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Région Actualité
FESTIVAL Des danseurs du Cher figurent parmi les participants au stage Darc, à Châteauroux (Indre)

« Dans l'ensemble, les profs sont géniaux ! »
venir ici comme en témoi
Une quinzaine d'habitants
gne un planisphère accro
du Cher participent cette
année au stage internatio
nal Darc, qui se déroule à
Châteauroux (Indre) jus

ché à l’accueil : Inde,
Équateur, Nigeria, Chy
pre, etc. Mais on vient
aussi de toute la France

qu'au 23 août. Parmi eux,
certains sont des habitués.

tant le stage, dont c’est la
44e édition, a acquis une

Jean-Marc Desloges

L

belle renommée. Parmi les
participants, on compte

e stage international
Darc réunit à Château

cette année une quinzaine
d’habitants du Cher.

roux (Indre), depuis le
11 août, 652 participants,

Julie, fidèle
depuis trois ans

du débutant au danseur
confirmé. Ce sont princi
palement des danseuses

Libraire à Vierzon, Julie,
32 ans, passe ainsi deux
de ses trois semaines de

- huit sur dix - souvent
vacances d’été à Château
très jeunes. Certaines ont
fait un long voyage pour

roux. C’est la troisième
année qu’elle vient. « J’ai
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si essayée à la danse afri

sayer d’autres disciplines

caine : « Il y a une telle

comme l’improvisation

énergie que même si on

théâtrale et l’analyse du

est fatigué, on a envie d’y

mouvement. « Je fais aussi
l’apprentissage du massa

aller ! D’ailleurs, dans l’en
semble, les profs sont gé
niaux ! »

ge : après une grosse jour
née de danse, ça fait du
bien ! », sourit-elle.
Les cours se poursuivent

« Depuis
toujours, je veux
être danseuse ! »

jusqu’à mardi, puis ce sera
la préparation du specta
cle final avec tous les sta
giaires. Il aura lieu vendre
di soir, sur la grande scène
sous chapiteau de la place

Un avis partagé par

Voltaire, et conclura cette
édition 2019 du stage-fes

Emma, 16 ans, de Bour
ges, qui vient, elle, pour la

tival Darc.

n

première fois. La danse,
c’est toute sa vie : elle en
fait depuis l’âge de
trois ans. Elle a notam
ment suivi les cours de

I

CE SOIR. Faut qu’ça
guinche/Mass Hystéria

Christine Henry à l’acadé

(15 euros).

mie de danse de Fussy.

LUNDI 19 AOÛT. Valentin/No
Gravity danse compagny &

Après la troisième, elle a
été acceptée à la presti
gieuse école de danse na
tionale de Marseille. « De
puis toujours je veux être

Emiliano Pelli (16 euros).
MARDI 20 AOÛT.
Aniurka/Marcel et son
orchestre (gratuit).
VENDREDI 23 AOÛT. Voyage
en Absurdie, spectacle final

danseuse ! », dit-elle, des
commencé toute petite
par la gym. À huit ans, ma
mère m’a emmenée voir

elle a repris et pratique la
danse de façon intensive à
raison de quatre cours par

plaît à Châteauroux,
« c’est la diversité des dis
ciplines », vingt-trois cette

étoiles dans les yeux.
À Marseille comme à

voilà ici comme un pois

À Vierzon, elle fait partie

la danse orientale, qu’elle
a testée : « C’est un peu

te-t-elle. Après une petite

de la troupe Happy Fit,
avec laquelle elle donne

son dans l’eau. Elle s’est
inscrite aux cours de dan

pause vers les seize ans,

des spectacles. Ce qui lui

confie-t-elle. Elle s’est aus

un spectacle de danse et
ça a été le déclic », racon-
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compliqué, le déhanché »,

20 h 45, place Voltaire, à
Châteauroux.

Bourges, elle a eu des
échos du stage Darc et la

année dont une nouvelle,

semaine.

du stage Darc. (18 euros).
Les spectacles ont lieu à

se classique et contempo

RENSEIGNEMENTS.
02.54.27.49.16 ;.
Renseignements : associationdarc@wanadoo.fr ;
www.danses-darc. corn ;
www.facebook.com/stagefestiv
aldarc.

raine et prend plaisir à es
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