
Avec le parrainage defestival

sur l’agenda
> Ligue contre le cancer.
Espace contact info :
permanence, de 14 h à 16 h.
Écoute Cancer 36 :
téléphone répondeur tous
les jours. Tél. 02.54.07.65.69.
Escale bien-être : sur
rendez-vous
au 06.83.68.48.32.
> UFC Que choisir.
Permanence, 34, espace
Mendès-France, avenue
François-Mitterrand, de
15 h 30 à 18 h.
> Randonnée.
13e randonnée de la Belle
Étoile Sports et loisirs,
dimanche 4 septembre.
Départs 9 h de la cuisine
centrale municipale rue
Roland-Garros.
Tél. 02.54.22.55.57.
> Libération du
département. Cérémonie
commémorative, samedi
10 septembre, à 16 h 30, à
l’espace Mendès-France,
Maison des associations,
puis au mémorial de la
Résistance et de la
Déportation, rue
J.-J.-Rousseau.

> Loisirs. Piscines : à
vagues, de 10 h à 19 h ;
Firmin-Batisse, fermée pour
travaux jusqu’au
4 septembre.
Musée Bertrand : fermé.
Office de tourisme, 1, place
de la Gare : de 9 h à 13 h et
de 14 h à 19 h,
tél. 02.54.34.10.74.
> Bibliothèques. Fermées.
> Marché. Marché du
terroir, rue Wilson, de 15 h à
19 h.
> Déchetterie. Avenue des
Sablons, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél. 02.54.27.91.22.

dans la ville

Amplitude
thermique

Je ne sais pas ce que vous
en pensez, mais la météo a
tendance à me hérisser le
poil, ces derniers temps. Au
premier sens du terme.
Après un 35 °C étouffant à
chercher une ombre
providentielle la semaine
dernière, ma bière partagée
samedi soir en terrasse avait
le goût des sports d’hiver.
Glagla… On appelle ces
différences de températures
« l’amplitude thermique ».
Je propose plutôt une ample
étude très vite… pour savoir
comment s’habiller dans les
jours qui viennent.

roulataclès

n a du mal à tirer un
trait sur l’édition
2011 du stage-festi-Oval Darc.

Dans le froid ou sous la cani-
cule, le parc de Belle-Isle et la
place Voltaire ont vécu au
rythme des danseuses, dan-
seurs et musiciens. Ils ont
donné de leur personne

jusqu’au bout, pour que la fête
soit belle.
Et elle l’a été, vendredi soir,
place Voltaire pour La Danse
de la plume, spectacle final du
festival. Pendant plus de
quatre heures, les 580 sta-
giaires ont fait vibrer un public
nombreux, bien qu’un peu fri-
gorifié. Rythmes africains, sé-

duction cubaine, hip-hop à
l’américaine… Toutes les
danses se sont mélangées pour
un final coloré, joyeux et en-
voûtant.
La veille, certains avaient ré-
pété jusqu’à une heure du ma-
tin pour améliorer leurs per-
formances , qu’ i l s soient
débutants ou professionnels.

Et le lendemain, d’autres ne
pouvaient s’empêcher de dan-
ser sur le quai de la gare. Dans
leur valise, quelques courba-
tures, de nouvelles connais-
sances, des pas de danse ré-
cemment appris, mais aussi,
sûrement, le sentiment d’avoir
accompli une belle perfor-
mance.

Darc a tiré un trait
fin comme une plume
Après un spectacle très réussi, les stagiaires et professeurs du festival
se sont dit adieu, samedi. Ou plutôt à l’année prochaine.

Séduction et plaisir de danser communicatif ont marqué
la performance des nombreux danseurs et danseuses
du cours de salsa.

Quand le corps accomplit des prouesses… Si la plupart des stagiaires de capoeïra étaient débutants, quelques-uns connaissaient déjà
des figures impressionnantes.
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Quelques rares chutes ont ponctué le spectacle final
vendredi soir. Un nombre microscopique comparé
aux 580 stagiaires présents sur scène.
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