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  INDRE

Elus, partenaires, bénévoles de l’association et journalistes ont décou¬
vert hier matin en avant-première la programmation du festival Darc
qui aura lieu du I 3 au 23 août Une affiche éclectique avec Charlie

Winston, Radio Elvis, L.E.J, Patrick Fiori et Mass Hysteria.

Culture

Eric Bellet a dévoilé hier la programmation avec notamment Charlie Winston, Patrick Fiori (ph. Y. Mayet) et Marcel et son orchestre (ph. D. Priem).
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Ils seront au festival Darc cet été
Par Jean-Marc Desloges

L a programmation a

été bouclée la

semaine dernière

pour le dernier artiste.
Elle a été rendue publique hier

matin lors d'un petit déjeuner

conférence de presse au Saint-Hu¬

bert à Châteauroux en présence du

maire de Châteauroux, Gil Avé-

rous, du président du Départe¬

ment, Serge Descout, et de Kal-

toum Benmansour, conseillère ré¬

gionale. La 44e édition du stage-
festival Darc aura lieu du 11 au 23

août.

Depuis sa création, l’association

DARC (Danse, art, rythme et cul¬
ture) s’inscrit dans le courant de

pensée de l'éducation populaire

en favorisant l’accès à la culture et

à la pratique de la danse au plus

grand nombre et de rompre les cli¬

vages. Le stage est l’un des moins
chers au vu de sa proposition (25

disciplines dont la danse orientale,
nouveauté 2019) et de sa durée

(13 jours). Des stages sont offerts

à des personnes n’ayant pas les re¬

venus suffisants : 25 par le Dépar¬

tement (66 dossiers ont été dépo¬

sés cette année) et 15 par Château¬

roux métropole (inscriptions avant

le 31 mai sur le site internet).

Du côté du festival, le nombre de
soirées gratuites passe de quatre à

trois mais « le tarif moyen par soi¬

rée est de 16 euros et le tarif maxi¬

mum de 36 euros parce que je

considère que 70 euros la place,

c’est trop », commente Eric Bel¬

let, directeur du stage-festival.
Malgré l'arrivée d'un nouveau

sponsor (la RATP) et des partenai¬

res fidèles, le montage financier

est « de plus en plus difficile », re¬

connaît-il. Les subventions repré¬

sentent 45 % du budget de la ma¬

nifestation. Hier, Eric Bellet a lan¬

cé un appel aux élus présents à re¬

voir à la hausse leur soutien car

dans le même temps le coût des

prestations augmente d'1 à 2 %

tous les ans et les cachets des artis¬

tes flambent.
Eric Bellet n'en a pas moins réussi

cette année encore à concocter une

programmation qui devrait plaire

à un large public, encore plus
éclectique qu’à l’habitude puisque

l'on ira de Patrick Fiori à Mass

Hysteria. Du métal à Darc : une
grande première ! Pas de soirée

reggae, ni hip hop cette année,

mais des soirées à l'ambiance fes¬

tive avec Mes Souliers sont rou¬

ges, déjà venu à Darc tout comme

Patrick Fiori au début des années

2000, Sergent Garcia, qui rentre
d’une grosse tournée en Amérique

latine, et Marcel et son orchestre
en séance de rattrapage après leur

tournée d’adieux l’an passé. La

jeune génération se réjouira d’al¬

ler écouter et applaudir Radio El¬

vis et les trois filles de L.E.J.

Eric Bellet recommande tout par¬

ticulièrement le spectacle de dan¬

se très aérien « De l’enfer au para¬

dis » et Gabriel Saglio, auteur d’u¬

ne très belle chanson sur les mi¬

grants, Un bout de terre entre les

doigts.
On retrouvera aussi sur la grande

scène de la place Voltaire quel¬

qu’un que les stagiaires connais¬

sent bien, Aniurka Balanzo, pro¬

fesseur de salsa, qui sort ces jours-

ci un disque intitulé Poder Volar.

Et comme toujours, le stage-festi¬
val Darc se refermera avec son

spectacle final mis en scène par

Michel Lopez et qui réunira sur

scène les 600 stagiaires. Le thème

en sera cette année : « Voyage en

absurdie ».

Stage : les inscriptions ont démarré

Du 11 au 23 août, Châteauroux sera à nouveau la capitale de la danse avec
quelque 650 stagiaires venus du monde entier et notamment cette année

de Singapour et d'Equateur. La danse, langage du corps, langage universel

qui fait tomber les frontières. Trente-cinq professeurs, tous reconnus, seront

là pour les encadrer et les préparer pour le spectacle final. Le bulletin d’ins¬

cription est à télécharger sur le site www.danses-darc.com.
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• LE PROGRAMME

Mardi 13 - Gratuit. Is partie : Le

Trottoir d’en face. 28 partie : Mes

Souliers sont rouges.

Mercredi 14 - 33€. 
Ie partie :

Radio Elvis. 28 partie : Charlie

Winston.

Jeudi 15 - 36€. 
Is partie :

Gabriel Saglio et les Vielles

Pies. 28 partie : Patrick Fiori.

Vendredi 16 - Gratuit. I8 partie :

Moja. 28 partie : Sergent Garcia.

Samedi 17 - 28€. I8 partie :

Slap. 28 partie : L.E.J.

Dimanche 18—15€. 18 partie :

Faut qu’ça guinche. 2e partie :

Mass Hystéria.

Lundi 19 - 16€. 18 partie :

Valentin. 28 partie : No Gravity

danse compagny & Emiliano

Pelli.

Mardi 20 - Gratuit. I8 partie :

Aniurka. 28 partie : Marcel et son

orchestre.

Vendredi 23 - 18€. Spectacle

final - Voyage en Absurdie...


