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Les travaux du début d’été 
Le muret pour lequel trois bénévoles au printemps ont 
creusé et cimenté les fondations a été poursuivi et terminé 
par trois autres bénévoles différents en juin. La terre tout 
autour a été applanie et l’herbe reprend sa croissance. 
Les murs du bâti intermédiaire pour deux futures chambres 
se sont allongés, toujours repris sur les anciennes fondations 
et à partir du tas de pierres et terre de l’ancienne grange 
effondrée. Un travail de patience et de ténacité.  
 
 
Les prochains chantiers 
Le printemps pluvieux a retardé les interventions 
commandées  des artisans : maçons pour restaurer un des 
pignons de la grange/atelier, crépir la cheminée de la petite 
maison et lui poser un chapeau ; couvreur pour le toit en 
tuiles de la grange/atelier en remplacement des ardoises 
interdites et pour empêcher les fuites. Notre espoir est que 
l’été ne repoussera pas trop loin dans l’automne ces 
interventions de compétences. 
 
Les prochains chantiers de bénévoles 
Les matériaux ont été livrés début juillet… 
Les chantiers bénévoles se poursuivront : 
Du dimanche 15 au dimanche 22 juillet. 
Du jeudi 30 août au jeudi 5 septembre. 
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 
Les deux résidences d’artistes programmées cet automne 
pour une compagnie de danse de Montreuil et une 
compagnie de danse de Chambéry se préparent. Hélas, 
nous n’avons pas reçu de réponse positive de soutien pour 
financer repas et hébergement de ces résidences de la part 
du Ministère de la Culture, pas de réponse pour l’instant du 
Conseil départemental et de la Métropole. 

 
 
Et prochainement… 
 
Lire le corps 
Stage du 14 au 16 septembre 
Renseignements et inscriptions : 
reseaudescrefad@gmail.com 
 
Labo corps/EM 
Stage du 24 au 26 août 
Renseignements et inscriptions : 
reseaudescrefad@gmail.com 
 
Créer un café associatif 
organisé par le Réseau des 
Cafés Culturels Associatifs 
Stage du 6 au 10 novembre 
renseignements/inscriptions 
resocafeassociatif@gmail.com 
 
 
Résidence de création 
Axotolt 
juillet à novembre 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour financer  
nos travaux…. 
 
COLLECTE DE DONS 
POUR FINANCER LA 
GRANGE A DANSER 
En 2017, le total de la 
collecte de dons s’est élevé  
à 10751,80 euros et a permis 
de refaire le toit d’un des 
bâtis. Nous prévoyons en 
2018, de refaire le toit du 
deuxième bâti. 
Vos dons sont défiscalisés à 
66% (reçu expédié à 
réception paiement) 
par chèque à l’adresse :  
Grange à danser  
20 chemin du lavoir  
63122 Nadaillat.  
Ou par prélevement carte 
bancaire sur notre site 
internet sécurisé. 
 
 
 
www.lagrangeadanser.org 

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


