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Le grand public découvre
les coulisses de Darc

Darc a ouvert ses coulisses mercredi pour Secrets de fabrique. Cours de danse,
scène, loges : les Castelroussins ont pu découvrir ce qui faisait « leur festival ».
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Malgré la chaleur étouffante, le stage se poursuit dans une ambiance studieuse et joviale. Les stagiaires ont encore une petite semaine
d’apprentissage devant eux avant les répétitions du spectacle final.
(Photo NR, Thierry Roulliaud)
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