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EN 1 PHRASE...
Association créée dans le but de mettre 
en valeur le talent et de mélanger bonne 
bouffe, consos et Art sous toutes ses 
formes, le tout avec un décor insolite 
dans un lieu nowhere !
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1 
LE CONCEPT



Ça part d’une idée entre deux filles 
qui ont des étoiles plein les yeux et 
des ampoules plein la tête ! 
Avec une créativité débordante, un 
peu de matos et des bras, on obtient 
un concept totalement déjanté et 
décalé.
L’ idée  c’est  de  fa i re  ven i r  u n 
melting-pot de gens 
( ar tistes,  musicos, mangeurs,
rêveurs et autres) qui apprécient la 
convivialité et la bonne humeur.  
A cela s’ajoutent des évènements à 
thème à ne pas manquer si on veut 
passer d’excellentes soirées !



2 
L’ASSOCIATION



Tout tourne autour du terme « Association ». 
C’est une réunion de gens différents, une connexion avec l’Appart des 
filles à Barjac, une expérience de petites dégustations locales  (vins, 
bières, planches de dégustation, tapas, gâteaux...) et une passion pour 
la musique et l’Art en général. 
La Grange (...) a pour but de réunir Expositions, Décoration & Showroom 
Vintage, Musiques et Collations gourmandes.
L’Association fonctionne grâce à la participation d’adhérents et à la
présence de membres. 
Une cotisation de 10€ permet de donner accès à tous les évènements 
de l’année et de faire vivre chaque projet.



3 
LE LIEU



Une Grange ! Un lieu aux proportions démesurées 
et au charme incontesté qui parle déjà lui-même. 
Situé à Saint Jean de Maruéjols à 10 minutes de 
Barjac dans le Gard, ce site hors du commun vous 
invite aux festivités en toute intimité. (...)
Avec une attention portée particulièrement sur la 
décoration,  une  alliance de styles  entre
industriel et rural, La Grange c’est aussi une mise 
en scène d’exception avec en guise d’aménage-
ments, des bateaux !  
Avec un esprit guinguette, l’ambiance se crée 
autour d’une atmosphère maritime 
chaleureuse, une harmonie singulière, qui invite à la 
dégustation et à apprécier des concerts privés 
ou expositions uniques. 
En d’autres termes, le lieu est un support, une 
toile vierge qui invite toute création artistique 
à se manifester (expositions, salons, showrooms, 
défilés, concerts, théâtre...).



4 
LES CONCERTS



Savoir apprécier la musique pour son authenticité 
et sa sincérité ou tout simplement pour l’ambiance 
sonore qu’elle crée, là est l’intention de La Grange. 
Avec l’opportunité d’accueillir aussi bien des 
groupes déjantés, des artistes de personnalité 
que des personnages burlesques, le lieu invite à 
la production et laisse sa scène aux téméraires 
et amoureux de la musique. 
Avec des programmations variées, l’affiche ne 
reste  pas  focalisée  et  s’ouv re  à  tout  genre 
musical ! Jazz, Blues, Electro, Folk, Country, Soul, 
Reggae,  Flamenco, Salsa, Tango...et autres idées 
sont à suggérer ! 



5 
LES EXPOSITIONS



La Grange c’est aussi un espace 
qui ouvre ses portes sur l’Art et qui 
a c c u e i l l e  u n e  d i v e r s i t é  d e 
p r a t i q u e s  e t  d e  t r a v a u x . 
Accessi bles  lors  des  soi rées 
organisées, ces présentations 
mettent en perspective différentes 
approches et moyens d’expression. 
Que ce soit sous forme de 
peintures, photos, sculptures, 
installations, etc., une place est libre 
pour  partager  ses  oeuv res  et 
apprécier leur créativité. 



6 
LE SHOWROOM



Né de la passion pour l’Art Déco des années 50 à 70 
et d’une volonté d’introduire le Vintage dans l’associa-
tion, le showroom présente autant du mobilier que du 
prêt à porter, des accessoires et objets de décoration. 
L’envie de partager ces trésors et antiquités n’est pas 
nouveau et était déjà très présent à la création de la 
boutique L’Appart des filles qui présente des objets 
de Brocante en investissant la surface du commerce à 
la manière des pièces dans l’habitat. 
Avec une scénographie surprenante et le plaisir de 
chiner, dégoter et organiser, les filles souhaitent étendre 
ce hobby et le partager avec La Grange.
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