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Sainte-Sévère-sur-Indre : Darc au pays de la fête
Comme chaque année le festival Darc se délocalise dans plusieurs communes de l'Indre. Darc au pays, ça
a commencé ce mardi à Vigoux. Hier, la scène s'est installée dans le parc du Château de Sainte-Sévère-surIndre, au pays de Jacques Tati.

Le groupe Jour de Fête a joué pendant plus d'une heure dans la cour du Château de Sainte-Sévère. © Radio
France - Matthieu Le Meur
Sainte-Sévère-sur-Indre, France
Darc au pays ne pouvait pas tomber mieux pour jouer à Sainte-Sévère-sur-Indre. La venue du festival
dans la commune se fait le jour où Sainte-Sévère célèbre le 70ème anniversaire de la 1ère projection du
film Jour de Fête de Jacques Tati, sorti en 1949. Ca n'a l'air de rien mais c'est un moment très important de
l'histoire du village : car c'est bien à Sainte-Sévère que Tati a tourné son film en 1949.
D'ailleurs les organisateurs et la mairie étaient plus que comblés : le festival Darc a fait venir pour l'occasion
le trio Jour de Fête , nommé d'après le film de Tati, pour faire vibrer les 600 personnes personnes présentes
avec leurs chansons.
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Les quelques 600 personnes présentes ont été conquises par ce Jour de Fête à la sauce Darc. © Radio
France - Matthieu Le Meur
Et si c'est l'esprit de la fête qui fait la force de Sainte-Sévère, le festival Darc tâchera de le porter dans les
6 destinations qui lui restent à parcourir dans l'Indre jusqu'au 13 août : Diou, la réserve de la HauteTouche, Heugnes, Saint-Plantaire, le Pêchereau, et Ardentes.
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