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festival

Darc revient dans
les quartiers avec Jihel
Le groupe castelroussin se produira, mercredi 17 août, à Touvent, dans le cadre
de Darc au quartier. L’idée est d’amener la culture au-devant de la population.

En 2017, Darc au quartier s’était déjà arrêté à Touvent, avec la chanteuse Auren.
(Photo archives NR)

Depuis 2015,le festi
val Darc se décen
tralise avec son
émanation Darc au

quartier. « On a constaté que,
même si des concerts sont gra
tuits, les habitants des quartiers
périphériques de Châteauroux
ne venaient pas forcémentplace
Voltaire », relate Éric Bcllet,
directeur du festival.

« L’éducation
populaire : ADN
de l’association
Darc »
Avec le bailleur social Opac,
l’association Darc travaille
donc à amener la culture dans
ces quartiers. « Nous avons or
ganisé des concerts à Beaulieu,
Saint-Jacques, Touvent, Vaugi
rard », rappelle Pascal Lon
gein, directeur de l’Opac.
Après deux ans de pause for
cée - « où l’Opac ne nous a ja
mais lâchés », remercie Éric
Bcllet -, Darc est donc de re
tour à Touvent, avec Jihel.
« Un groupe rock folk de Châ
teauroux, trèsfestif qui postule
à la programmation officielle
de Darc, l’an prochain », pré
sente Éric Bcllet. Pascal Lon
gein n’a pas de doute quant au
succès de l’événement. « Je me
souviens, pour la première édi
tion, en 2015, à Beaulieu, il n’y
avait personne quand le spec
tacle a commencé. On a fini à

150 personnes. C’était gagné. »
Le directeur de l’Office public
de l’habitat souligne la symbo
lique d’avoir un concert à Tou
vent. « On a choisi ce lieu, en
avril. En mai, c’est un des sec
teurs de Châteauroux qui a le
plus subi la grêle. On a fait
beaucoup d’efforts pour re
mettre les logements - il y en a
350 à l’Opac - en ordre. Même
si ce n’est pas fait exprès, je suis

heureux qu’on apporte le côté
humain. Avec Darc au quartier,
on amène de la joie là où il y a
des difficultés. »
Éric Bcllet y voit surtout une
opération « qui fait partie de
l’ADN de notre association :
l’éducation populaire. Notre
but, c’est de créer un mouve
ment des habitants des quar
tiers vers le festival et, inverse
ment, des festivaliers vers les

quartiers. »
« Le spectacle n’est pas réservé
aux locataires du quartier, sou
ligne Pascal Longein. C’est ou
vert à toute la population. »

Gaspard Mathé

Concert de Jihel, mercredi 17août,
à 18 h 30, dans le quartier
Touvent, derrière l’école des
Quatre-Vents.
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