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Parmi les pousses de printemps émerge celle du bénévole de 
la Grange à danser prêt à reprendre les travaux et se 
débarasser ainsi des poignées d’amour accumulées durant 
l’hiver pour se protéger du froid… 
Reprenons connaissance de la situation. Il s’agit de 
poursuivre la construction d’hébergements des ruines 
jouxtant la Grange à danser. La petite maison le long de la 
route traversant le village a vu son toit fait à neuf l’été 
passé, l’escalier extérieur et le palier remis à neuf. Tout 
l’intérieur est à rénover : ce sera notre chantier pour les 
jours de pluie. 
La petite grange en dessous comprendra un espace de 
rangements, une salle de réunion et un bureau. Nous l’avons 
nettoyée des sureaux, nous avons remonté les murs pour un 
accés couvert à l’étage. Ce sera notre deuxième chantier 
avec le toit à refaire avant l’été par un artisan financé grâce 
aux dons collectés cet hiver. 
Entre la petite maison et la petite grange, un tas de pierres 
que nous avons commencé à déblayer. Ce sera notre 
troisième chantier afin de remonter les anciens murs pour 
créer deux futures chambres. 
Enfin, dernier chantier, l’espace entre ces bâtis et La Grange 
à danser : nous avons nettoyé, construit une terrasse et il 
nous faut encore retirer de la terre et des pierres pour une 
mise à niveau. 
Certains travaux demandant de la technicité ou trop risqués 
pour des bénévoles seront réalisés par un artisan maçon en 
mai : crépi et chapeau de la cheminée de la petite maison, 
reprise d‘un pignon de la petite grange. 
 
Les prochains chantiers de bénévoles 
Samedi 31 mars, 1er et 2 avril 
Samedi 7 et dimanche 8 avril 
Samedi 28 avril au mardi 1er mai 
Samedi 5 mai au samedi 12 mai 
Nous démarrons les matins à 10 heures. 
Informez-nous par courriel si vous venez participer, que 
nous puissions organiser le matériel, les matériaux 
nécessaires et les repas. 
 
 

 
 
Les artistes oeuvrent 
Depuis le début 2018, 
deux compagnies répètent 
et créent à La Grange à 
danser : la compagnie 
Axotolt et la violonniste 
Virginie Basset. 
 
Dans le même temps, 
nous recevons des 
candidatures de 
compagnies pour les deux 
résidences d’artistes que 
nous acceuillerons en 
2018. Plus d’informations 
dans les prochains 
bulletins. 
 
Et prochainement… 
Stage 
créer un café associatif 
organisé par le Réseau des 
Cafés Culturels associatifs 
du 26  au 30 mars 
renseignements/inscriptions 
resocafeassociatif@gmail.com 
 
Les ateliers Paéma 
par la compagnie Axotolt 
+ 0 à 2 ans de 9h30 à 10h30 
+ 3 à 6 ans de 11h à midi. 
Dimanches 29 avril, 17 juin. 
10e  par duo parent/enfant 
 + adhésion annuelle 15e 
Inscription à : axotolt@orange.fr 
 
Les situations sociales en 
corps 
Stage du 20 au 22 juin 
Renseignements et inscriptions : 
reseaudescrefad@gmail.com 
 
Le massage bien être,  
Week-end 21/22 avril 
Renseignements et inscription : 
lagrangeadanser@gmail.com 
 
 
 
 
www.lagrangeadanser.org 

un lieu de créations,  
répétitions, résidences artistiques  
et pratiques sensibles du corps 
www.lagrangeadanser.org 
 


