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Darc 2019 à Châteauroux : les répétitions du spectacle final ont
commencé

Les stagiaires de Darc répètent un tableau de hip hop sous la direction de Dominique Lisette.
© Photo NR.

Fini les cours, place désormais au répétitions du spectacle final pour les stagiaires de Darc. Pendant trois
jours, les danseurs vont apprendre plusieurs tableaux afin d'être fin prêts, vendredi 23 août.

Cette fois, ça ne rigole plus ! Ce mercredi dans les allées du stage de danse Darc, l'atmoshpère n'est plus
la même que lors des dix premier jours de cours. Pour cause, l'heure n'est plus aux leçons, mais bien aux
répétitions du traditionnel spectacle final des stagiaires, qui aura lieu vendredi 23 août sur la scène du festival,
place Voltaire.  "Je suis super stessée, je ne sais pas pourquoi, je ressens bien plus de pression aujourd'hui"
, confie une stagiaire avant d'aller travailler sur un tableau de hip hop.

— NR Châteauroux (@nrchateauroux)
Châteauroux : le spectacle final des stagiaires de c'est vendredi ! Les répétions ont commencé, ici sous la
direction de Dominique Lisette  @DARCchatx  #DARC2019  pic.twitter.com/KeZHoWdTp8
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Tout est parfaitement calibré, chaque scène étant dirigée par un professeur. Au programme du spectacle
final, une vingtaine de tableaux orchestrés par le metteur en scène Michel Lopez, sur le thème "Voyage
en Absurdie". Décors, costumes et accessoires s'ajouteront au talent des danseurs pour faire vivre les
chorégraphies.

— NR Châteauroux (@nrchateauroux)
Il y aura de la mise en scène au spectacle final de ! La preuve avec le show dirigé par Anne-Marie Porras
@DARCchatx  #DARC2019  pic.twitter.com/MQNnu9q78A

August 21, 2019
Jeudi soir, la première partie des répétitions aura lieu sur la scène du festival Darc. Pour la seconde partie, les
stagiaires ont rdv vendredi matin. Puis viendra le fillage général avec le ballet, vendredi après-midi. Enfin, à
21h, vendredi, place au moment tant attendu par des centaines de stagiaires : le spectacle final qui clôturera
l'édition 2019 du festival Darc.

Spectacle final Darc, "Voyage en Absurdie", vendredi 23 août, à 21h. Tarif : 18€.
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