
Stage DARC à Châteauroux 

 

Voilà, je viens de vivre - de nouveau - une expérience qui 

restera gravée dans mon cœur pour toujours ! Après mon 

séjour en France, je ne pensais pas revivre une telle aventure 

dans ma vie. Mais au stage DARC à Châteauroux, j'ai vécu des 

moments vraiment inoubliables... 

 

Tout a commencé avec un concours auquel j'ai participé : Olyfran. 

C'est un concours concernant la connaissance de la langue française. 

Un bon ami à moi, Sander Wille, avait également participé au concours. Nous allons 

tous les deux commencer des études de français, donc pourquoi ne pas y participer? Le concours 

consistait à trouver les bonnes réponses à des questions sur la culture française, sur la grammaire 

française... Nous avions une bonne note, mais  Sander  avait une meilleure note que moi et il a gagné 

un stage de DARC.  A cause de circonstances familiales, il ne pouvait pas participer au stage. Alors il 

avait décidé avec notre prof de français, Mme Couvreur, de m’offrir ce stage. J'étais tellement 

heureuse ! 

 

Le stage avait lieu à Châteauroux, en France. Tous les participants se sont donné rendez-vous à Paris 

et avec des accompagnatrices nous avons fait le voyage  à Châteauroux en train. Les premières 

personnes que j'ai  vues, étaient deux filles: une de Russie et une de l'Ouzbékistan. Ensemble nous 

avons attendu tous les autres participants: des participants des États-Unis, du Cuba, de Chine, 

d’Algérie, d’Israël... Après une heure, tout le monde était arrivé et alors nous sommes partis au stage 

! 

 

 

Arrivés dans la gare de Châteauroux, le directeur du festival,  Erik Bellet, nous attendait avec 

impatience.  

 

Il était très heureux 

de nous accueillir! Il 

nous a accompagnés à 

l'hôtel où nous allions 

dormir pendant deux 

semaines. Étant tous 

très fatigués après une 

journée assez longue, 

nous nous sommes 

installés dans nos  

chambres et nous nous 

sommes couchés peu 

après.. 

 

 

 

Erik Bellet, en blanc, avec les participants internationaux 



Le lendemain je suis partie pour m'inscrire au lieu du stage. Avec les autres participants je devais 

remplir des papiers, je recevais un bracelet du stage, des tickets pour tous les repas, le programme... 

C'était déjà la 38ème fois que le stage a été organisé. La stage consiste en plusieurs disciplines 

comme la danse, le chant, la comédie, la magie. On pouvait en choisir autant qu'on voulait. Et 

comme le stage est très connu, des profs professionnels s'occupaient de nous. 

Dans la salle G, où les profs se présenteraient, tous les participants étaient présents ! Il y en avait 

beaucoup.  Il n'y avait pas seulement notre groupe "international" mais aussi des participants qui 

venaient de toute la France !  

Et alors le stage a commencé! Chaque jour  Il y avait 7 cours.  Les journées étaient très chargées ! Ma 

journée commençait avec un cours obligatoire de français. Puis j'avais un cours de Jazz Moderne et 

après j'avais le temps d'aller prendre le déjeuner et de me reposer. On a eu des moments très 

marrants !  

 

Dans l'après-midi il y avait de 

Me voilà à côté d’une fille française, d’une Russe et d’une Lituanienne. Avec des participants de la Russie, de l'Ouzbekistan et de l'Algérie. 



nouveau un cours de Jazz Moderne et 

pour finir j'avais deux cours de 

chant. 

 

Tout au long des deux semaines il y 

avait chaque soir des concerts dans 

une tente en face de notre hôtel: 

des concerts de Julian Marley, 1995, 

Face à la mer, Saule ... Et un des 

concerts que j'ai aimé le plus, c'était 

celui d'Axelle Red. Comme moi elle 

vient de la Belgique donc pour moi 

c'était une soirée très amusante ! Et 

après l'avoir demandé à Erik Bellet, 

j'ai même pu parler avec elle. Sa 

fille, qui participait également au 

stage, a pris une photo de nous !!  

 

 

Le soir notre groupe était presque tout le temps ensemble ! Nous sommes allés nous promener dans 

le parc, nous sommes allés à un étang près du stage ... C'était toujours très agréable d'être 

ensemble! Voici quelques photos ! 

 

 

 

 

 

 



Dans le groupe, il y avait deux filles avec lesquelles j'étais tout le temps : Orielis et Einass, une 

Cubaine et une Américaine. Ca collait dès le début entre nous ! Chaque jour ces deux filles me 

faisaient rire et peu à peu elles ont pris de l'importance pour moi. Je n'avais jamais pensé m'attacher 

autant à elles. Elles sont vraiment devenues des amies pour la vie. Elles me manquent énormément 

mais un jour, on se reverra !  

À la fin du stage, il y avait un grand "Spectacle final" de 4 heures avec plus de 5000 spectateurs ! Ma 

famille est venue me voir en France ! Les derniers jours tous les participants se préparaient pour ce 

spectacle. Comme moi, j'avais pris des cours de danse et de chant pendant le stage, j'avais choisi de 

participer au Spectacle final avec ces deux disciplines. Le prof de chant trouvait que je chantais assez 

bien alors je pouvais chanter toute seule devant 5000 personnes ! J'étais très nerveuse mais tout 

s'est bien passé ! Je suis fière que j'ai osé faire cela et ma famille trouvait que j'étais super ! 

 

Le Spectacle final c'était la fin d'un séjour inoubliable ! Pendant les deux semaines j'ai fait 

connaissance avec des  personnes fantastiques et j'ai fait ce que j'aime le plus: danser et chanter. 

C'était vraiment une expérience unique ! 

 

Machteld Dufour 
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