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Fabrique coopérative des transitions 
Tiers lieu en milieu rural,  
A Monbalen, CAGV, Lot-et-Garonne, Nouvelle Aquitaine 
 
 
 
 

L’été découverte à La Maison forte (2022) 
 
Dans le cadre du dispositif « L’Eté culturel en région Nouvelle Aquitaine »  
ministère de la Culture – DRAC Nouvelle Aquitaine 
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contacts : T. (+33) 05 53 47 63 91  

Aurora Surí : aurora.lamaisonforte@gmail.com // 06 29 97 17 82 

Ariane Lecadieu : ariane@la-maison-forte.com // 05 53 47 63 91 

 

 

La Maison forte 

Le Bourg 

47340 Monbalen 

GPS Latitude : 44.305774 | Longitude : 0.726982 

 

site internet : http://la-maison-forte.com/ 

page facebook : @ la.maison.forte.en.transitions 
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La Maison forte construit une Fabrique coopérative des transitions, un Tiers lieu en milieu rural. 

C’est un espace des possibles, une boîte à outils pour construire des utopies concrètes ! 

Sur six hectares, La Maison forte offre une grande bâtisse d’accueil (salles de travail, de réunions, de 

restauration, chambres), plusieurs dépendances abritant un atelier partagé et des granges 

polyvalentes.  

 

Une culture de la transition en partage 

 

Dès sa création, la Maison forte a souhaité inviter en résidence de recherche et de création des 

« passeurs » (artistes, designers, chercheurs, scientifiques, artisans, bricoleurs…). Leur présence et 

leurs recherches irriguent en profondeur l’ensemble des actions du Tiers lieu.  

La programmation culturelle de la Maison forte, initiée dès 2018, constitue une offre singulière pour 

les habitants du territoire, une occasion de rencontrer des artistes, des créatifs, de découvrir leur 

démarche, de dialoguer dans un cadre simple et convivial. 

Elle est aussi l’occasion de collaborations fructueuses avec les structures culturelles du territoire 

régional et avec des artistes installés à proximité.   

 

Le travail des « passeurs » et les principaux acteurs de « La petite fabrique » (notre programme de 

stages, ateliers rencontres sur le sujet des Low tech) nourrissent le programme de « l’Eté 

découverte» que la Maison forte se propose de mener pour le troisième été consécutif.  

Les éditions précédentes ont connu un grand succès de fréquentation… et créé une vraie demande 

enthousiaste ! 

Bienvenue 😊 

 

 

L’été découverte à La Maison forte 

Partager un été à découvrir ce que l’on croyait ne plus connaître : bricoler avec rien, manger 
autrement, jardiner en poésie… Au cours d’ateliers accompagnés de créateurs, d’artisans, d’artistes, 
questionner nos savoirs et reprendre goût à faire ensemble. 
 
Dans le plaisir de l’apprentissage et du partage, l’occasion de passer un temps au château de 
Monbalen à la découverte des étranges inventions de la Maison forte. 
 
Ces ateliers gratuits sont destinés aux adultes et aux enfants accompagnés d’un parent - une 
adhésion à l’association (5€) est demandée à l’adulte référent. 
Une participation aux frais est proposée aux organisations qui souhaiteraient s’associer au projet. 
 
 
 
  



La Maison forte_L’été culturel 2022_V3__p.4/6 

 

Programme sous réserve de modifications de dates ou d’horaires 
 
 
Laurent Tixador, artiste plasticien 

Il développe depuis janvier 2020 une œuvre monumentale sur site, l’Usine à visée non apocalyptique: 

deux fours à briques opérationnels, Tourcoing et Denain...  

A l’occasion du séminaire de conception-construction qu’il organise avec l’ISDAT de Toulouse, il 

proposera un atelier-rencontre sur la construction d’une nouvelle cabane mystère… 

> atelier de conception et construction bois du 29 mai au 5 juin (réservé aux étudiants de l’ISDAT) 

> rencontre avec Laurent Tixador, balade sur site et visite du chantier, le lundi 30 mai à 18h30 

tous publics 

 

Alain Ours, acteur, jardinier 

Le jardin d’Alain, à La Maison forte, est votre jardin. Biner, tuteurer, semer, suer, arroser, cueillir, 

jardiner ensemble, lire, déclamer, chanter, (se) cultiver 3 heures durant, pique-niquer ensuite si le 

 Bienvenue au jardin poïétique. cœur vous en dit…

Tous les jeudis, de 10h à 13h, de juin à septembre 

tous publics, familles bienvenues 

 

Quand même, collectif d’architectes-paysagistes  
Ils proposeront pour cet atelier une réinvention de l’espace de la Guinguette dans la cour de La 
Maison forte… et nous appellent à les accompagner dans la réalisation de magnifiques pare-soleil de 
bois et de paille : les Komomaki ! Très facile à confectionner et à reproduire… 
atelier participatif : samedi 4 et/ou dimanche 5 juin, de 10h à 17h 
publics : à partir de 14 ans 

 

Stéphane Lagleyse, motoriste 

Atelier de mécanique générale 

Venez acquérir des bases théoriques et profiter de conseils sur la mécanique générale, puis mettez-

les en pratique. Possibilité de venir avec son vélo, moto ou auto… 

ateliers : samedis 25 juin, 2, 9 juillet de 10h30 à 13h 

publics : à partir de 12 ans 

 

Adrien Demont, dessinateur, vidéaste, plasticien,  

C’est un auteur de bandes dessinées - ou plus exactement de romans sans paroles : il crée pour La 

Maison forte les dessins/calques des miroirs gravés de la chapelle…  

Pour cet atelier il nous entrainera dans son univers de formes, couleurs, motifs à grands coups de 

ciseaux, de papiers et de créativité. 

atelier de dessin et pliages/découpage le jeudi 7 juillet de 15h30 à 18h et rencontre dessinée à 19h 

publics : à partir de 12 ans 

 

Solène Passard, architecte propose LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS 

Cette jeune architecte a mené une étrange enquête sur le château de Monbalen… C’est à travers la 

généalogie, l’archéologie du bâtiment et d’autres châteaux alentours qu’elle nous embarque pour un 

étrange voyage dans le temps : retrouver les états supposés d’un drôle de bâtiment… 

visites audioguidées et accompagnées du site les jeudi 7 et vendredi 8 juillet à 15h30 et projection de 

« Gastrolithes fantômes » un film de Laurent Thurin Nal, à 17h 
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Jeanne Coquereau, actrice – metteuse en scène propose BULLSHIT 

Nettoyer la nature de ce que les hommes avant nous ont laissé comme détritus et, au gré d’un pot de 

crème à raser, d’une gélule de médicament, d’une vieille chaussure, réécrire et jouer l’histoire de nos 

anciens. Une formidable façon de comprendre le lien que nous entretenons avec la nature… et les 

objets ! 

stage théâtre / ateliers à la carte : les mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 juillet de 15 à 18h 

publics : à partir de 14 ans 

 

Sandra Bignon, plasticienne 

Elle travaille notre relation aux éléments : à la Terre plus particulièrement qu’elle creuse et dont elle 

donne en partage, matière, couleur, forme. Demi sphère en creux ou en plein : terre de vie, matrice, 

terre féconde, elle invite chacun.e à éprouver cette relation, en touchant ces formes créées, en se 

lovant dans ses grands creux généreux et chauds. 

Pour cet atelier elle incitera chacun/ne à travailler la terre et à expérimenter le dispositif qu’elle aura 

créé pour La Maison forte. 

ateliers le mercredi 20 juillet, 10h30-12h30 et jeudi 21, 16h-18h30  

rencontres avec Sandra sur RV (ariane@la-maison-forte.com) pour expérimenter sa nouvelle 

création, au creux du petit bois 

publics : plus de 10 ans 

 

Stéphane Thouin, architecte du Patrimoine et Christian Corvisier, archéologue du bâti ancien 

Ils présenteront l’Etude sur l’Histoire architecturale du château de Monbalen : pour faire un 

diagnostic des Etats successifs de rénovations et imaginer les réaménagements nécessaires à un 

usage contemporain… « Toute une histoire ! » 

rencontres avec les architectes, jeudi 21 juillet à 19h et/ou lors des Journées du patrimoine les 17, 18 

septembre (à confirmer) 

 

Camille Orlandini, artiste plasticienne et designer culinaire 

Elle travaille à l’écriture d’une histoire comestible propre à la Maison forte. Le charme du levain, la 

fantaisie du pruneaux… un goût de territoire et de voyages gustatifs… A sa manière, une conteuse… 

ateliers le mercredi 27 juillet, 10h30-midi et jeudi 28, 16h-18h30  

publics : plus de 10 ans 

 

Sarah Bénard, architecte 
Sa pratique croise l’architecture, les émotions et l’écriture. Mais on peut écrire aussi avec des photos, 
des dessins, des calligraphies imaginaires… tant de moyens d’appréhender, restituer notre 
perception / émotion d’une pièce, d’une maison, d’un site, d’un paysage… 
ateliers le mercredi 3 août, 10h30-midi et jeudi 4, 16h-18h30  

publics : plus de 10 ans 

 

Nawel Bennacef, Lise Fovet, Camille Pécot, collectif Rouler sa bosse  
Trois jeunes designeuses arpentent le terrain de La Maison forte : de petites pentes en ruisseau 
bruissant, de chêne tombé en ombrages humides, … regarder, écouter, raconter le Pays de Serre et 
ses secrets naturels. Une invitation à sentir, éprouver, raconter ses émotions face à la Nature… 

ateliers les mercredis 10 et 17 août, 10h30-midi et jeudis 11 et 18, 16h-18h30  
publics : plus de 10 ans 
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Mathilde Limal, musicienne, chanteuse 
Un moment d'exploration autour du souffle, de la voix, du partage ! Respirer, vocaliser, chanter à 
plusieurs voix… Mathilde propose des ateliers de chant forgés aux rythme des villes qu’elle a 
habitées : Kuala Lumpur - Madrid - Bagneux - Sceaux - Moissac ! L’atelier se conclura par un mini 
voyage sonore – technique de relaxation par le chant.  
C'est un rendez-vous joyeux pour toustes. 
ateliers le mercredi  17 aout de 10h30 à 12h30 et le jeudi 18 de 16h à 18h 
publics : à partir de 10 ans (aucun niveau requis), pour toute personne intéressée par la voix et le 
son. 
 

Claire Brachet, cheffe végétal 

Découvrir la lacto-fermentation. Mais qu'est-ce donc ? D'abord, c'est une belle façon de conserver 

des légumes afin d'en profiter hors-saison. Ensuite, c'est un registre gustatif surprenant qui amène 

nos papilles vers des terres moins connues. Enfin, la lacto contrarie la course à l'urgence actuelle : il 

faut savoir accepter de laisser le temps au temps pour obtenir un bon résultat… 

atelier le samedi 10 septembre de 15h à 17h   

publics : à partir de 14 ans et en famille 

 

 

L’été Culturel est un programme du ministère de la Culture-DRAC Nouvelle Aquitaine 
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