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Le
stage-festival Darc
est ouvert !
On y est ! Le rendez-vous très attendu de l’été dans l’Indre s’ouvre enfin.
Le lancement officiel du 34e stage-festival Darc est prévu ce lundi.

O

n e n t r é p ig na i t
d’impatience. Il arrive enfin. Le stagefestival Darc est
« LE » rendez-vous de l’été
dans l’Indre. Le premier volet
de cet événement, autrement
dit le stage, s’ouvre ce lundi. Le
bruit court déjà sur les ondes
de France Bleu et France Inter.
Et le rendez-vous pourrait voir
braquées sur lui – comme l’an
dernier – les caméras de
chaînes nationales comme TF1.
Aujourd’hui, les 600 stagiaires,
venus de France mais aussi de
Crête – une première cette année –, de Russie, des ÉtatsUnis, d’Asie et d’Afrique, débarquent ainsi à Châteauroux.
Le top départ sera donné à
14 h. Une fois la grande famille
des professeurs présentée, le
stage pourra commencer.

Danser, jouer, mimer...

Je me sens
reverdir
Bon, je n’ai plus trop l’âge
de me lancer dans la
capoeira, la danse sportive,
le tango argentin, ni les
claquettes. Mais je vois avec
plaisir, chaque année,
revenir le temps du festival
Darc. Les rues de
Châteauroux sont envahies
– vous l’avez remarqué vous
aussi, j’en suis sûr – de
belles jeunesses épanouies,
élancées, joyeuses de
satisfaire leur amour de la
danse tout en profitant des
vacances. Ce spectacle me
réjouit, et de l’admirer point
ne me lasse. Bienvenue à
Darc, je me sens reverdir
comme au printemps !

initiation
Venez danser le tango
pour l’apéro

C’est parti pour près de deux semaines de cours intensifs à Belle-Isle.

Durant treize jours non-stop,
les stagiaires de tous niveaux,
de débutant à professionnel,
s’entraîneront sur les planches
du parc de Belle-Isle. Pour
danser, jouer la comédie, mimer, chanter. Dans ce parc, entièrement reconverti en village
de danse, trente-cinq professeurs de renommée internationale les encadreront. Une effervescence artistique qui
durera jusqu’au 22 août. Jazz,
danse contemporaine, clas-
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sique, claquettes, danse indienne, flamenco, tango argentin, capoeira… Le menu est
alléchant. Cette édition ne saurait faire l’impasse sur le traditionnel spectacle final. Tenezvous bien, le 22 août, ce sera
show ! Le thème imposé cette
année pour les danseurs : les
princesses disparues.
Et les concerts ? Patience. Plus
que deux jours avant que ce se-

cond volet de Darc ne s’ouvre
à son tour. Attention, à partir
de mercredi 12 août, le tempo
va s’accélérer place Voltaire !
Attendez-vous à vibrer. Anaïs,
Fugain, Mademoiselle K, Abbamania, Caravan Palace se
succéderont sur la grande
scène de Châteauroux. Plus
grandiose que jamais, le chapiteau accueillera aussi la grande
dame de la danse en France :

Marie-Claude Pietragalla et
son ballet « Marco Polo ». Et
pour finir, le festival entamera
son voyage à travers les communes de l’Indre, à partir du
12 août. Avec quatre groupes
de talent, Auren, Casa Bancale,
Nicomad, et Tram des Balkans.
Vous savez tout. Il ne vous
reste plus qu’à en profiter.
Camille Chatillon

pratique

Coup d’envoi de Darc ce lundi ! Pas de temps à perdre.
Une fois les présentations avec les professeurs faites
les stagiaires de Darc commenceront tout de suite les cours.

B A N Q U E
POPULAIRE

Voici le programme des concerts
et spectacles qui vous attendent
place Voltaire à Châteauroux.
Mercredi 12 août. Courir les rues
et sa band’, à 21 h ; Caravan
Palace, à partir de 22 h. Soirée
gratuite.
Jeudi 13 août. Karimouche, à
21 h ; Yves Jamait, à partir de
22 h. Soirée gratuite.
Vendredi 14 août. Ministère
Magouille, à 21 h ; Anaïs, à partir
de 22 h. Soirée gratuite.
Samedi 15 août. Mademoiselle K,
à 21 h ; So Kalmery, à partir de
22 h. Soirée gratuite.
Dimanche 16 août. Zelten, à 21 h ;
Fashion ou l’enfer d’Eurydice, à
partir de 22 h. Soirée gratuite.
Lundi 17 août. Kazz Muzet, à
21 h ; Pietragalla compagnie, avec

C’est une nouveauté cette
année. Des apéros tango
seront organisés en marge du
stage-festival Darc, place de
la République. Dans le pur
respect de la tradition
cubaine. Trois rendez-vous
sont prévus : vendredi 14,
mardi 18 et mercredi 19 août.
Le public est invité à s’initier
à cette célèbre danse. Deux
professionnels seront là pour
vous guider : Aniurka
Balenzo, chorégraphe du film
« Salsa » de Joyce Sherman
Bunuel, et Antoine Joly.
Apéro-salsa, les 14, 18 et
19 août, à partir de 18 h, place
de la République.

Pour contacter la NR
« Marco Polo », à partir de 22 h.
Tarif : 15 €.
Mardi 18 août. Idol, à 21 h ;
Abbamania à partir de 22 h. Tarif :
35 €.
Mercredi 19 août. Charlotte
Marin, à 21 h ; Michel Fugain, à
partir de 22 h. Tarif : 32 €.
Samedi 22 août. Spectacle final
des stagiaires de danse, à partir
de 21 h. Tarifs : 15 € (adulte) ; 9 €
(enfant).
Réservations à l’office de
tourisme de Châteauroux (1, place
de la Gare, tél. 02.54.34.10.74) ; à
l’Espace culturel E. Leclerc (rue
de la Poste, à Châteauroux) ; sur
le réseau Ticketnet,
www.ticketnet.fr
tél. 0.892.390.100 (0,34 €/min) ;
ou sur le site www.fnac.com.
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