
 

04.02

22.02

12.03

17.03

08.04

12.04

15.04

22.04

29.04

06.05

29.05

9-11.06

23.06

02.07 

BAL
3 ASs + Stage de danse

CONTES ET CHANSONS

HISTOIRES D’UN OREILLER 

QUI AVAIT DES OREILLES

VEILLÉE CONTÉE & CHANTÉE

LES CONTEURS DU TREQUI

CONCERT 
CALVIN AND THE LUCKY 

DRAW

BAL DE PRINTEMPS

CONCERT DE RÉMI GEFFROY

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

NI UNE NID D’ŒUFS

STAGE SOURCIER
INITIATION

STAGE PAIN
ET PRODUITS BOULANGERS

STAGE SOURCIER
PERFECTIONNEMENT

DÎNER CONTÉ
LES TOQUES BAVARDS

CONCERT 
MASTERCLASS MALICORNE

FESTIVAL 
TRAD EN FÊTE

SPECTACLE
ELLE E(S)T MOI

MARCHÉ
AUX PUCES

STANDARD / LOCATIONS
03 85 75 85 75
locations@lagrangerouge.org

PÔLE CULTUREL
03 85 75 85 83
poleculturel@lagrangerouge.org

PUCES
03 85 75 85 75
puces@lagrangerouge.org

LA GRANGE ROUGE
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71500 LA CHAPELLE-NAUDE
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ACLE : 

SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE : 
du mardi au vendredi
9h30-12h et 13h30-17h30 : 03 85 75 85 83

EN LIGNE :
sur www.lagrangerouge.org

INFOS

La Grange Rouge                       lagrangerouge71

MARCHÉ AUX PUCES
Juil-Août : 6h-15h / Sept 6h-15h 

Les Puces de la Grange Rouge font partie des 
évènements les plus importants de la Saône-et 
-Loire.
Sur place : Buvette, restauration rapide, tartes 
salées ou sucrées, préparées à la Grange Rouge 
et cuites au feu de bois.

Tarif visiteurs : 2€ de 6h à 15h en Juil, Août et 
6h-15h le 05 Sept

Tarifs exposants : 27€ l’emplacement de 5m par 
5m et 40€ pour une tête d’allée. 

Réservation obligatoire
Partenariat avec AS Sagy, GR Louhans et 

Spéléoclub Louhans

6h-15h

Puces

2 JUIL 6 AOUT 3, 24 SEPT

ACCORDÉON DIATONIQUE
cours individuels | 15 mardis 

28 fév, 14 et 28 mars, 25 avril, 
9 et 23 mai, 6 juin 2023

Avec Frédéric Sonnery, approfondissement des 
techniques propres à l’accordéon diatonique : 
ornementations, gammes, accords, rythmiques à 
la main droite, à la main gauche tout en s’appuyant 
sur un répertoire de bal ou de concert.

Tarif à l’année : 300 € 
+ adhésion à la Grange Rouge 20 €

VIELLE À ROUE
Cours individuels | 10 mardis

21 fév, 21 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin 2023

Avec Jean-Pascal Pin, accompagnement dans 
l’apprentissage de l’instrument. Selon l’élève, il 
aborde le réglage de la vielle, la technique du 
coup de poignet, les gammes sur le clavier, les 
techniques d’accompagnement, d’harmonisation, 
d’improvisation, le répertoire de Bresse, du Morvan, 
du Berry et d’ailleurs.

Tarif à l’année : 120 €
+ adhésion à la Grange Rouge 20 €

DÉTOURS DE BRESSE
Ensemble vocal et instrumental 

8 samedis 

21 janv, 25 fév, 18 mars, 22 avril, 13 mai 2023

Chanteurs et musiciens de tous niveaux interprètent 
ensemble des airs bressans revisités, d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Animation du groupe par Marie Michelard et Jean-
Pascal Pin.

Tarif à l’année : 60 €
+ adhésion à la Grange Rouge 20 €

TOUTE L’ANNÉE

Ateliers réguliers 

Le site de la Grange Rouge se compose de :
• Un espace total de 5 hectares
• Un gîte de groupe de 35 couchages et 
   2 canapés convertibles
•  Une salle de réception l’Hutau et sa cuisine 
• Un petit théâtre de 72 places assises
• Un chapiteau de 400 m2

• Un théâtre de verdure de 1 500 places
• Nombreux espaces verts

Gîte (basse saison) 321,75 € 780 €

Gîte (haute saison) 470,25 € 1045 €

Hutau 125 € 253 €

Hutau et cuisine 237,5 € 480,7 €

Petit Théâtre 184,25 € 407 €

Chapiteau 272,25 € 605 €

Théâtre de verduree 258,50 € 572 €

Site complet (basse) 965,25 € 2145 €

Site complet (haute) 1113,75 € 2475 €

JOURNÉEJOURNÉE* * WEEK-END** 

Haute saison : du 28 avril au 30 septembre + 
fêtes de fin d’année + week-end de Pâques. 
Basse saison : du 1er octobre au 28 avril hors fêtes 
de fin d’année et week-end de Pâques. Eau et 
électricité comprises. Le ménage de fin de séjour 
est inclus dans tous les tarifs, mais un ménage de 
«courtoisie» est demandé. 

 *JOURNÉE EN SEMAINE
** DU VEND. À PARTIR DE 16H AU DIM. AVANT 20H

LOCATIONS

Réservez les dates
Samedi 15 avril : Assemblée générale de la Grange Rouge
Samedi 16 septembre : Journée du patrimoine
Dimanche 15 octobre : Festival des saveurs, marché artisanal et de producteurs 
locaux

RÉSIDENCE D’ARTISTES
SALLE DE RÉPÉTITION

La Grange Rouge accueille des artistes en résidence 
pour la création de spectacle. 
Elle met à disposition des artistes accueillis :
- le Petit théâtre et son parc de matériel technique
- un accès aux lieux communs (cuisine, salle pour 
les repas) 
- le gîte de groupe
En échange, une représentation est demandée. 

Des salles sont également mis à disposition à des 
associations, des ensembles instrumentaux pour 
des répétitions régulières.

Contact : poleculturel@lagrangerouge.org   
03 85 75 85 83

Pour les détenteurs de la CARTE 
AVANTAGES JEUNES, bénéficiez d’une 
place offerte pour les spectacles du 
Petit théâtre et du festival Trad en fête.

TRAD EN FÊTE
Festival folk

 
Ateliers de danses et pratiques instrumentales 
folks et bœufs jusqu’au bout de la nuit.
Trad en fête est devenu le pèlerinage des 
passionnés.es de musiques et de danses 
traditionnelles d’ici et d’ailleurs. Trois journées 
consacrées aux musiques et danses trad avec 
plus de 200 musiciens et animateurs de danse 
et d’une dizaine de luthiers.
Cette année, la carte blanche est donnée à  
Benoît Guerbigny.

Vendredi à partir de 21h / Samedi de 10h à 3h
Dimanche de 10h à 16h

Pass 2 jours : ven. et sam. : 16€ /12€*
Pass 1 jour :

 Ven. : 8€ / 6€*|Sam. : 10€ / 8€*|Dimanche : gratuit

9, 10 et 11 JUIN

Festival

10h-3hFév. 23

Sept. 23



BAL DES 3 ASS 
Salle du Marais, Branges

La Grange Rouge s’associe avec Arcadanse et le 
Folk Club Chalonnais pour l’organisation du bal 

des 3 associations.

Au programme :
14h-17h : Stage  «Tour de France de bourées» 
avec  Amélie Vayssade.

A partir de 20h30 : Duo Laloy Letron : Accordéon 
diatonique. Avec Didier Laloy et Bruno Letron.
Trio Millet, De la musique du Morvan et du 
Poitou.
Avec Maxime Barbeau : accordéon diatonique 
/ Quentin Millet : cornemuse / Jean Pascal Pin : 
Vielle à roue. 

Tarifs  : 
Stage : 15 € / 12 €* Entrée Bal : 12€ / 10€*

Pass stage + bal : 30€ / 25€*

Spectacle danse et poésie

SAM 4 FEV
20h30-1h

HISTOIRES D’UN 
OREILLER QUI AVAIT 

DES OREILLES
par la Cie Ello Papillon

L’oreiller, cet objet du quotidien, qui assiste à ce 
moment si particulier du coucher, à ces rituels, 
auxquels on confie notre tête, avec ses tracas, ses 
désirs et ses rêves... Si cet oreiller avait des oreilles, 
qu’est-ce qu’il entendrait ? Et s’il avait la parole que 
nous raconterait- il ? Et à qui ?
La fameuse marchande de sable, en grande 
experte de la nuit, sera là pour nous guider dans 
ce dialogue complice et poétique. Interrompue par 
cet oreiller surprenant, impatient de partager ces 
histoires glanées sous la couette.
Complices de rêveries, ces deux personnages nous 
font voyager sur le fil entre songe et réalité, entre le 
jour et la nuit, les mots et les mélodies.

Jeune public | Durée : 40min | Tarifs : 6 €

MER 22 FEV

Bal folk et stage de bourrées

MER 12 AVRIL
14h30

STAGE PAIN

Autour du four à bois traditionnel de la 
Grange Rouge, Jean-Louis Fichet, boulanger 
professionnel retraité, spécialiste de la chauffe 
du four à bois, et son équipe, sauront répondre à 
toutes vos questions avec humour et gouaille ! 

Vous confectionnerez des produits boulangers 
dont bien sûr la pâte au pain, réaliserez un pâton 
et participerez à l’enfournement. 

On arrive de bonne heure, on repart de bonne 
humeur ! 

Vous terminerez la journée en dégustant les 
différents produits réalisés. 

Tarifs : 41  € / 38  €*

SAM 22 AVRIL
6h

Stage gestes et goûts

NI UNE, NID D’ŒUFS
par la Régale Cie

Le dernier spectacle de la Régale Cie, mêlant 
théâtre et marionnettes, créé en 2021 : «Ni une, 
Nid d’œufs».
Pigeon Léger, aventurier féru de nature et 
d’ornithologie, est posté dans son bivouac non loin 
du nid d’un oiseau rarissime.
Sa mission : veiller au bien-être de Simone, dernier 
spécimen des «Vénus Fuga», devenue au fil du 
temps sa meilleure amie.
Mais il ne suffit pas d’être «plume d’or» du C.O.G.O.R 
(le Club des Observateurs des Grands Oiseaux 
Rares) pour être à l’abri des dangers d’une forêt 
hostile. La nature réserve parfois bien des surprises 
...

Tout public | Durée : 50min | Tarifs : 6 €

LUN 29 MAI
17h

Théâtre et chasse aux œufs

VEN 23 JUIN

ELLE E(S)T MOI
par la Cie Rêve de Lune

Duo du corps et de la voix 
qui questionne les émotions.

Cette jeune femme ne sait pas ou plus les 
exprimer, elle a appris à les taire. Elle pleure en 
cachette, rit en silence, ne montre pas ses peurs.

Et quand elle retrouve l’enfant qu’elle a été, elle 
se laisse imaginer qu’elle aurait pu tout exprimer.

Ce spectacle nous amène à nous reconnecter à notre 
enfant intérieur et à nos émotions. Il mêle des disciplines 
artistiques originales pour nous transporter avec poésie 
dans un univers teinté de douceur et de nostalgie.

Scolaire | Durée : 50min | Tarifs : 6 €

Contes et chansons - Théâtre

BAL DE PRINTEMPS
Stage d’accordéon avec Rémi 

Geffroy

Le bal de printemps revient cette année avec 
les groupes Rébédjo, et Balabul  et Rémi Geffroy.
La Grange Rouge vous propose un stage 
d’accordéon diatonique avant le bal de Printemps.

Au programme :
10- 12h30 / 14h-17h : stage de contredanses 
anglaises avec Jean Averly - Salle de Montpont 
en Bresse.
ou
14h-17h : stage d’accordéon  diatonique avec 
Rémi Geffroy - Salle de l’Hutau de la Grange Rouge
Ce stage permet d’enrichir et de personnaliser 
son interprétation. Niveau : moyen-confirmé 

20h30 - 1h : bal de printemps avec Rébédjo, Balabul 
et Rémi Geffroy - Salle de Montpont en Bresse

TARIFS  : Stage : 15 € / 12 €* | Entrée Bal : 12 € / 10 €*

20h30-1h

Bal et stage d’accordéon

STAGE SOURCIER
SAM 15 AVRIL | 8h30-12h
Stage d’initiation

Pascal Paget, sourcier magnétiseur de 
profession, présentera le matériel, notamment 
l’incontournable baguette en Y. La tenue de 
cet outil, la découverte du geste, la réaction 
entraînée en présence d’une veine d’eau ou le 
ressenti seront expliquées. 
Des exercices pratiques suivront sur le terrain. 

SAM 29 AVRIL | 8h30-12h
Stage de perfectionnement
Il est obligatoire d’avoir participé au 
stage d’initiation pour suivre le stage 
de perfectionnement. Merci de votre 
compréhension. 

TARIFS  :  20 € / 17 €*

Stage gestes et goûts

LES TOQUES BAVARDS
par la Cie Brodefata

Une conteuse éprise d’histoire choisit ses 
contes comme un légume au marché. Elle fouille 
les récits transmis de bouche à oreille pour 
assaisonner les plats du cuisinier. 
Jacqueline l’assiste dans son récital comme un 
caillou dans une chaussure, un remous dans la 
mer aussi concret qu’une paille dans un verre.
Le duo joue sur le fil de l’absurde en vous 
entraînant dans des histoires grattant vos émois.
Un cuistot aux couteaux aiguisés, l’huile qui 
frétille, les légumes s’émoustillent. La tradition 
comme ligne de fond et des épices pour s’évader. 
C’est la promesse d’une aventure partagée.

Tout public | Tarifs: 28 € (repas compris, hors 
boisson)

SAM 6 MAI
20h30

Dîner spectacle

SAM 15 et 29 AVRIL
8h30-12h

VEILLÉE CONTÉE ET 
CHANTÉE

par les Conteurs du Trequi
 

Les Conteurs du Trequi invitent les conteurs et 
conteuses amateurs des alentours

Au programme le matin (sur inscription) :
Visite contée de La Grange Rouge.
Soupe au caillou.
Repas partagé et échanges de projets avec les 
conteurs et conteuses amateurs des alentours.

A partir de 15h30 (ouverte au public) :
Veillée contée chantée autour de la cheminée de 
l’Hutau.

Après-midi ouverte au public | Entrée libre
Renseignements : 

Geneviève Juhé : 06 78 24 72 16 
Chantal Cretin : 06 44 76 17 01 

15h30

Contes et chants

DIM 12 MARS

CALVIN AND 
THE LUCKY DRAW 

Calvin and The Lucky Draw : c’est le prolongement 
naturel du Calvin Coal Band, un Power Trio constitué 
de Calvin Coal (guitare et chant), Kévin Borqué 
(batterie) et Florian Pigache (basse) existant depuis 
plus de 5 ans et s’étant produit sur de nombreuses  
scènes en France. 
La force de Calvin and The Lucky Draw est de 
proposer une musique, qui malgré ses formats 
garde tout de même une part d’improvisation. C’est 
une musique vivante, subtile et élégante qui va à 
l’essentiel et s’attache avant tout au ressenti et à 
l’émotion...

Tout public | Durée : 1h30 | Tarifs : 10 € / 8 €*

Blues & Soul - concert

VEN 17 MARS
20h 14h14h

Concert

SAM 08 AVRIL

CONCERT DE LA 
MASTERCLASS 
MALICORNE 

+ DUO NYCKELS
24 chanteur.se.s se sont appropriés l’univers 
polyphonique du groupe mythique Malicorne. 
Dirigés par Jean Jacques Dorier et Orlane Murail, 
ils, vous proposent de venir écouter le concert 
de la masterclass Malicorne !

Duo Nyckels :
Duo formé en 2016 par Laurent VERCAMBRE, 
fondateur de Malicorne, et Jean DARBOIS. Pour 
un voyage mémorable en Nyckelharpas, guitares, 
violons, banjo, accordéon

Tout public | Durée : 2h | Tarifs : 10 € / 8 €*

STAGE CIRCLE SONG
avec Hélène Perronet

Dans la suite du stage de janvier, mais avec de 
nouvelles propositions, ce stage est ouvert  à tous, 
pour découvrir ou approfondir, le chant en cercle.
Venez goûter au chant en cercle, plonger dans le bain 
sonore, jouer,  affiner l’écoute, et partager la joie du 
chant.
Découvrir et pratiquer l’improvisation vocale et les 
circlesongs. Créer un son de chœur homogène par 
une écoute de soi et des autres. 
Différents exercices d’écoute, de rythme et 
d’harmonisation seront proposés pour enrichir le 
vocabulaire pour la création de boucles. Des vocalises, 
des jeux vocaux et des chants polyphoniques seront 
aussi pratiqués, pour nourrir les idées musicales et 
ancrer la voix dans le corps.

Tarifs : 85 € / 72 €*
Hébergement possible sur place

17-18 AVRIL
10h- 22h

Stage chant en cercle

* Tarif réduit : demandeur d’emploi, - de 26 ans, personne en situation de handicap, adhérents Grange Rouge

MASTERCLASS «MALICORNE» : 27 au 29 mai 
- COMPLET !

Ouverte aux chanteur.se.s confirmé.e.s, le stage 
met l’accent sur les chants polyphoniques a 
cappella des albums de Malicorne.


