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L'année dernière, un projet original, appelé Archipel et
piloté par la scène nationale de Châteauroux, Équinoxe,
n'a pas vraiment plu à certains élèves de seconde
d'Argenton-sur-Creuse, une commune voisine… Ils ont
été obligés de suivre quatre semaines d'atelier de danse
contemporaine… « Ils ont braillé!: mais pourquoi nous!
? », s'amuse Catherine Raverdy, de la salle culturelle
d'Argenton, l'Avant-Scène. Mais finalement, les
réticences ont vite été remisées au placard. « Cette
année, un élève redoublant a même demandé à être
réintégré dans la classe danse!! », ajoute Florence
Leclerc, de l'Équinoxe.
Le projet Archipel a en fait pour but de mutualiser les
moyens dans différentes villes de l'Indre pour oser
diffuser de la danse contemporaine. Oui, oser, car la
danse contemporaine est trop souvent considérée
comme un art pointu que l'on ne voit que dans les
grandes villes.
Ainsi, la première édition d'Archipel, l'année dernière, a
réuni Châteauroux, Argenton-sur-Creuse et La Châtre.
Elle a permis l'organisation de ces ateliers pour les
élèves, et surtout, la diffusion d'un spectacle de la Cie de
l'Alambic dans chaque ville. Pour la deuxième édition, la
commune du Blanc a rejoint la petite troupe, pour le
spectacle de Christian Ben Aïm, You're a bird, now!!.
Preuve que la mayonnaise a bien pris. Et cerise sur le
gâteau!: les élèves feront la première partie de chaque
représentation grâce au travail réalisé dans les ateliers.

Les organisateurs de l'Archipel entourent Christian Ben Aïm, le chorégraphe du spectacle choisi pour cette 2e édition. - (Photo
NR)

« You're a bird, now ! », au Centre culturel du Blanc le 10 avril à 21 h, à l'Avant-Scène d'Argenton-sur-Creuse le 11 avril à 20 h 30 et à la MJCS de La Châtre le 12 avril
à 17 h.
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