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Programmes des rencontres  

Les programmes détaillés des ateliers danses, des bals et de l’ensemble des activités sont disponibles sur 
notre site www.gennetines.org. Vous les trouverez respectivement dans les onglets de chaque rencontre. Ces 
programmes sont susceptibles de modifications. 

Inscriptions Gennetines et Saint-Gervais 

Le site d’inscription en ligne www.inscriptions.gennetines.org sera fermé à partir du 8 juillet minuit (passé 
cette date, plus aucune opération ne sera possible). 
L'inscription par courrier postal doit parvenir à Gennetines avant le 1er juillet. 
Après le 8 juillet, l'inscription sera possible seulement sur place, avec des frais d'inscription de 15 euros. 

Grand Bœuf et Rassemblement 

Comme les années passées deux temps de partage sont organisés. A 21h, le jeudi 28 juillet à Gennetines et le 
vendredi 12 août à Saint-Gervais, si le temps le permet nous nous retrouverons dans un espace ouvert pour 
partager danse et musique. Nous mettrons sur notre site gennetines.org début juillet des partitions pour que 
les musiciens qui le souhaitent préparent ces morceaux. 
Le dernier jour sur les deux rencontres pour le grand boeuf, musiciens et danseurs se retrouveront sous un 
parquet à 15h. 

Film sur les Grands bals 

Un film documentaire de 90 minutes pour le cinéma va être tourné pendant les rencontres de Gennetines et 
Saint-Gervais par la réalisatrice Laetitia Carton qui fréquente les Grands Bals depuis plusieurs années.  

"C’est l’histoire d’un bal. Un grand bal. 
Filmer les regards, les échanges, le « entre », la communauté, la somme de ses singularités, le mouvement 
balbutiant, naissant, l’agilité, la simplicité des expérimentés, les lâcher-prises, les libertés que l‘on prend, la 
folie douce, la grande humanité qui défile, la joie qui illumine les visages, les attentes sur les chaises, 
l’amour qui naît, la fatigue qui tombe, les liens qui resserrent et font tenir debout." 

Les images n'aiment pas les vêtements aux couleurs fluos, les marques ou les slogans, et les rayures. 

Un temps d'information est prévu au début des rencontres. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans le film, 
nous mettrons en place un geste qui permettra de le montrer à l'équipe de tournage. 

Le film fera appel d'ici les prochains jours  à un financement participatif sur le site kisskissbankbank.com. 
Nous vous tiendrons informés dans les actualités de notre site gennetines.org 

Pour en savoir plus sur le travail de Laetitia, vous pouvez consulter loic-lantoine.wifeo.com/laetitia-
carton.php 

Téléphones portables à Gennetines 

Les téléphones portables captent difficilement et seulement à certains endroits. Vous serez donc 
difficilement joignables. 

  



Campement Gennetines 

Pour vous réapprovisionner cette année, il y aura un boulanger, un fromager, de l'épicerie commerce 
équitable. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait un commerce de fruits et légumes ou de produits frais comme 
les années précédentes. 

Nouveautés 2016 

A Gennetines, les espaces aux abords de la buvette et de la cuisine ont été améliorés.  

A Saint-Gervais, nous avons aménagé un mobil home supplémentaire avec douches et WC pour le camping 
numéro 1. Grâce à l'accord de la mairie de Saint-Gervais, nous avons également pu installer une cuve de gaz 
qui réduira les coupures d'eau chaude. 

Yoga et Qi gong à Gennetines et Saint-Gervais 

Des ateliers yoga et détente-relaxation-étirements sont prévus : les animatrices suggèrent de prévoir des 
vêtements confortables et quelque chose pour se protéger du sol pour les positions couchées notamment 
ainsi qu'un coussin ou une couverture. 
Pour le Qi gong des chaussures souples sont ce qu'il y a de plus adapté. 

Nous vous attendons. 

Bernard et Julie Coclet 

 


