« la grange à danser »
numéro 52 – août-septembre 2020
un lieu de créations,
répétitions, résidences artistiques
et pratiques sensibles du corps
https://lagrangeadanser.fr/

Si les bénévoles et soutiens de la Grange s’avéraient
vacanciers en juillet, il en fut autrement en août et début
septembre et le chantier connaît une accélération superbe !
L’assainissement est terminé : le regard intermédiaire posé,
le puits perdu creusé, empli, recouvert
L’électricité est en cours d’installation dans la partie des
deux bâtiments du bas qui sont reliés au compteur de la
Grange à danser (1300 euros de matériels). Les câbles sont
passés et il faudra terminer toutes les cloisons pour pouvoir
poser prises et interrupteurs. L’éclairage extérieur est
fonctionnel, une prise extérieure facilite maintenant
l’utilisation du coupe-fil pour l’herbe. Et par ailleurs, les
blocs sécurité des studios ont été changés. En effet, lors de
la réalisation des studios, nous manquions de finances et
nous avons posé pour partie des blocs sécurité acquis
d’occasion. Après cinq années de bon fonctionnement il
nous fallait les changer et ce sont maintenant des neufs qui
assurent la sécurité (400 euros tout de même !)
L’atelier est maintenant éclairé, possède des prises et
l’établi a été fixé et traité.
Le troisème studio a été doté de deux marches
supplémentaires en pierres, le linteau de la porte d’entré a
été changé et le sol recouvert de pouzzolanne pour préparer
la future dalle.
La chambre-bureau a été isolée au plafond avec laine de
roche et lambris blanc, ses murs sont quasi tous emplis de
chaux colorés entre les pierres. Un plancher a été posé au
dessus de la salle de bains.
L’extérieur est nettoyé, applani, engazonné.
La petite maison : deux poutres supplémentaires ont été
posées pour permetre de terminer le plancher ; la grille
extérieure et les fenêtres et portes ont été peintes en vert
clair ; le sol a été creusé de douze centimètres puis
recouvert de pouzzolanne pour attendre la future dalle.
Et par ailleurs, GRDF a encastré un compteur de gaz dans la
petite maison et il nous faudra à l’avenir nous brancher et
l’amener aux deux futures petites chaudières. Des tasseaux
ont été posés sur le mur mitoyen des deux chambres rez-dechaussée pour le futur paremnt en bois. Les poutres des toits
et des mezzanines des chambres ont été peintes. Et bien sûr,
nous avons dû déplacer de la terre, des pierres, le stock de
plancher et de lambris, etc.
Merci à Claire – Manu - Thierry – Carlos – Christian –
Christophe - Céline - Elodie

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
Vendredi 18 septembre,
dimanche 27 septembre,
dimanche
11
octobre,
vendredi
23
octobre,
dimanche 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)
contemporaine
Feldenkraïs

danse
et

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
samedis de 14 à 18h, 26
septembre, 24 octobre, 12
décembre.
Pour s’inscrire à une ou
plusieurs
séances
(30
euros/séance), pour tous
renseignements et détails :
axotolt@orange.fr

lagrangeadanser@gmail.com

