa durée, son imaginaire, sa
capacité à rassembler et à fédérer
différents acteurs dont de grands
danseurs, est un événement cultu-
rel d'ambition nationale et il faut
que ce soit reconnu. C'est un mo-
dèle de développement culturel
dont nous avons besoin dans ce
pays », a pour sa part souligné
Marc Brynhole.
Les membres de la délégation
étaient ensuite invités à assister
aux concerts de Vanupié et Gau-
vain Sers.


