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De juin à fin août, et comme tous les étés, le chantier des 
hébergements fût efficace. Tout a commencé en juin avec 
l’installation des deux premières chambres : commandes et 
réceptions des sommiers, matelas, draps, couvertures, 
miroirs, porte-serviettes, rideau de douche provisoire, 
nettoyer une chaise par chambre, mais aussi de petits 
meubles, interventions des menuisiers pour terminer les 
cloisons, poser les portes des salles de bains, créer un 
bureau par chambre, poser un escalier provisoire puis en 
juillet le définitif pour accéder au futur studio 3… Et puis 
des peintures, lasures, vernis… mais encore l’installation 
d’un coffret sécurité gaz, la mise en service de la chaudière 
pour les douches et le chauffage. Et enfin plusieurs 
nettoyages successifs. Les anecdotes furent nombreuses, du 
sommier arrivé défectueux aux retards de livraison des 
matelas… 
Mais ainsi, nous avons pu accueillir comme prévu une 
associaton pour une formation de 20 personnes, loger 4 
stagiaires, organiser une soirée musicale sur l’herbe de la 
grange (coupée chaque trois semaines…) 
En juillet, nous avons accueilli la résidence d’une 
compagnie de danse de Brest durant quatre jours, tout en 
poursuivant rangements et travaux. 
Et nous avons ensuite commencé les travaux intérieurs 
d’une troisième chambre : carrelage des murs et du sol de 
la salle de bains, pose des revêtements bois et chaux sur 
tous les murs et enfin carrelage au sol de cette chambre que 
nous espérons terminer pour la fin de l’année. 
 

 
 
 

 
 
Et nous avons aussi 
beaucoup rangé au fur et 
à mesure de l’avancée des 
travaux : commencé à 
libérer l’atelier, à 
encombrer la petite 
maison, à ranger 
l’emplacement de la 
future cuisine, à rejoindre 
la déchetterie… 
 
De nouveau, maintenant, 
ce sont les artisans 
plombiers et menuisiers 
qui vont investir cette 
troisième chambre…. 
 
Merci à Thierry – 
Christian – Christophe – 
Elise – Isabelle – Pascale 
– Chani – Maêl – Fanny – 
Liliane – Yoann - Manu 
 
 
chantiers collectifs 
et asso-fitness 
Nous poursuivrons le 
chantier pour finir la 
troisième  chambre et 
même peut-être 
commencer l’intérieur de 
la petite maison :  
week-end des 23 et 24 
octobre, 30 octobre au 1er 
novembre (la Toussaint) 
et du 18 au 23 décembre. 
 
 
Programme d’acceuil 
de l’automne 
La compagnie Axotolt est 
en résidence cet automne 
pour la création d’un 
nouveau spectacle pour 
enfants. 
De plus, de nombreuses 
associations organisent 
des activités à La grange 
à danser (voir document 
joint) 
 
 
lagrangeadanser@gmail.com 
 
 
 

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


