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festival darc

Respiration

Un spectacle de clôture, c’est
une expression d’usage, poli-
ment utilisée pour écrire le
mot « fin ». A Darc, la scène fi-
nale fait mentir cette habitude
culturelle à la française. Dans
le Berry, et à Darc, le spectacle
de clôture, c’est un immense
moment de gaieté, de légèreté.
Tout sauf un déchirement.
C’est l’explosion, sur scène, de
l’amour de la danse, d’une en-
vie de partage. Les danseurs,
quel que soit leur niveau, y dé-
posent leur joie en cadeau d’au
revoir. Pas en cadeau d’adieu.
C’est sans doute un peu ça,
aussi, qui fait la force de Darc.
Cette insatiable soif de revenir
l’année suivante. De souffrir
encore quinze jours durant,
pendant le stage, et de laisser,
en cadeau au public, le temps
d’un soir, tout le bonheur de
danser. Une respiration parta-
gée.

Jean-Yves Le Nezet

le billet

Ambiance africaine à la gare
de Châteauroux, hier matin.
Babacar Sambe a entraîné ses
jeunes élèves des quartiers
dans des rythmes effrénés. Au-
tour d’eux, quelques stagiaires
de Darc ont dansé jusqu’à l’ar-

rivée du train de 9 h 50, direc-
tion Paris.
Alexandrine et Madison,
14 ans, sont ravies d’avoir « mis
de l’ambiance » à la gare. Et es-
pèrent suivre les cours de hip-
hop l’année prochaine.

••• Des adieux
aux rythmes des percussions

L’équipe de jeunes de Babacar Sambe a animé
les difficiles adieux des stagiaires de Darc, hier matin
à la gare de Châteauroux.

endant trois minutes et
vingt secondes, on ne
pense qu’à sourire et àP réaliser de belles pos-

tures. Avant, c’est l’excitation
qui domine. Quinze jours du-
rant, Élise, 28 ans, a suivi le
stage en danse classique. Pen-
dant le spectacle final de Darc,
vendredi soir, elle était l’un
des cygnes du tableau de Rudy
Brians. Tout comme sa petite
sœur, Ségolène, 14 ans, qui
n’était « pas trop stressée car je
connaissais bien la chorégra-
phie ». Quant à Marie-Clé-
mence, autre sœur, elle a ar-
penté la scène un peu plus
tard, pour du modern’jazz et
de la salsa.
Toutes trois sont Castelrous-
sines et pratiquent la danse de-
puis l’âge de 3 ans. Un père
danseur classique puis profes-
seur de sport. Une mère qui les
inscrit au centre académique
de Châteauroux dès leur plus
jeune âge. Autant dire que
Darc, c’est une belle occasion
d’affiner leur art.

Sourire épanoui
« Après le final, plein d’émo-
tion, on n’avait pas envie de se
quitter. Un repas était organisé
à Belle-Isle puis les organisa-
teurs ont rapidement mis de la
musique pour ne pas que l’on

s’endorme ! » La veille, les ré-
pétitions finales les avaient
menées jusqu’à une heure du
matin. Et le soir du spectacle,
la fraîcheur a ajouté une diffi-
culté supplémentaire à la fati-
gue ambiante.
« Ce qui m’a touchée, c’est la
compréhension des professeurs
de salsa, explique Marie-Clé-

mence. Ils nous rassuraient,
nous disaient de nous éclater.
Ça n’est pas grave de se trom-
per. » Et la plupart des dan-
seuses et danseurs affichaient
un sourire épanoui pendant les
quatre heures de La Danse de
la plume.
Les trois sœurs espèrent bien
réitérer l’expérience. « Je

n’imagine pas rater le stage l’an
prochain », dit Élise. « Bien sûr,
j’ai envie de recommencer,
a j o u t e M a r i e - C l é-
mence. Quand on a un tel stage
dans sa ville, il faut en profi-
ter. » Elles vous disent donc à
l’année prochaine.

Elsa Marnette

“ Je n’imagine pas rater
le stage l’an prochain ”
Châteauroux. Darc s’est achevé, vendredi, dans la performance et la fraîcheur.
Retour sur ces quinze jours de danse avec trois sœurs castelroussines.

Avant le spectacle final, les trois sœurs castelroussines affichaient un sourire un peu tendu.
Après une bonne nuit de sommeil, « ça fait bizarre de ne pas danser ! », dit Ségolène, 14 ans.

Un festival, ça respire, ça tré-
pigne… Tout au long de cette
édition de Darc, la NR, au quo-
tidien, s’est tenue au chevet de
ce fougueux patient en pu-
bliant des articles et des pho-
tos rendant compte d’un bulle-
tin de santé éclatant. Mais
Darc vit aussi 24 h/24. Alors,

quoi de mieux qu’un blog NR
Darc pour saisir les pulsations
de la danse et de la scène du
soir à chaque instant. Un vrai
succès. Vendredi soir, près de
29.000 pages avaient ainsi été
consultées. Des visites aux-
quelles il faut ajouter celles gé-
nérées par le site de la NR et

par la page d’accueil du site
d’Orange. Partenaire de Darc
et de la NR, Orange a même
permis à notre blog de figurer,
trois jours durant, en une de
leur page nationale.
Sur ce blog, la NR avait ouvert
un concours photo. Orange
s’est associé à la NR pour ré-
compenser les meilleurs cli-
chés en offrant des tablettes
aux lauréats.
Dans la catégorie « stage »,
c’est Svetlana Dvoryashina qui
a remporté le 1er prix. Nathalie
Pecqueur, de Lille, et Laura
Barruet, de Ligré (37), ont reçu
des prix NR.
Dans la catégorie « festival »,
c’est Guillaume Marmin, de
Pérenchies (Nord), qui a reçu
la tablette Orange. Olivier Fou-
quay et Nicolas Chausset, de
Châteauroux, ont reçu des prix
NR.

••• Instants saisis et clichés récompensés

Vendredi soir, le directeur régional d’Orange, le directeur
de la NR de l’Indre et Éric Bellet, le « patron » de Darc
ont récompensé les lauréats.

Le spectacle final :
une respiration.
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