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Ce printemps froid ne nous arrête pas et l’aménagement des 
premières chambres avance au rythme de nos émergies et 
de nos moyens. 
La chambre-bureau : électricité terminée, rampe d’accés 
réalisée, mezzanine peinte, cloison de bois terminée, 
plafond de la salle-de-bains peint. 
Chambre 2 : bois sur les murs avec isolation, lambris au 
plafond avec isolation, carrelage de la pièce, peinture du 
plafond de la salle-de-bains : tout terminé. 
Entrée : radiateur posé, placard peint sol et murs, futur 
plancher du studio déménagé. Fermeture repoussée à mai 
car artisan en retard. 
Et encore diverses peintures de portes, fenêtres, murs de 
bois, des petits raccords de chaux sur le passage des tuyaux 
d’eau et de chauffage, nettoyages. 
 
Merci à Manu, Thierry, Christian. 
 
Pour le mois de mai, il nous restera les deux sols de douche 
à réaliser et carreler, finir l’électricité de la chambre 2, 
carrelage du sol pour la chambre-bureau. 
Mais ce devrait aussi être le mois de branchement du gaz et 
de l’arrivée d’eau, de l’installation de la dernière 
menuiserie pour fermer l’entrée (porte et devanture), la 
pose de l’escalier menant au troisième studio, réceptionner 
et installer les portes des deux salles-de-bains et 
commencer toutes les finitions et nettoyages, commander 
les lits et équipements divers. 
 
chantiers collectifs 
Nous allons tenter de profiter des ponts de mai pour 
avancer le chantier puis poursuivre en juin : 
Du vendredi 7 au samedi 15 mai ; 
Du samedi 22 au mardi 25 mai ; 
Du samedi 5 au dimanche 13juin. 
 
Et nous arriverons à l’été pour poursuivre : commencer la 
chambre 3, avancer sur le troisème studio pour chauler les 
murs, traiter la charpente… 
 
Pour ceux/celles qui veulent participer aux chantiers, un 
simple courriel et nous nous organisons… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Demande de petits 
matériels 
 
En mars, La grange à 
danser a accueilli une 
formation du Réseau des 
cafés associatifs et le 
groupe assez nombreux 
(20 personnes) nous a 
montré les manques de 
petits matériels. 
Avant de se décider à 
acheter, peut-être que les 
uns ou les autres, vous 
avez dans vos greniers, 
caves, dépendances ou 
tiroirs, ce qu’il nous 
faudrait et que vous 
pourriez donner. 
 
Il nous manque : 
+ cuillères à soupe et à 
café,  
+ fourchettes, couteaux, 
+ louche, grande cuillère 
de service, carafe eau/vin, 
+ bols  
+ serpillères, torchons 
 
 
Activités 
De part les décisions 
gouvernemntales de lutte 
contre l’épidémie, seules 
peuvent se tenir les 
répétitions des artistes et 
les formations   profes- 
sionnelles. 
Celles-ci se poursuivent 
donc, même en nombre 
limité, et La grange à 
danser tente au mieux de 
rendre service à chacun. 
 
 
 
lagrangeadanser@gmail.com 

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


