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Darc : à vos marques prêts… parquets!

Les cours de danse commencent dimanche, à 15 h. Depuis jeudi les équipes techniques s’affairent pour que
tout soit prêt.

Les stagiaires du 44e stage festival Darc sont arrivés à Châteauroux. Demain matin, à 8 h, les inscriptions
vont débuter. Elles seront suivies de la présentation des professeurs, à 14 h, et du début des cours, à 15 h.
Pas le temps de tergiverser. Et il en sera ainsi durant treize jours intensifs qui vont trouver leur apogée au
cours du spectacle final, programmé vendredi 23 août.
Mais pour que tout se passe bien, Éric Bellet et ses équipes n’ont pas mégoté. Ainsi, depuis jeudi, ils se sont
efforcés  « de régler les derniers problèmes »  . Et ces derniers étaient multiples.  « On a finalisé le site, à
Belle-Isle,  précise le directeur artistique de la manifestation.  Les chapiteaux ont été montés, équipés, que
ce soit ceux pour les danseurs, ou ceux des partenaires ou de la cafétéria. On a ensuite vérifié, un à un, tous
les parquets, tous les sols. Dans le même temps, il y a trois semi-remorques qui sont arrivés place Voltaire,
pour les concerts, avec notamment du matériel d’éclairage… On doit gérer tout cela en même temps. Mais
c’est l’effervescence que j’aime ! »
Il faut héberger 650 personnes Une effervescence qui s’est surtout fait sentir quand il a fallu finaliser les
hébergements pour les six cent cinquante stagiaires attendus.  « On est bien évidemment archi-complets…
On utilise les internats, dont celui du lycée agricole, et le Crous. Mais on a aussi des particuliers qui se sont
fait connaître car ils proposent des logements en Airbnb. »
Tout le monde aura donc un endroit pour dormir, dimanche soir. Reste donc, maintenant, à faire de la veille
au quotidien pour que l’ensemble du stage se déroule au mieux.
C’est là tout le souhait d’ Éric Bellet. C’est ce qu’il expliquait, jeudi, aux micros d’  Europe 1  , de  France Info
et de  RTL  , non sans oublier de rappeler que les concerts allaient débuter, eux, mardi soir, à 20 h 45.
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