
TT ii ss ss aa gg ee   --   TT rr aa vv aa ii ll   dd ee   ll aa   ll aa ii nn ee  

 
L’atelier Tisselaine… 

…de la laine, à la conception de tissus 
en passant par le filage et la teinture végétale 

 
AA tt ee ll ii ee rr   DD ee nn tt ee ll ll ee  

 
L’atelier Dentelle… 
…création de motifs 

pratique de la dentelle au fuseau 
 

RR ee ll ii uu rr ee  
 

 
L’atelier Reliure… 

…sauvegarde de livres abîmés 
  

 

 
 

Pour nous contacter 
 

La Jimbr'tée 
29, route de Corgenay 

03000 NEUVY 
 

tél. 04 70 20 83 84 
 

courriel : contact@jimbrtee.org 
 

site internet : http://www.jimbrtee.org 
 

 
La grange de Corgenay 

(lieu de nos activités) 
 

LLAA  JJIIMMBBRR’’TTÉÉEE  
 

 
 

AAssssoocciiaattiioonn  
dd’’ÉÉdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  

 
Musiques - Danses 

(traditionnelles et de création) 
Spectacles – Animations 

Bals - Chants 
Ateliers Enfants/Adultes 

Dentelle – Tissage 
Travail de la laine 

Reliure 
 

eenn  BBoouurrbboonnnnaaiiss  ((0033))  

 
CCeennttrree  FFrraannccee  



Qui sommes-nous ? 
 

La Jimbr'tée est une association d'Éducation 
Populaire affiliée à la Ligue de 
l’Enseignement (Fédération de l’Allier), 
adhérente à l'Agence des Musiques 
Traditionnelles en Auvergne (AMTA) et au 
Centre Départemental des Musiques et 
Danses Traditionnelles de l'Allier 
(CDMDT03), agréée par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports. Son statut est de type associatif Loi 
1901, enregistrée à la préfecture de l'Allier le 
14 avril 1930. L’association est reconnue 
d’intérêt général par arrêté préfectoral n° 
1755/2006 en date du 21 avril 2006. 
 
Elle a pour objet la sauvegarde, la diffusion 
et la transmission du patrimoine se 
rattachant aux cultures populaires. 
 

• la sauvegarde : par la recherche et la 
conservation des collectages et 
collections (outils, instruments, costumes 
etc...) 

• la transmission : initiation en milieu 
scolaire et péri-scolaire, ateliers et 
stages pour adultes et enfants, danses, 
chants, musique... techniques 
artisanales : dentelles, travail de la laine, 
tissage, tapisseries, etc... 

• la diffusion : au travers de spectacles 
vivants, concerts, animations dans ses 
locaux et à l'extérieur 

 
 

--  NN oo ss   aa cc tt ii vv ii tt éé ss   --  
 

SS pp ee cc tt aa cc ll ee ss   
 Danses Traditionnelles 

 
Bourrées, rondes… en costume du Bourbonnais 

 

 Évocations 
La batteuse, Vignons la vigne, Le mai, etc… 

Scènes de la vie traditionnelle 
 
 

 Danses de Création 

 
Danses d’aujourd’hui, d’inspiration traditionnelle 

 
 

AA tt ee ll ii ee rr ss   TT rr aa dd ’’   &&   CC rr éé aa tt ii oo nn  

 
Apprendre à danser comme autrefois, 

pour danser aujourd’hui sur scène, en bal… 

AA tt ee ll ii ee rr   EE nn ff aa nn tt ss  

 
Initiation des enfants aux danses 

et chants traditionnels 
(spectacles et animations) 

 

MM uu ss ii qq uu ee  

 
Répertoire traditionnel et de création 

(bals, concerts, animations…) 
 

II nn ss tt rr uu mm ee nn tt ss   

 
Apprentissage et perfectionnement : 

accordéon diatonique, cornemuse, vielle etc… 
 

CC hh aa nn tt ss  

 
Chants à danser et autres… (bourrées, polkas, 

scottishs, valses, mazurkas, rondes…) 


