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Historique

Depuis l’hiver 2018-2019, les habitants du lieu-dit « Machedayer » organisent des temps de
rencontre ouverts à tous (1ère fête de saison, diffusion d’un documentaire sonore).
En mai 2019 a lieu l’inauguration de la salle d’activités à l’étage de la maison collective.
Le 28 septembre 2019, l’association « Le Grenier » est créée avec pour objet « l’animation
socioculturelle et la création artistique ».
A ce jour l’association compte 111 adhérents (sans compter les enfants!)

Activités socio-culturelles

Fêtes de saison
Une première fête de l’hiver a eu lieu en décembre 2018. Depuis à chaque solstice ou équinoxe,
nous organisons une journée de fête (généralement le dimanche), et célébrons les changements de
saison dans la nature et en nous même. Nous y proposons des ateliers en lien avec la saison qu'ils
soient pour adultes, enfants ou mixtes, qu'ils soient manuels, artistiques ou spirituels.
Entre 10 et 30 personnes par fête de saison.

Yoga
Anne a commencé à proposer des ateliers de yoga le samedi matin une fois par mois (fin 2019-
début 2020). Le confinement de mars 2020 a stoppé la dynamique de ces ateliers. Depuis septembre
2020 un cours hebdomadaire a lieu le mercredi soir. Le cours est complet (14 inscrits).

Corps et Mouvements
Ateliers où nous partons à la découverte de différents langages corporels, à travers la danse libre, la
danse derviche tourneur, les mouvements Gurdjieff, les portés acrobatiques. Suite à ces premières
expérimentations, Sophie, l'intervenante, a pu mieux cerner ses envies de transmission et les
demandes du public. Pour l'année 20-21, ont été mis en place deux ateliers mensuels : 
- Mouvements Gurdjieff (corps et spiritualité) : 6 participants en moyenne (inscription par atelier)
- Portés acrobatiques Parents-enfants : 7 duos maximum, régulièrement complet (inscription par
atelier). L'atelier portés acrobatiques adulte n'a pour l'instant pas trouvé ses adeptes !

Danse contemporaine 
Charles Vannier a animé près de 10 séances de danse contemporaine, avant d'être stoppé par la
Covid 19. À la fois, ludique et sensible, son approche de la danse a su convaincre une dizaine de
danseurs. Activité suspendue.

Projections
- 2019-2020 : premier cycle autour du thème de l'anarchie. 
- 2020-2021 : début de cycle sur le corps et la sexualité qui aborde des sujets peu abordés voire
tabous (contraception masculine, plaisir féminin notamment)
Entre 8 à 10 participants.



Café couture 
Depuis septembre 2020 : lancement d'un atelier couture un samedi par trimestre, animé par Alicia.
Inscription par atelier (2 à 3 personnes en moyenne)
Les objectifs sont : 
- partager, se rencontrer autour d'un travail manuel
- se faire accompagner dans les bases de couture en confectionnant des ouvrages en lien avec la
saison (un tour de cou en hiver par exemple)

Chant sacré-Mantra
Jean Naroun a animé 5 séances de chant sacré qui ont réuni 4 à 10 personnes. La séance d’1h30 est
composée d’un temps de méditation autour de la respiration suivi de chants de mantras indiens
accompagnés à la guitare. Aucune technique de chant n’est requise, il s’agit d’une une expérience
vibratoire collective. Pour pérenniser cet atelier un mardi par mois, l’intervenant souhaite une
inscription de 10 personnes. Cet objectif n’est pas atteint à ce jour.

Ateliers en collaboration avec le Groupe local Colibri de Château-Gontier
- Méditation
Tous les premiers mardis du mois.
Animé par Jean Naroun.
- Communication Non Violente (CNV)
Atelier d’une journée, prévu en septembre 2020 et reporté en 2021 (18 inscrits).
Animé par Jean-Marc Ermenault.

Ateliers initiés mais qui n’ont pas (encore?) trouvé leur public
- Chants et danses de la Mayenne animé par Mavel Daviau
Manque de communication ?
Manque de clarté de la proposition ?
- Les danses universelles de la paix
Peut-être un atelier trop long (une journée complète) et/ou réservé à un public très ciblé ?
- Massages : le Grenier a favorisé la mise en relation de Laure (masseuse) avec quelques personnes
intéressées mais les massages n’ont pas lieu au grenier, l’espace n’est pas adapté.

 => Le contexte de crise sanitaire a eu un impact sur toutes les activités proposées avec une
fréquentation plus faible qu’escomptée.

Soutien à la création artistique

Le Grenier également est mis à disposition pour des résidences de création.

Une résidence de création, c'est l'étape où les artistes cherchent, écrivent et répètent un nouveau
spectacle. Les artistes proposent une restitution à la fin de leur temps de travail, qui leur permet de
tester devant un public des passages de leur création.
Cela peut aussi être considéré comme un échange avec le lieu : un spectacle proposé en échange du
prêt de l'espace de création.

Compagnies accueillies en résidence et diffusion de leur spectacle depuis 2019:
- Cie Ni oui ni notes
- Cie Presque Siamoises
- Duo Jules et Sophie
- Cie l'Escamoteuse (à venir)


