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un lieu de créations,
répétitions, résidences artistiques
et pratiques sensibles du corps
https://lagrangeadanser.fr/

En octobre et novembre le chantier des hébergements s’est
poursuivi avec une certaine intensité : couper l’herbe des
extérieurs, poursuivre quelque peu le chaulage de murs
intérieurs, terminer le plan incliné d’accès à l’atelier, planter
un rosier sur une des terrasses, mais surtout poser les
poutres du plancher intermédiaire de la petite maison et
préparer le sol de trois futures dalles. Le deuxième des
chantiers collectifs, le week-end du 11 novembre fût
particulièrement intensif avec 7m3 de graviers et gravats à
déplacer et verser aux emplacements des trois dalles des
chambres et de l’atelier en même temps que nous cassions
et débarrassions la vieille dalle de la petite maison.
Merci à Thierry, Gilles, Jérémie, Carlos, Christian,
Guillaume, Marion, Emmanuelle, Thibault, Anna, Tiphaine,
Laure pour leur énergie et leur joyeuse humeur.
Les prochaines échéances sont la pose des premières
fenêtres et portes (la commande a pris du retard à l’usine) et
la réalisation de trois dalles. Nous démarrerons aussi la pose
d’un plancher.
Pendant ce temps, la dansothèque recevait enfants et adultes
acompagnants, les ateliers danse et Feldenkrais démarraient,
les stages se réalisaient, les répétitions de compagnies de
danse se poursuivaient.
Et l’ensemble de cette activité nécessitait nettoyages et
entretien…
Il nous faut maintenant relancer la collecte de dons pour
faire face aux travaux prochains et nous allons donc
envoyer des courriers et courriels à tous.
prochaines activités et formations
Pendant que les dernières activités de l’année 2019 se
réalisent, nous préparons le programme 2020 dont vous
aurez très bientôt l’information.

COLLECTE DE DONS
par chèque à l’adresse :
Grange à danser - 20 chemin du lavoir - 63122 Nadaillat.

dansothèque
pour une expérience
poétique du corps
pour les enfants
de la naissance à 3 ans et
leur accompagnant
Le langage du corps,
primordial chez les toutpetits
Un espace construit, pensé
pour l’enfant avec des
supports/objets différents
invitant l’enfant à
expérimenter des possibles
Prendre le temps, un temps
vécu singulièrement
par chacun des enfants et
adultes
Un moment de partage de
regards et d’échanges
Les vendredis 22 novembre,
6 décembre de 9h30 à 12h
ou de 14h30 à 17h (20
euros/séance).
Pour s’inscrire à une ou
plusieurs séances, pour tous
renseignements et détails :
axotolt@orange.fr

atelier(s)
danse contemporaine
et Feldenkraïs
pour tous à partir de 16 ans
Un temps pour une première
sensation du mouvement
avec la danse
contemporaine
Un temps de prise de
conscience par le
mouvement
Un temps pour replonger
dans le geste dansé
avec Thierry Lafont
et Silke Maier
les samedis de 15 à 18h, les
23 novembre 2019 et 18
janvier, 22 février 2020.
Pour s’inscrire à une ou
plusieurs
séances
(30
euros/séance), pour tous
renseignements et détails :
axotolt@orange.fr

