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châteauroux | stage festival darc
côté stage en partenariat avec la Nouve le■ Rt'-pié iqueÉric Bellet présente
le stage Darc aux élus
Chaque année, Éric Bellet organise une visite de Darc pour les élus de la Ville
et du Département. Une occasion pour lui de leur présenter l’étendue du stage.

Pour Éric Bellet, il est important de présenter le stage aux élus.

Le stagefestivalDarc
est un rendez-vous in
contournable du mois
d’août. Depuis 2003, la

Ville de Châteauroux et le Dé
partement de l’Indre parrai
nent cet évènement qui est un
partenaire financer important.
Chaque année, il parraine deux
soirées du festival : pour cette
édition, c’est le concert du
groupe local Baptist’ et Calo
gero qui a été choisi par le Dé
partement. Bien sûr, comme
tous les ans, le spectacle final
fait aussi partie de la liste.

« La venue des
élus me prouve
aussi Tintérêt
qu’ils portent
au stage »
Pour cette 47e édition du stage
festival Darc, une visite offi
cielle a été organisée, pour
présenter les infrastructures
mises en place cette année. Gil
Avérous, maire de Château
roux, ainsi que Marc Fleuret,
président du conseil départe
mental de l’Indre, ont répondu

présent à l’invitation, avec de
nombreux élus.
À la tête de cette visite, Éric
Bellet, directeur du stage festi
val de Darc. « C’est important
de présenter à nos partenaires
ce qu’on fait à Belle-Isle et de
voir les différents ateliers. On
est subventionnés par eux, c’est
donc évident de leur montrer ce
qu’on fait avec cet argent, ex
plique Éric Bellet. La venue des
élus me prouve aussi l’intérêt

qu’ils portent au stage et au fes
tival. »

Présenter l’étendue
des services
Durant près d’une heure, le
groupe déambule dans les al
lées du stage de danses, à la dé
couverte des différents ate
liers : danse indienne,
claquettes ou encore danse
orientale, aucun cours ne
passe à la trappe. Presque tous

leséquipementssontinstallés
au même endroit, c’est-à-dire
que le site de Bclle-Isle. « On
parle de village de Darc et c’est
un vrai avantage. Ici, vous pou
vez bien sûr retrouver presque
la totalité des salles pour les
cours de danses, mais aussi la
cafétéria, une salle de repos ou
encore une structure médicale
avec des médecins, des infir
mières et des masseurs », ex
plique le directeur.

Des nouveautés
pour cette 47eédition
Cette année, la présentation
apporte quelques nouveautés.
Pour la première fois, le stage
festival Darc est en collabora
tion avec l’Assurance-maladic.
Depuis jeudi 11août, un atelier
explicatif sous forme de jeu est
mis en place sur le site pour les
stagiaires.
Côté discipline, il y a aussi du
nouveau. « On a décidé d’arrê
ter de proposer de la capoeïra
car la demande diminuait trop.
Mais pour la première fois, on
propose un cours de Pilates »,
confie Éric Bellet.

Axelle Mariet
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