Le Courrier de la Halle aux Grains – Givry
Informations de l’espace de création et de diffusion du Collectif Tous-en-Scène

Hors-Série

Décembre 2020

En ce mois de décembre, nous aurions dû préparer avec effervescence le Noël à la
Halle aux Grains et le spectacle Casse-Noisette… Nous aurions également dû vous
présenter le programme de nos prochains événements.
Mais ce n’est que partie remise…
La Halle aux Grains n’est pas complètement à l’arrêt et nous avons donc décidé
de publier cette édition spéciale de notre journal.
En effet, notre escape game gratuit Où est Annabelle ? est
toujours accessible sur notre site internet. Rendez-vous sur
www.halleauxgrains.be et inscrivez-vous avec 2 autres
joueurs / équipes.
Les cours de danse du Collectif Tous-en-Scène se donnent toujours dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur. Consultez le site www.ctes-mons.com ou la
page www.facebook.com/ctes.mons pour retrouver les détails pratiques.
Le Collectif Tous-en-Scène est une école de danse pas comme les autres, ouverte
à toutes et tous. On y pratique la danse rythmique, classique, contemporaine
ainsi que les claquettes mais on met surtout l'accent sur le bien vivre ensemble.
Les cours d’essai sont gratuits, n’hésitez pas à venir essayer.
Un crowdfunding pour le financement de nos travaux a été récemment lancé.
Découvrez les informations et contreparties disponibles en pages centrales.
Enfin, la nouveauté de la Halle aux Grains, pour les fêtes de fin d’année, c’est
l’ouverture de la boutique Jean&Co. Elle fonctionne actuellement en « Click and
collect ». Elle sera accessible chaque samedi de 9h30 à 13h00 dès que l’on pourra
vous retrouver en toute sécurité.
Prenez soin de vous,
A très vite,
Nicolas Dupont,
secrétaire du Collectif Tous-en-Scène ASBL
et propriétaire de la Halle aux Grains - Givry

La Halle aux Grains - Givry est le nouvel espace de création et de diffusion du Collectif
Tous-en-Scène. Ancienne boulangerie et hangars de stockage de grains, ce lieu a
également servi de salle de sport et d’église avant d’accueillir le Collectif Tous-enScène en avril 2018. Cet espace de création et de diffusion en milieu rural permet la
présentation de spectacles de danse, de magie, de théâtre, de cirque,…
La programmation éclectique repose sur les créations du Collectif Tous-en-Scène, mais
aussi de celles d’artistes invités amateurs ou professionnels.
Le Collectif Tous-en-Scène est une association qui permet à toute personne porteuse
d’un potentiel créatif de l’exprimer et de le rendre partageable au travers de la danse,
mais également au travers de toute autre forme d’expression artistique.
En 2022, la Halle aux Grains se développe !
 Grand Hall : Aménagement d’une nouvelle salle de spectacle de 300 places,
dans un espace modulable de 560m²
 Construction d’un espace d’accueil pour le public (sanitaires, hall, vestiaire, ...)
 Aménagement de loges au-dessus de la salle de répétitions et à l’arrière de
l’Esplanade
 Aménagement d’un nouvel espace de stockage du matériel technique (dans le
nouvel espace d’accueil et une partie du Grand Hall)

 Aménagement du jardin qui permettra d’accéder à la nouvelle salle de
spectacle

 Mises aux normes pompiers, accessibilité, nouvelle toiture
Nous faisons appel à votre générosité pour financer la construction de l’espace
d’accueil et l’achat du gradin (300 000€).
Le reste du financement se fera grâce à des fonds propres (31%), des sponsors (15%)
et des subsides (16%).
Pour participer au financement participatif (crowdfunding) :
 rendez-vous sur www.halleauxgrains.be
 venez nous rendre visite à la Halle aux Grains
(le samedi de 9h30 à 13h00 ou sur rendez-vous)
 contactez-nous :
Halle aux Grains
64, rue du Moulin – 7041 Givry – BELGIQUE
www.halleauxgrains.be – contact@halleauxgrains.be
+32 494 33 43 13 (Nicolas DUPONT)
La Halle aux Grains est gérée par le Collectif Tous-en-Scène
(ASBL inscrite au Tribunal de Commerce sous le n°824.676.083)

Participez à l’aménagement de la Halle aux Grains
Création d’une salle de spectacle de 300 places et d’un espace d’accueil

et recevez des contreparties…
10€ :
carte

20€ :
de

50€ :

remerciement carte de remerciement contreparties précédentes
+ porte-clé de la Halle aux + votre nom inscrit dans
Grains
l’espace d’accueil et sur
notre site internet

100€ :

250€ :

500€ :

contreparties précédentes contreparties précédentes
+ deux places offertes pour + visite guidée de la Halle
un spectacle du Collectif aux Grains
Tous-en-Scène

contreparties précédentes
+ atelier d’une journée avec
les créateurs du Collectif
Tous-en-Scène (costumes,
décors, cours de danse...)

750€ :

2 500€ :

1 000€ :

contreparties précédentes contreparties précédentes contreparties précédentes
+ un an de cours gratuit au + un siège à votre nom dans + cours gratuits à vie au
Collectif Tous-en-Scène
la salle de spectacle
Collectif Tous-en-Scène

5 000€ :
contreparties précédentes
+ invitations à vie à tous les
spectacles de la Halle aux
Grains

Notre financement participatif
est déductible fiscalement
pour les indépendants et les sociétés.
Pensez-y !

Merci d’avance pour votre généreux soutien !

Cadeau en plus !
La Brasserie Gosselin offre 2 bouteilles de bières
locales aux douze premières personnes qui
achèteront un siège (don supérieur à 1 000€)

La boutique de créations en jeans de Pascale
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Collectif Tous-en-Scène vient de lancer une
boutique de créations en jeans. La vente des produits Jean&co sera intégralement
utilisée pour les travaux de la Halle aux Grains – Givry.
Jean&co, ce sont des objets écologiques, uniques, artisanaux, réalisés à base de
jeans usagés et d’autres objets de récupération. Des sacs, des broches, des doudous,
des tabliers, des chapeaux, des porte-clés,... vous n'aurez que l'embarras du choix !
Toutes les créations sont confectionnées dans notre atelier de Givry par les
couturiers bénévoles du Collectif Tous-en-Scène.
Ces cadeaux (à offrir ou à s’offrir) sont en vente via notre boutique en ligne. Les colis
peuvent être retirés à la Halle aux Grains ou livrés. Les paiements se font par
virement bancaire, en espèces ou avec les chèques-commerces de Quévy.
Jean&co, c’est une initiative locale à soutenir en ces temps difficiles.

Les premiers clients de Jean&co en parlent mieux que nous !

« En cette fin d’année, je prône le local, le talent, la récup » Sylvie H
« Unique et original, en jean recyclé, quelle bonne idée... » Nathalie G
« Une initiative écoresponsable destinée à un projet culturel en milieu rural » Brigitte D
« Le jeans, tissu de travail à l’origine est, avec Jean&co, recyclé » Ingrid D
« Pour faire plaisir ou se faire plaisir, de jolies pièces en jeans réalisées par des doigts de
fée » Delphine S
« La petite souris a fait sensation auprès de mon enfant ! » Aline S
« Pour un cadeau original et personnalisé, chaque pièce est unique » Laurence R
« Produits originaux, uniques et écolos et tout ça pour une bonne cause en plus ! » Sara C
« Des jeans qui trouvent une seconde vie dans des objets utiles et originaux » Pascal D
« Les nouveaux doudous de mes petits sont adorables » Aurélie L
« Quelle excellente idée de récupérer de vieux jeans et leur donner une nouvelle vie »
Isabelle S
Vous aussi, laissez votre avis sur www.facebook.com/jeanetco/reviews

Contactez-nous !

www.facebook.com/jeanetco
boutique@halleauxgrains.be
0494 33 43 13

Halle aux Grains
64, rue du Moulin
7041 Givry

www.facebook.com/HaGGivry
www.halleauxgrains.be
www.ctes-mons.com

