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Un printemps de La Grange à danser
Deux bals Paéma une fois par mois un dimanche matin avec
Thierry, un stage adulte de quatre fin d’après-midi, des
répétitions régulières de la compagnie Axotolt, un stage du
Réseau des Crefad (Lire le corps), un stage du Réseau des
cafés culturels associatifs, un week-end de François Jouve,
un stage « labo » pour des assistantes maternelles, une
formation (Lire – jouer - écrire le corps) pour des
professionnels de la petite enfance, la Grange à danser
rempli ses fonctions et accueille de multiples initiatives en
lien avec les pratiques sensibles du corps.
Et tout ceci nécessite bien sûr l’entretien, le nettoyage,
couper l’herbe et la gestion du lieu.
La rénovation de l’hébergement
Entre le temps pluvieux et le froid durant le printemps les
travaux n’avancent que lentement. Quatre journées ont été
réalisées permettant de poursuivre la construction de l’un
des murs, commencer le mur mitoyen avec nos voisins,
enlever le toit de l’ancienne porcherie, tomber en partie la
voûte. Mais cela offre le temps pour commander sable et
ciment et entreposer ces matériaux, réaliser la déclaration de
permis pour la petite maison de manière à changer poutres,
toit et cheneaux, œuvrer avec l’architecte pour les plans de
la petite grange.
Un été et un automne à La Grange à danser
Cet été , une soirée avec l’orchestre de lecteurs Les KILIQUOIS
le 6 juillet, un stage Labo/EM fin août et entre temps les travaux
pour avancer sur les hébergements. Cet automne, reprise des bals
Paéma, stages de toutes sortes, répétitions, accueils de
compagnies, massages : un programme disponible début
septembre.

Des travaux et chantiers collectifs
Le travail ne manquera pas pour avancer avec l’hébergemnt,
travaux de toute nature : retirer la paille de la grange, enlever
vieux lambris et vieux plancher de la petite maison, bâtir deux
murs de pierres à la petite grange, un à la mitoyenneté, un mur de
soutien de la terrasse parking, finir de casser la petite voûte,
enlever de la terre pour égaliser le terrain. Premier chantier
collectif du 12 au 16 juillet, puis 19/25 juillet, 29 juillet/19 août...

des moyens
pour ce projet
hébergement, studio
et atelier
Au delà des matériaux
pour les travaux de cet
été, nous prévoyons les
premières grosses
dépenses en septembre
pour refaire le toit et la
charpente de la petite
maison (12 000 euros).
Nous avons pour l’instant
collecté cette année 3 451
euros qui nous ont permis
de régler l’avance à la
commande de ce toit.
Selon la durée du permis
de construire et la collecte
de dons, nous
programmerions le toit de
la petite grange pour la fin
de l’automne (10 000
euros).
Ainsi, nous aurions les
deux bâtis protégés des
intempéries pour pouvoir
avancer à l’intérieur par la
suite.
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