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châteauroux I ville

spectacles

Le festival Darc est de retour
Du 7 au 19 août, le festival Darc revient pour la 47e édition. À quelques jours du début des festivités,
la ville de Châteauroux termine les installations.

À quelques jours des festivités, les derniers préparatifs
sont en cours place Voltaire.

(Photos NR, Thierry Roulliaud)
Place Voltaireà Château

roux, l’effervescence du
marché a laissé place à

une imposante structure mé
tallique ce vendredi. Les ou
vriers s’affairent pour que tout
soit prêt d’ici le 7 août, date du
début du festival Darc. Après
deux éditions annulées en rai
son de la pandémie de
Covid-19, l’excitation est
grande chez certains Castel
roussins. À l’arrêt de bus situé
à proximité, Lou se réjouit de
cette nouvelle : « J’ai déjà pris
mes places pour le concert de
Christophe Maé et 47ter, cela

fait deuxansqu’onattendça.»
Jean-Philippe, employé de
banque, s’enthousiasme de
cette reprise des activités cul
turelles : « Ce sera l’occasion
defaire lafête en écoutant de la
bonne musique. Mais aussi de
découvrir des spectacles de
danse. »
Pour son retour, les organisa
teurs ont vu grand : Superbus,
Christophe Maé ou encore Ca
logero seront de la partie. Éric
Bcllet, directeur artistique du
festival, avait à cœur « d’être
dans la continuité des précé
dentes éditions » et propose
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C’est ici que les Castelroussins pourront danser sur les airs de Superbus, 47ter ou encore Calogero.
ainsi « un éclectisme le plus to
tal ». En clôture de ces festivi
tés, un spectacle intitulé Oxy
gène mettra à l’honneur tous
les stagiaires du festival.
Du côté de Bclle-Isle, à une di
zaine de minutes du centre
ville, les préparatifs se pour
suivent. Les gymnases et
chapiteaux sont montés pour
accueillir les plus de 650 sta
giaires, de tous âges et toutes
nationalités, qui vont poser
leurs valises à Châteauroux. Ils
pourront bénéfïcier de l’œil
expert d’une trentaine de
coaches dans plus de 20 disci
plines. II y en aura pour tous

les goûts : du modern jazz à la
danse africaine en passant par
les claquettes ou le hip-hop.

Darc au pays
En parallèle des festivités dans
Châteauroux, Darc au pays
présentera sa 24e édition dans
huit communes du départe
ment de l’Indre, du 9 au
16 août. « L’objectif est de per
mettre à chacun, indépendam
ment de son lieu d’habitation,
depardciper à lafête du stage
festival de Châteauroux » peut
on lire sur le site internet de
l’événement. Des villes comme
Tendu, Villedieu-sur-Indre ou

Étrechet ont été retenues pour
accueillir des concerts à partir
de 18h 30 «pour toucher leplus
large public possible ».
Enfin, pour les passionnés du
monde du spectacle, âgés de
16 à 20 ans, le festival propose
un stage Back#Stage pour dé
couvrir les métiers du spec
tacle.

Nicolas Azam

Plus d’informations sur
www.danses-darc.com ou au
02.54.27.49.16.
Inscription au stage de danse :
cours seuls, après le 30 juin :
534 €.
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