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Salle de réception 
traditionnelle bressane
capacité 70 personnes
cuisine professionnelle
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34 couchages (+ 4 sur 
canapé convertible)
terrasse couverte
cuisine professionnelle

GÎTE DE GROUPE

L’HUTAU la Grange Rouge
142 Route du Vauvret
71500 La Chapelle-Naude

L’association la GRANGE ROUGE est animée par près de cent 
bénévoles, à seulement 5 km de Louhans. 
Elle dispose d’un lieu exceptionnel : trois bâtiments d’architecture 
bressane traditionnelle du 17e siècle, au centre de cinq 
hectares de terrain qui associent verger, prés, rivière 
et un grand théâtre de verdure de 1500 places. 
Son projet associatif rassemble amateurs et professionnels 
autour de la devise : Transmission, Création, Diffusion. 
« La Grange Rouge. Association d’éducation populaire où chacun 
est maître et élève dans un grand échange des ressources. 
Lieu de développement culturel où tradition et modernité se 
conjuguent et fructifie.
Le 19 novembre, l’assemblée d’automne réfléchira et proposera 
les orientations de l’association pour les années à venir.
Vous avez des idées, des envies, des passions. Venez les partager.
Décidons collectivement de nos actions pour contribuer au 
développement culturel de la Bresse. 
A bientôt. »

Cahiers de Cuisine
recettes traditionnelles bressanes
10 € /Cahier - 8 € l’un à partir de 3
50 € la collection des 7 cahiers

CD de Détours de Bresse 15 € 

DVD Rouge 2 Bresses
Gobelet souvenir

8 € 

1 € 

Bout ique

Contacts

Denis Juhé

Octobre

Président



MARCHé AUX PUCES 
Les Puces de la Grange Rouge, un rendez-vous incontournable en 
Bresse bourguignonne où se côtoient professionnels et amateurs 
d’ici et d’ailleurs depuis plus de trente ans !

SAM. 3 
2,50 € de 17h à 20h 

à La Grange Rouge

diM. 25
dès 5h du matin

1,50 € toute la journée

au Champ de Foire, 
à Louhans

STAGE FLEURS

Choisir les fleurs et feuillages selon la saison, couper, 
assembler, associer pour réussir une jolie composition 
d’automne. 

animé par Laurence Clerc 15h-17h30
30 € / 25 €

Septembre

SAM. 1

Octobre
STAGE BROdERiE

14h30-17h30
30 € / 25 €

STAGE FLEURS SAM. 8

à la découverte de la broderie Hardanger ou broderie 
norvégienne. Réalisation d’un accroche-porte pour 
commencer. 

animé par Josiane Bigorne

2,50 € de 5h à 11h 
1 € à partir de 11h

diM. 4 



MER. 26  

8h30-12h
20 € / 17 € par stage

à la recherche de l’eau et de ses secrets

Initiation
Perfectionnement*animé par Pascal Paget

STAGE SOURCiER

HALLOwEEn à LA GRAnGE ROUGE

*uniquement pour les personnes ayant suivi l’initiation

On va voir ce que nos héros ont dans le ventre ! De l’Italie au Sénégal 
jusqu’à l’île Maurice, des petits garçons ont du mal à digérer que 
ogre, dragon et loup fassent la loi. Si les parents se font parfois de 
la bile pour ces petits, ils ont du mal à digérer leur autonomie. Ces 
gamins-là ont chaud aux fesses. Ce qu’ils dévorent les rend plus fort.

Ce que je dévore me remplit fort
conte à partir de 5 ans

Dans le chaudron de la sorcière  
atelier cuisine
Il était une sorcière qui allait dans les prés cueillir des plantes 
sauvages dans son panier. Potions, philtres d’amour, sortilèges 
envoûtants dans le chaudron... Possibilité de déguster après le 
conte ou à emporter.

14h-15h30

15h30-16h30

Octobre

Novembre
STAGE JEUX dE VOiX
avec Hélène Péronnet
tous niveaux

5 et 6 
sam 14h-17h

18h-20h
dim 10h-13h

52 € / 42 €  

TARIF STRUCTURE ENFANCE :
Atelier cuisine 3 € + conte 3 € = 6 € par enfant
Atelier cuisine (gratuit) + conte 3 € = 3 € par accomp.
Conte seul : 4 € par personne (enfant et accomp.)

PLEIN TARIF :
Atelier cuisine 4 € + conte 4 € = 8 € par enfant
Atelier cuisine (gratuit) + conte 4 € = 4 € par accomp.
Conte seul : 5 € par personne (enfant et accomp.)

Venez déguisé ! 

Réservation obligatoire au 03 85 75 85 81, sur notre site internet ou sur lagrange.rouge@wanadoo.fr

MASTER STAGE ViELLE à ROUE
par Grégory Jolivet

29 et 30

à la vielle alto ou soprano, Gregory Jolivet étonne par ses compositions aux 
techniques « électro ». Places limitées, réservations obligatoires au 03 85 75 85 81. 

sam 14h-18h
dim 10h-13h

52 € / 42 €  

SAM. 22  
SAM. 29  

Circle Song ou chant ostinato
explorer sa voix, laisser venir les bâillements, les soupirs, chanter et 
improviser ensemble, jouer avec les vocalises.
Dates des stages en 2017 : 14 et 15 janvier, 18 et 19 mars, 6 mai.  



PLEIN TARIF :
Atelier cuisine 4 € + conte 4 € = 8 € par enfant
Atelier cuisine (gratuit) + conte 4 € = 4 € par accomp.
Conte seul : 5 € par personne (enfant et accomp.) animé par Didier-Marc BourelleSTAGE BEnOn SAM. 26 

animé par Pierre Geniaux
Tressage de paniers en paille de bois.
Les participants repartent avec leurs créations.

8h30-18h
30 € / 26 €

STAGE VAnnERiE
animé par Jean-Claude Bernard et son équipe
Fabrication traditionnelle de paniers en osier.
Les participants repartent avec leurs créations.

8h30-18h
70€ / 65€

26 et 27

Novembre

STAGE PAinS ET BRiOCHES SAM. 19 
6h-14h

37 € / 33 € repas inclus (menu 
stage cuisine du 19/11) 

27 € / 23 € hors repas

avec Jean-Louis Fichet et son équipe

STAGE CUiSinE
avec l’équipe Cuisine bénévole
Terrine de l’étang
Blanquette de poulet à l’ancienne, timbale de riz complet.
Caramélita et brioche cuite au four à bois

8h-14h
35 € / 30 € repas inclus 

SAM. 19 

Confection de pains et brioches dans le four 
à bois traditionnel de la Grange Rouge.
Chaque participant repart avec ses créations.

En prévision du Bal d’automne avec le groupe Kalarash, venez passer un 
moment convivial... en chaussettes sur tapis de danse !
La soirée se déroulera en deux temps :
- une initiation danse de 20h30 à 21h30 avec Thierry Girod
- un p’tit bal de 21h30 à 23h 

initiation aux danses des Balkans avec Thierry Girod
4 € / 3 €

20h30
VEn. 18VEiLLéE dES CHAUSSETTES

Stage danse, tous niveaux par le P’tit Bal Klezmer sam. 14h-18h
dim. 10h-13h

38 € / 32 €

à la Salle des Fêtes 
de Montpont-en-Bresse (71470)

26 et 27

Mélange de danses juives, de danses à la mode venues d’Occident, de 
danses locales, tantôt roumaines, ukrainiennes... Retrouvez l’ambiance d’un 
mariage dans un village en Europe de l’Est avant guerre.

BAL d'AUTOMnE

sam. 21h
8 € / 6 €

Hébergement et restauration possibles, renseignements au 03 85 75 85 81 

Bal Folk 
Le P’tit Bal Klezmer et Les Frangins d’accord 
(répertoire Morvan et Auvergne)



www.apservicesadomicile.fr

AGENCE DE LOUHANS /
VERDUN SUR LE DOUBS
03 85 72 18 65
Fax 03 45 86 80 00
8 rue Edgar Guigot
71500 LOUHANS

AGENCE CHALON
SUR SAONE
03 85 41 30 10

AGENCE LE CREUSOT
03 85 78 32 14



STAGE CUiSinE
avec l’équipe Cuisine bénévole
Ballotin de foie gras
Lapin à la bressane et crumble aux tomates et aux oignons.
Bûche traditionnelle de Noël

8h-14h
37 € repas inclus. 

Le foie gras fabriqué 
est à remporter 

chez soi. 
sur place au poids. 

SAM. 10

STAGE CUiSinE
animé par un Chef professionnel en partenariat avec 
le Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse. 
Informations à venir à l’automne.

LES GLORiEUSES dE BRESSE

Mêmes menu et conditions que le samedi 10 décembreee.

STAGE CUiSinE
avec l’équipe Cuisine bénévole

LUn. 12  

animé par Jean-Claude Bernard et son équipe
Fabrication traditionnelle de paniers en osier.
Les participants repartent avec leurs créations.

8h30-18h
40 € / 35 €

STAGE VAnnERiE MER. 7  

animé par Daniel Winninger
Pour le climat, innovons ensemble, partageons nos énergies. 
Présentation du suiveur solaire bi-énergie IDCmem

COnFéREnCE énERGiE REnOUVELABLE VEn. 9  
20h30

4 €

Apprenez à décorer vos tables de fêtes avec 
des compositions florales aux couleurs de 
l’hiver, de Noël et du Nouvel An. 

animé par Laurence Clerc
15h-17h30
30 € / 25 €

STAGE FLEURS
diM. 11

Décembre

diM. 18

wEEKEnd AUTOUR dE nOËL

Retenez la date !  22 et 23 janvier 2017
Stage d’arrangement et d’orchestration avec Didier Gris.

Conditions d’inscription à venir.

8h-14h
37 € repas inclus



Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

Réalisation La Grange Rouge - C. Carry

Les ateliers réguliers

Musique

CORnEMUSE dU CEnTRE FRAnCE
avec Sylvestre Ducaroy
9 samedis / an
15 oct, 12 nov, 10 déc, 14 janv, 4 et 18 fév, 

ViELLE à ROUE    
avec Nicolas Henriot
16 lundis / an
26 sept, 17 oct, 7 et 21 nov, 5 déc,
9 et 30 janv, 6 et 13 fév, 6 et 20 mars, 

ACCORdéOn diATOniqUE 
avec Frédéric Sonnery
16 samedis / an
8 oct, 5 et 19 nov, 3 et 17 déc, 
7 et 21 janv, 4 et 18 fév, 11 et 25 mars, 

REnCOnTRES dE CHAnTEURS
1 dimanche par mois
16 oct, 20 nov, 11 déc,  
8 janv, 19 fév, 12 mars, 2 avril, 14 mai, 25 juin.

10h-13h
90 € / an + adhésion

20h30-22h30
120 € / an + adhésion

9h30-12h30
45 € / an + adhésion

entre 14h et 18h
280 € / an + adhésion

séance d’essai gratuite !

déTOURS dE BRESSE - 3e saison

14h-18h
60 € / an + adhésion

avec Marie Michelard et Jean-Pascal Pin
8 samedis / an
15 oct, 12 nov, 10 déc, 14 janv,
18 fév, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 3 juin
concert à Trad en Fête : samedi 10 juin 2017.
Répertoire bressan : airs du projet « Détours de Bresse » et nouveautés. 

ateliers collectifs

ateliers collectifs

ateliers collectifs pour 
chanteurs et instrumentistes

cours individuels d’1/2 h

Informations non contractuelles, 
les dates peuvent être modifiées au cours de l’année.

LOCATIONS D’INSTRUMENTS TRADITIONNELS 45 € / trimestre
réservé en priorité aux participants des ateliers.

B
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à renvoyer à : La Grange Rouge,
 142 route du Vauvret, 71500 La Chapelle-Naude

Dans un but pédagogique, le nombre de stagiaires est limité par stage et 
atelier. La Grange Rouge se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre 
de participants est insuffisant. Dates et prix non contractuels sous réserve 
de modification. Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
ce bulletin accompagné du règlement.

NOM :                                                              PRéNOM : 
DATE DE NAISSANCE :                                    PROFESSION :
ADRESSE :
CODE POSTAL :                                   VILLE :
TéL :                                                       PORTABLE : 
ADRESSE MAIL : 

Broder ie

tarif réduit
plein tarif 30 €

25 €

1er oct.
30 €
25 €

8 oct.
F leurs

30 €
25 €

11 déc.
Sourc ier

20 €
17 €

22 oct.
20 €
17 €

29 oct.

Pa ins

tarif réduit
plein tarif 37 €

33 €

19 nov. Cu is ine Cuis ine
Glor ieuses

37 €
18 déc.

hors repas

 repas inclus

Vanner ie

tarif réduit
plein tarif

Benon

30 €
26 €

26 nov.
70 €
65 €

26-27 nov.
40 €
34 €

7 déc.

 repas inclus

STAGES GESTES ET GOûTS

B

suite au verso

27 €
23 €tarif réduit

plein tarif

35 €
30 €

19 nov.
37 €
31 €

10 déc.
37 €
31 €

12 déc.
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STAGES MUSiqUES ET dAnSES
Jeux de vo ix

tarif réduit

Plein tarif

Danse

38 €
30 €

26-27 nov.
52 €
42 €

5-6 nov.

ATELiERS PRATiqUES ARTiSTiqUES
Les personnes souhaitant participer à 2 ateliers bénéficient d’une remise 
de 10 € sur la globalité du règlement, les couples et familles également. 
Les ateliers ont lieu à la Grange Rouge, l’adhésion à l’association (16 €) 

est obligatoire pour y participer. 

Vous pouvez régler en une fois (un chèque encaissé en octobre) ou deux 
fois (deux chèques de même valeur encaissés en octobre et en janvier). 

Accordéon 
d iaton ique 

Cornemuse Détours  de 
Bresse

120€
16€

Vie l le à 
roue

Rencontres de 
chanteurs

280€
16€

90€
16€

60€
16€

45€
16€

AdHéSiOn à LA GRAnGE ROUGE
Vous souhaitez soutenir les activités de la Grange Rouge ? Vous avez envie 
d'accompagner des actions de diffusion et de création culturelle ? Vous 
êtes un adepte des pratiques artistiques en amateur, chineur passionné ou 
cuisinier habile ? Adhérez à la Grange Rouge !

Je soussigné(e)....................................................................................................... 
déclare adhérer à l’association d’éducation populaire LA GRANGE 
ROUGE.                        16 € (par chèque ou espèces)
     
Je règle la somme totale de ..............................€
par chèque(s) à l’ordre de la Grange Rouge.
       Date : ............................................                  Signature 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de 
la Grange Rouge. 

                                             

18-19 mars
52€
42€

52€
42€

14-15 jan.
42€
34€

6 mai


