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Châteauroux : Le ballet des chapiteaux pour les préparatifs de
Darc

La société France Location est rodée à l’installation des chapiteaux de 400 m2 qui accueilleront les élèves
stagiaires de Darc sur le site de Belle-Isle.
© Photo NR
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Les installations ont démarré hier matin, sur le parking près de la MLC Belle-Isle.
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Dans l’après-midi d’hier, sous l’œil de Francis Dubois le deuxième chapiteau s’élève dans les airs.
© Photo NR
Les 650 stagiaires du 44e stage international Darc évolueront sur près de 3.600 m2 de parquets, à Belle-Isle.
L’installation des chapiteaux a débuté, hier.

Pour nous, cela représente presque deux semaines avec l’installation du grand chapiteau de la place Voltaire
pour les concerts.  Après Les Vieilles Charrues, à Carhaix, le Festival Interceltique à Lorient, l’équipe de
France Location, basée à Vire (Calvados) est arrivée, hier matin, sur le site de Belle-Isle, à Châteauroux.
Le ballet incessant de l’installation des chapiteaux, qui accueilleront les 650 stagiaires du stage de danse
Darc, est réglé comme une horloge.  « Sept personnes travaillent pour le montage. Aujourd’hui, nous installons
deux chapiteaux de 400 m2 et les parquets seront posés demain »  , explique Francis Dubois, responsable
du chantier.
Éric Bellet, directeur du stage- festival Darc, a déjà pris ses quartiers dans la Maison des loisirs et de la culture
(MLC). Il présente la configuration des lieux :  « la même que l’an dernier, avec trois chapiteaux de 400 m2,
deux parquets de 600 m2 dans le gymnase et à Jean-Giraudoux, deux salles de 250 m2 équipées de barres
pour la danse classique, 200 m2 dans le hall des expositions et une cafétéria de 200 m2 à l’entrée et nous
utilisons aussi les salles de la MLC ».
Pas de trou dans le bitume Avec une particularité, cette fois, puisque l’entrée de la MLC a été rénovée au
printemps.  « Avec l’adjoint aux Travaux, nous avons convenu de ne pas abîmer le sol du parking avec des
trous dans le bitume. Aussi un des chapiteaux et la cafétéria seront attachés et lestés à des blocs de béton »,
précise le directeur qui imagine  « un espace chaise longue et détente sur la petite plateforme devant la MLC ».
Belle-Isle sera une nouvelle fois le cœur névralgique du stage de danse Darc foulée par mille trois cents pieds.
Et la page Darc, avec Berry Province, parue dans  M, le magazine du Monde,  samedi dernier, ravie Éric Bellet
:  « J’adore la photo. »  C’est tout vu, Darc soigne son image.
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