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Avec le parrainage de

Un peu de repos avant
la dernière ligne droite

Cornichon !

Mézières-en-Brenne. Près de deux cents stagiaires ont profité d’une journée
de repos bien méritée, samedi, à l’étang de Bellebouche.

L

es maillots de bain, les
tongs et la crème solaire ont remplacé, le
temps d’une journée,
les ballerines, chaussons et
autres baskets.
Samedi, près de 200 stagiaires
ainsi que les bénévoles et les
professeurs se sont retrouvés
pour la traditionnelle journée
de repos à l’étang de Bellebouche, sur la commune de
Mézières-en-Brenne. Un break
appréciable au milieu de ces
deux semaines de danse intensives.

Le cours d’improvisation
théâtrale, c’est génial. On
peut dire plein de choses. Et
ce n’est pas la petite Zazie
qui nous contredira.
Qu’est-ce que tu as dit,
aujourd’hui, Zazie ? « J’ai dit
“ espèce de cornichon sans
vinaigre ! ” », répond, tout
sourire, la fille de Victor
Cuno, prof de claquettes. Je
sens que je vais aller faire
un petit tour en
improvisation théâtrale, moi
aussi. « Espèce de légume
plein de vinaigre ! » Ha ! ça
fait du bien de le dire…
S.A.

planète darc
Le programme
chargé
du jeune Crétois

“ Cette sortie
nous permet
enfin de faire
connaissance ”
Laurane, 19 ans – qui en est à
son quatrième stage – avoue
que cette journée est « super
agréable. Nous reposons nos
muscles, ça fait du bien. Nous
aurions aimé danser mais le
corps ne suit plus. »
Quelques mètres plus loin, certains stagiaires ont trouvé la
ressource pour pousser la
chansonnette et esquisser
quelques pas de danse. Waka,
waka, de la chanteuse colom-

Cette sortie à Bellebouche a été un vrai moment de détente pour les stagiaires
ainsi que pour les bénévoles du stage-festival.
(Photos NR, Patrick Gaïda)

bienne Shakira, est repris en
chœur par une dizaine de danseurs dans lesquelles se trouve
Anna, jeune Russe : « Ça fait
du bien de se lâcher car les moments comme celui-là sont
rares pendant le stage. Nous
pouvons enfin faire connaissance. »

Quant au bilan de cette première semaine, il est impossible de trouver un stagiaire ou
un bénévole déçu. « Ce stage
est une vraie expérience humaine. Nous vivons tous en
communauté et nous rencontrons des gens de tous les pays.
Et le niveau de danse est très

élevé, donc c’est parfait », assure Yannis. Tous les stagiaires doivent encore fournir
quelques efforts et élever leur
niveau de danse afin d’offrir,
vendredi, le plus beau bouquet
final au public castelroussin.
Clément Fouquet

c’est vite dit...
> Bouteilles bénies
Petit clin d’œil aujourd’hui
aux agents de sécurité et aux
bénévoles du festival qui ont
distribué des bouteilles d’eau
au public, lors du concert
d’Elmer Food Beat, samedi
soir.

> Encore deux jours
pour la salsa
Samedi, les stagiaires ont profité de la journée ensoleillée
pour parfaire leur bronzage et s’accorder quelques petits plaisirs
très simples, comme ce déjeuner entre amis.

Si vous voulez prendre un
cours gratuit de salsa, il ne
vous reste plus que deux jours
pour vous rendre, place de la

République. Aniurka Balanzo
et Antoine Joly, professeurs
de salsa au stage, assurent
encore deux initiations,
aujourd’hui et demain, à
18 h 30.

Yannis est venu avec cinq
amis de son école de danse
d’Héraklion.
Yannis, 17 ans, vient pour la
deuxième fois au stagefestival et il compte bien en
profiter au maximum. « Je
suis les cours de modern’
jazz, de classique, de
contemporain et de comédie
musicale. » Et quand on
demande à ce jeune garçon,
venu d’Héraklion, ce qui lui
plaît à Darc, la réponse est
sans appel : « Tout. J’aime la
culture française, la vie en
communauté ainsi que la
qualité des enseignements. »
S’il le peut, nul doute que
Yannis reviendra l’année
prochaine.

> Sécurité privée
Dans notre édition de samedi
20 août, une erreur s’est
glissée concernant le nom de
la société de sécurité privée
qui s’occupe du site, place
Voltaire. Il s’agit de Jal
Sécurité, et non Jal Protect.
C.F.
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