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festival darc Avec le parrainage de la Nouvelle
B République

Veillée d’armes à Belle-lsle
avant l’arrivée des stagiaires
Cette fois, on y est ! L’édition 2022 du stage-festival Darc est lancée.
Les stagiaires arrivent aujourd’hui, les bénévoles sont sur le pont depuis hier.

Eric Bellet s’est adressé hier matin aux bénévoles du site de Belle-lsle.
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On nechangepasune
formule qui gagne.
Tous les ans, Éric
Bellet a pris l’habi

tude de rassembler les béné
voles qui vont œuvrer sur le
stage-festival Darc, et de les in
former des enjeux de la mani
festation. Une façon, s’il le fal
lait, de les responsabiliser.
Hier matin, il s’est ainsi
adressé à celles et ceux qui se
ront en charge du site de Belle
Ils, là où vont se dérouler les
cours de danse.
La réunion s’est tenue dans un
lieu symbolique du stage, la ca
fétéria, là même où sont distri
bués, entre autres, les petits
déjeuners et les boissons
fraîches. Pour le directeur ar
tistique de Darc, cela a été l’oc
casion d’adresser ses remer
ciements et de se présenter à
tous les petits nouveaux qui

>Mardi 9 août. Gaëtan Roussel
(30 €) ; Mathieu des Longchamps
(Ie partie).
>Mercredi 10 août. Calogero
(38 €) ; Baptist’ (Ie partie).
>Jeudi 11août. Groundation
(gratuit); Manou Gallo (Ie partie).
>Vendredi 12 août. 47Ter (29 €) ;
Bafang (Ie partie).
>Samedi 13 août. Blankass
(gratuit) ; Le Pied de la Pompe (Ie

vont se mettre au service de
cette 47e édition.

« Une image
référence
du département »
Mais il a aussi tenu à leur rap
peler ce qu’est devenu Darc.
« Aujourd’hui, nous avons un
rayonnement international, qui
est lefruit d’une reconnaissance
nadonale qui s’est étoffée aufil
des ans, notamment grâce aux
grands médias. Tout cela n’est
pas arrivé par hasard. Locale
ment, le stage-festival fait au
jourd’hui partie des images ré
férence s du département,
commepeut-être la Berrichonne
Football. Les collectivités lo
cales l’ont bien compris, et sa
vent qu’il se passe quelque

partie).
> Dimanche 14 août. Superbus
(gratuit) ; Blondin et la bande des
Terriens (Ie partie).
>Lundi 15 août. Compagnie
Gallotta (18€) ; Compagnie My
DNA (Ie partie).
>Mardi 16 août. Christophe Maé
(38 €) ; Céphaz (Ie partie).
>Vendredi 19 août. Spectacle
final Oxygène (20 €).

chose quand on parle de Darc.
Voilà pourquoi, par exemple,
l’Agence d’attractivité a offert
trois stages à trois personnes de
25 à 35 ans, vivant en Ile-de
France. Les villes de Déols et
Villedieu-sur-lndre ont acheté
des stages pour leurs adminis
trés. Dans le cadre du principe
d’éducadon populaire attaché à
notre manifestation, le conseil
départemental de l’Lndre a of
fert vingt-cinq stages,et la Ville
de Châteauroux, quinze... »
Et de rappeler, également, les
concerts qui vont se dérouler
place Voltaire du 9 au 19 août,
mais aussi l’événement Darc
au pays, qui entrevoit de belles
perspectives de développe
ment dès l’édition 2023, sans
oublier le Before Darc, « qui se
tiendra place Monestier, de 18 h
à 20 h », ou encore Darc dans
les quartiers, qui aura lieu
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cette année le 17 août, à Tou
vent, et qui « mérite vraiment
qu’on se déplace pour l’encou
rager ».

Les bénévoles ont
retroussé leurs manches
Une fois le discours entendu,
et le verre de l’amitié partagé,
les cinquante bénévoles du
site, à l’image des cinquante
autres qui vont travailler place
Voltaire les soirs de concerts,
ont retroussé leurs manches.
En effet, si la présentation offi
cielle et réciproque des profes
seurs aux stagiaires a lieu au
jourd’hui, les premiers
participants sont arrivés dès
hier soir et il n’était pas ques
tion qu’ils ne se sentent pas,
déjà, comme chez eux.

Christophe Gervais

Réservations téléphoniques :
0892.390.100 (0,45€ TTC/min).
RENSEIGNEMENTS
Darc, 10 bis, rue Dauphine
36000 Châteauroux
Tél. 02.54.27.49.16.
associationdarc@gmail.com
Facebook : stagefestivaldarc
Instagram : stagefestivaldarc
Twitter : DARCchtx
Youtube : Éric Bellet.

pratique
La programmation des concerts
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