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INDRE

Sophie et Valérie ont délaissé le temps du stage le monde culinaire pour une plongée
dans celui de la danse.

Installée depuis des années enTouraine et à Paris, la famille de restaurateurs Bardet,
bien connue des Castelroussins gourmands et gourmets, est revenue à
Châteauroux le temps du stage-festival Darc.

Chez les Bardet, la danse,
c’est en famille
"TA

~JOus sommes de très bons

J\J participants » décrivent, elÂ.

Y

les-mêmes, Valérie et So

phie Bardet, sourire aux lèvres.

la danse occupe toutes leurs pen

mère qui assiste avec délectation

sées. L’idée était celle de Valérie, la

aux cours. « C’est la première fois

fille de Sophie et Jean. « Petite, je
suivais les cours à l’école de danse

que je viens au stage et je trouve ça
génial, très bien organisé. On peut

Cours de danse toute la journée,

Darc et j’avais alors fait le stage.

laisser les petites aller seules en

concert le soir... rien ne leur échap

La dernière fois, c’était il y a

toute sécurité. C’est un vrai plaisir

trente ans, alors que j’avais 14 ans

d’être là. »

Les Bardet sont revenus, cette an

et avant qu’on ne parte à Tours.

Native de Châteauroux, Sophie

née, dans la commune où est née

Aujourd'hui, je suis maman et j’at

Bardet y revient de temps en temps.

leur renommée pour participer au

tendais que ma fille soit assez gran

stage-festival Darc. Installés à Châ

de pour l’amener à son tour. » Un

teauroux dans les années 70 et 80,
Jean et Sophie Bardet ont accueilli

jour, en famille, l’idée lui revient.

pe !

dans leur restaurant de grandes fi
gures et notamment Gérard Depar
dieu, avant de poursuivre leur
aventure culinaire à Tours. Les em
blématiques restaurateurs ont alors
reçu les plus grands noms à leur ta

mais pour sa fille, c’est une vraie
redécouverte. « Châteauroux est
vraiment une jolie petite ville avec

Tout le monde est séduit, enthou

beaucoup de charme. Je me dis que

siaste. Si Jean n'a pas souhaité ve

cette région vaut vraiment la peine

nir. elles sont tout de même là à

qu ’on en profite, il y a beaucoup de

quatre, trois générations réunies en

choses à voir. Du coup, je vais reve

un même lieu pour partager le mê
me plaisir. Capucine, la fille, bran
chée danse classique et hip-hop, Jo

nir, aussi parce que j’ai retrouvé
plein d’amis. »
L’attachement entre la famille Bar

séphine, sa cousine qui ne jure que

det et l’Indre n’est pas prêt de s’é

par la danse modern’jazz, Valérie,

teindre. « On sera là pour fêter les

retour, en famille, à Châteauroux,

la mère, inscrite en barre à terre et

50 ans de Darc, c ’est sûr ! »

mais pas pour la cuisine. Cette fois,

danse sportive et Sophie, la grand-

ble et deux étoiles au Michelin.
Cette année est donc celle de leur
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