Lettre d’informations octobre 2018

Le Grand Bal de l'Europe 2018 en quelques lignes
La fréquentation globale des rencontres a été la même que l'année dernière avec une meilleure répartition
sur les deux semaines. Notre équipe d'organisation a une grande stabilité, nous étions 432 "pour faire
tourner les rencontres". Nous essayons d'être à l'écoute, d'être inventifs et discrètement efficaces. Nous
sommes sensibles aux témoignages d'encouragement reçus. Derrière ces chiffres il y a surtout une
communauté qui créée, qui invente un espace où 108 groupes ont proposé 601 échanges. Ils ont partagé
leur culture, leur travail, leur recherche, leur création, leur rêve, leur méthode, leur analyse à partir de la
musique et de la danse. Ces points de repère aident à la compréhension de notre structure. Ils seront
complétés et analysés dans notre bulletin de décembre.
Les témoignages et les films visibles sur notre site gennetines.org (onglet émotions partagées) montrent la
grande diversité des interventions et l'implication de l'ensemble des acteurs qui font le Grand Bal de
l'Europe. Nous les remercions au nom de la communauté dansante.
Rencontres d'hiver
Dans la ferme des Gauthiers à Gennetines, du mercredi 26 décembre à 17h au 1er janvier à l'aube. Vous
pouvez vous préinscrire à partir du site https://inscriptions.grandbal.org avant le 1er novembre. Si vous
venez pour la première fois appelez-nous au 0033 (0)4 70 42 14 42 notamment pendant les permanences
téléphoniques. Attention pas de permanence téléphonique les mercredis 7, 14 et 21 novembre et 5
décembre.
Le Grand Bal de l'Europe en 2019
Les rencontres 2019 se dérouleront à Gennetines du vendredi 19 juillet à partir de 21h30 au
vendredi 2 août. Le site ainsi que le dépliant seront mis à jour en février. Les inscriptions en ligne seront
ouvertes à cette même période.
Le film "Le Grand Bal"
Après de nombreuses projections en avant-première qui ont été souvent suivies de bals et d'échanges, la
sortie nationale est prévue dans plus de cinquante villes le 31 octobre. Pour suivre l'actualité du film, les
lieux de projection, rendez-vous sur le site : http://www.laetitiacarton.net/film-le-grand-bal/
Immense gratitude à l'ensemble des faiseurs de rêves qui ont fait le Grand Bal de l'Europe.
Bernard et Julie Coclet

