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côté stage

Derniers cours avant trois jours de repetition du spectacle final. Les leçons de Bruno Agati rassemblent beaucoup d’eleves.

Tous droits réservés à l'éditeur

CHATEAUROUX2 2318527500506

Date : 21 aout 2019
Journaliste : Louis-Bertrand
Brutin
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Page 2/3

A Darc, il n’y a pas
que la danse et les concerts
Pendant une semaine, deux associations ont installé leur espace prévention
à Belle-lsle. Objectif : discuter, informer et répondre aux questions.

S

i depuis presque deux
semaines le festival
Darc alterne entre
danse la journée et

concerts le soir, pour certains
le programme est différent.
L’Association nationale de pré
vention en alcoologie et addic
tologie de l’Indre (Anpaa 36) et
le Comité départemental
d’éducation pour la santé de
l’Indre (Codes 36) ont installé,
à Belle-lsle et sur la place Vol
taire, un espace prévention. Le
but : aborder les questions
d’alimentation, de santé ou
d’addiction. «

C’est important

qu’on puisse faire passer des
messages,

explique Victorine

Borget, animatrice de préven
tion à l’Anpaa 36.

Les gens vien

nent nous parler de leur vie en
dehors de Darc. J’ai beaucoup
de demande de dépistage par
exemple, mais je ne peux pas
encore les faire. »

Discuter

Les membres du Codes et de l’Anpaa ont été à l’écoute des stagiaires pendant une semaine.
tent de la documentation sur les

sans être jugé
Si l’animatrice concède que
«

peu de jeunes »

ou au tabac, que les visiteurs
sont invités à tourner pour ré

sibilité de se renseigner, même
si le plus du reste d’oser de

Il existe des

pondre ensuite à la question

mander. «

addictions aux jeux vidéo, aux

obtenue. Il y a également un

addictions avec ou sans pro

franchissent

le pas, peut-être par timidité
ou par gêne, certains parents
viennent en quête de conseils

duit,

résume-t-elle.

jeux d’argent ou au sport par

Pour elle, le profil
des personnes qui viennent est
exemple. »

assez varié : «

des jeunes et des

pour leur progéniture. De son

moins jeunes ».

côté, Émilie Rolleau, chargée
de prévention à l’Anpaa

Sur place, on trouve aussi

36 traite le sujet des addic

avec les personnes sur les con

tions, qui sont loin de se résu

duites addictives.

mer aux seules drogues.

« On

propose aux gens qui le souhai

Tous droits réservés à l'éditeur

« des

outils ludiques pour échanger

» Par

exemple, une roue, avec diffé
rentes questions liées à l’alcool

CO testeur. «

Ça mesure le

Au début, je n’ai pas

trop compris pourquoi ils
étaient là, mais je trouve ça

taux d’imprégnation au mono

bien car on peut leur poser des

xyde de carbone

questions sur les MST

», explique

(mala

Émile Rolleau.

dies sexuellement transmis

Pendant une semaine, la pré
sence de l’Anpaa et du Codes

sibles)

est passée inaperçue pour cer
tains stagiaires. «

jugé,

Je n’avais

même pas fait attention à ce
que c’était

ou des sujets graves,

comme l’anorexie, sans se sentir

explique un autre.

Après

c’est vrai que je n’ai pas osé y
aller. »

», avoue l’un deux.

Pour d’autres, elle offre la pos

Louis-Bertrand Brutin
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à chaud

pratique

La dernière ligne droite
Place Voltaire
Ça y est. Après dix jours
intenses, les 650 stagiaires de
cette 44e édition du stage

Vendredi 23 août. Spectacle
final, avec la participation de

international Darc entament

tous les stagiaires, Voyage

les dernières répétitions

absurdie.

en

Tarif : 18 €.

de leur spectacle final, Voyage
Si pour certains
en Absurdie.
Place Voltaire. Début du spectacle

le stress arrive, pour d’autres
comme Marie, il n’y a aucune
pression. «

L’ambiance est

tellement bonne que je trouve

Après presque 15 jours en
immersion, Marie se sent

à 20 h 45. Contact :
tél. 02.54.27.49.16
www.danses-darc.com

prête pour le spectacle final.

que ce n’est pas stressant »,

explique-t-elle. Professeur de
danse classique à Langres,
dans la Haute-Marne, elle
participe pour la deuxième

à suivre
La « NR » vous donne
rendez-vous, tout au long de

fois au stage Darc.
génial,

« C’est
ce 44e Stage-festival Darc, sur

s’enthousiasme-t-elle.

internet. Rejoignez-nous pour

En venant ici, je viens chercher

découvrir les interviews des

autre chose. Forcément j’ai pris

artistes, les vidéos des

peu de danse classique, mais

concerts ainsi que des cours

du ragga jam, du modem jazz

de danse. A suivre sur

et de l’improvisation
lanouvellerepublique.fr
contemporaine. Toutes les
danses s’enrichissent. »

Conquise par le stage, Marie
se projette déjà sur les
prochaines éditions.

« Je pense

que je vais être fidèle »,

termine-t-elle.
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