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Une fabrique coopérative des transitions
Un Tiers lieu en milieu rural
Une fabrique de liens, tout simplement
Sur 6 hectares, la Maison forte propose un environnement propice au travail en coopération,
aux dynamiques croisées, capable d’inventer et de construire de nouvelles manières de faire
plus inventives et solidaires pour répondre aux enjeux de notre société.
Quatre pôles d’activités :
- farmlab favorisant une synergie de micro-projets agricoles
- laboratoire d’innovation sociale et culturelle (recherche, action artistique)
- lieu d’accueil (résidences, coworking, atelier de construction partagé)
- outils de transmission (incubateur, apprentissages, formations…).

SAISON #1 - Mangez-moi !
Les différents pôles d’activités de La Maison forte sont prétextes à des rendez-vous publics organisés suivant
une saison culturelle thématisée. En 2019, la Maison forte propose « Mangez-moi ! ».
Bien sûr, il sera question de nourriture, d’expérimentations culinaires… Nous partirons de l’assiette pour
questionner nos manières d’être à notre environnement naturel et social, à nos espaces intimes aussi…

DEPUIS JANVIER
Les premiers projets incubés :
- Le jardin de l’Amie Co – expérimenter une pédagogie de la coopération : par Sébastien Oneda
- Un petit élevage – principalement de poules avec des poulaillers mobiles : par Graziella Eloy
- Mattang, un atelier dédié à l’Innovation sociale : par Julien Cantoni et Bruno Caillet
- Le canard, un projet d’édition accessible mais exigeant qui restituera les travaux de La Maison forte : par
Léa Gauthier.
- Un programme de recherche / fil rouge qui irrigue le projet : Les sociabilités utopiques - prétexte à rencontres,
éditions, séminaires d’intervention.

MARS
- Atelier « Besoin/dessin pour La Guinguette, un bar associatif à la Maison forte », animé par Maryline Gillois,
architecte, du 18 au 22 mars.
- Ouverture de l’espace de coworking (tous les jeudis et vendredis de 9h à 19h) et accueil des (nouveaux)
projets en incubation, le jeudi 21 mars.
- Présentation du projet de La Maison forte, le 22 mars à 18h30.
- Atelier : « Un apprentissage de la coopération par la nature », organisé par l’Amie Co, le 30 mars.

AVRIL
- Résidence de création / chantier participatif de construction de La Guinguette avec Maryline Gillois, architecte,
et Daniel Sierra, constructeur, du 9 au 13 avril.
- Séminaire/rencontre : « Le jardin politique 1/3 : Quel dessin agroécologique pour la Maison forte ? Un cas
d’étude » avec Johann Laskowski, paysagiste-agriculteur, les 27 et 28 avril.

MAI
- Vernissages du Jardin de l’Amie Co et de La Guinguette, le 22 mai.
- Ouverture publique de La Guinguette, le 24 mai.
- Lancement du premier numéro : Le canard, en interviews, en images, le projet en actes de La Maison forte,
le 24 mai.
- Les 24, 25, 26 mai : Trois jours de cinéma, de rencontres, de débats… de dégustations et de fêtes !
Plein champ, La Maison forte fait son cinéma. Avec la complicité artistique de Jérôme Descamps, réalisateur, et Thierry Bédard, metteur en scène. En partenariat avec le cinéma d’art et d’essai l’Utopie de
Sainte-Livrade. Deux grands films sous un ciel étoilé, et des projections dans des salles dédiées… Pour les
grands et les petits. Des rencontres, des débats… Et des performances !
Concours de soupe ! Le grand trophée de « La soupe forte » couronnera l’élu(e), le samedi 25 mai
+ Fête à partir de 22h.

JUIN
- Pratique du Pranayama, animée par Juliette Cazabat de l’éco-lieu Gazelle ; tous les vendredis de 8h à 9h,
à partir du 7 juin et jusqu’au 23 août.
- Séminaire « Vers une culture des Communs », étape #6 à Agen, avec Le Florida et en partenariat avec
l’O.N.D.A. (Office National de Diffusion Artistique), le 12 juin : L’éloge du risque, une conférence de Léa
Gauthier, philosophe, professeur d’esthétique à l’Académie Royale de Bruxelles, éditrice.
- Atelier : « Je fabrique mes produits ménagers », avec Au fil des Séounes, le 13 juin, 18h30.
- Objets de Rencontres – une installation de Thomas Stefanello (suite à sa résidence à la Maison forte, été
2018), à partir du 14 juin (vernissage).
- 21 juin : c’est l’été à La Guinguette, concert surprise…

LES RÉSIDENCES DE L’ÉTÉ DÉBUTENT LE 13 JUILLET
Des résidents vivent au rythme de La Maison forte l’été (du samedi au samedi) : un principe de vacances
« augmentées » ! Rencontres avec des artistes en résidence, travaux partagés, ateliers… Des propositions
pour que chacun trouve son style de coopération (13 personnes au plus par semaine) :

VENIR EN JUILLET
- du 13 au 20 juillet : Cuisines Aphrodisiaques à partir du roman de Martin Suter, Le cuisinier, Victoire Dubruel
et Bruno Caillet joueront des casseroles.
- du 20 au 27 : Jeux dit pas non ! Jeux de construction d’écosystèmes par Bruno Caillet et ses invités.
- du 27 au 3 août : Comestibles et empoisonneuses : un repérage de plantes ; des partages en cuisine.
ClaudeIsabelle propose un parcours découverte et gourmand…

VENIR EN AOUT
- du 3 au 10 août : Qui Mange qui ? Stéphane Schoukroun, metteur en scène, cherchera à mettre en récit et
en scène nos pratiques et nos choix de consommateurs.
- du 10 au 17 : Jeux dit pas non (2) ! Jeux de construction d’écosystèmes par Bruno Caillet et ses invités.
- du 17 au 24 août : Un tango avec Darwin, Fleur Courtois propose un séminaire philosophico-chorégraphique.
La théorie de l’évolution au crible des pratiques de coopération, c’est une danse des espèces aussi complexe
que le tango ! Parallèlement, Laurent Thurin Nal, photographe et cinéaste, proposera Gastrolhites fantômes,
à partir d’un recueil d’archives et de mémoires du site et du village de Monbalen.
- Des lectures tisseront tout l’été un fil de mot, de styles et de saveurs.
- Fête de clôture de l’été : Bal populaire et bal Tango ouvert par Fleur Courtois, Projection du film Gastrolhites
fantômes de Laurent Thurin Nal, Vendredi 23 août.
Le Canard #3 sortira à cette occasion.
Fermeture de la Maison forte du 25 août au 11 septembre.
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