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côté scène

' " en pa rte lia ri at avec

pratique
Before Darc
Aujourd’hui. Place Monestier,
Charl’hot Club, à 19 h 30,
concert gratuit.

La diversité des concerts

Place Voltaire

Marcel et son orchestre, mardi soir : des doux dingues !
(Photo cor. NR : Gilles Guillemain)

L

Vendredi 23 août. Spectacle
final, Voyage en absurdie, à
20 h 45, avec la participation de
tous les stagiaires. Tarif : 18 €.
Contact : tél. 02.54.27.49.16 ;
www.danses-darc.com

’ennui avec cet événement,
c’est qui paraît toujours

trop court. L’édition 2019 sera
fidèle à ses devancières : à
peine commencée, déjà
presque terminée. Histoire de
rester dans le tempo en atten
dant le spectacle final, pro
grammé vendredi soir, un petit
coup d’œil dans le rétro photo
graphique. Pour rappeler au
passage que les concerts de
Darc, ce n’est pas seulement la
place Voltaire. Il y a également
Darc au Pays, les Before Darc
de la place Monestier et le
Darc dans les quartiers qui a
eu pour cadre le quartier Vaugirard, hier soir. Plus divers et
varié, tu meurs !
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Aniurka en lever de rideau, mardi soir.
(Photo cor. NR : Gilles Guillemain)
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Darc dans les quartiers était, hier soir, à Vaugirard.
(Photo NR, Julien Griveau)

Valentin en toute intimité.
(Photo NR, Thierry Roulliaud)
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Pour contacter la NR
Rédaction, administration :
25, rue Diderot,
36000 Châteauroux
tél. 02.54.61.15.15,
fax 02.54.61.15.30.
E-mail : nr.chateauroux(3nrco.fr
Abonnements et portage :
La ligne des abonnés :
tél. 02.47.31.70.45.
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, et le samedi,
de 8 h à 12 h.
Publicité NR Communication
25, rue Diderot,
36000 Châteauroux
tél. 02.54.53.12.00.
fax 02.47.60.62.95.
agence.chateauroux
(3nr-communication.fr
Petites annonces téléphonées :

L’univers onirique de No Gravity dance company, lundi soir.
(Photo NR, Thierry Roulliaud)
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