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Programme de résidence 2023 

 
Description du lieu : 
La Foulerie est un ancien corps de ferme sur 1 hectare de terrain, au bord d'une rivière 
protégée, en plein bocage de la Manche, pas loin de Granville et à 15km de la mer. 
La ferme est composée de 3 grands bâtiments ((500m2) et une cour de 1000m2. Elle est 
entourée de prairie sur laquelle nous avons planté 50 arbres, crée un potager et sommes en 
train de concevoir une serre. Sur ce terrain se trouve une ancienne boulangerie avec des 
fours à pain en parfait état, des trognes et des arbres centenaires ainsi deux troupeaux de 
vaches de nos voisins agriculteurs qui nous font compagnie entre avril et novembre.   
 
Qui sommes-nous : 
Le lieu est géré collectivement par les fondateurs du projet, Régine Feldgen (productrice 
d'événements culturel)s et Nico de Bary (décorateur de cinéma). Chaque année des 
artistes associés sont nommés afin de nous accompagner dans nos choix de résident et 
d'activités culturelles. En 2023 c’est Marie Doiret, chorégraphe et danseuse qui nous 
accompagne (co-fondatrice de la compagnie de « Sauf le dimanche »). 

Offre de résidence : 
Notre objectif est d'offrir aux résidents l'espace pour sortir de son quotidien, une pause 
dans l’effervescence, puis être en pleine campagne pour travailler sur leurs projets, en cours 
ou en gestation, seul ou en équipe (binôme, compagnie…). 

Les rencontres entre résidents et activités proposées à la Foulerie sont basées sur des 
moments de coopération, de partage et de convivialité. La mutualisation d’espaces sur le 
domaine, la mise en commun du réseau des acteurs locaux (agriculteurs, écoles, collectivités, 
artisans, artistes…) ainsi que des événements culturels proposés au public par la Foulerie 
(expos, Ciné Jardin, ateliers culinaires, installations…) sont ouverts et accessibles à nos 
résidents.  

Le résident trouvera une ambiance professionnelle, chaleureuse avec une atmosphère 
inspirante pour se mettre au travail autrement. 

A qui s’adresse notre offre de résidence :  
La Foulerie invite les candidatures d'artistes, de photographes, de metteurs en scène, de 
chorégraphes, de musiciens, d'écrivains, de réalisateurs, et de tous les autres types de 
praticiens créatifs pour des résidences autofinancées. 

Misant sur le partage du processus de création artistique et l’expérimentation de nouveaux 
récits, nous privilégions des formes interdisciplinaires permettant un regard sur le territoire 
tant sur le paysage, sa population, son patrimoine et son histoire. La mise à disposition de 
notre espace représente un levier favorisant le cadre de vie des habitants. Ainsi qu’un moyen 
de porter les expressions des imaginaires locaux. 
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Les ateliers partagés 
Nous mettons à disposition un atelier de construction (bois), un studio de danse (60m2) ou 
salle de répétition théâtre (équipé d’un tapis de sol en lino sur un parquet en bois), une salle 
de musique (40m2), un atelier d’arts plastiques (60m2) et un jardin potager partagé. 

Description du logement sur place 
Les résidents sont logés soit en chambre privée (40m2) dans la Maison principale, soit dans 
une Caravane sur le terrain (sans eau), soit dans une longère dans un Appartement 
indépendant (à partir de 2024). Chaque chambre peut recevoir jusqu’à 4 couchages.  

Une salle de bain avec WC se trouve sur le palier. Les résidents ont accès à la cuisine 
principale, ainsi la cuisine d’été (proche des ateliers).  

Sur place existe de nombreuses occasions de se réunir lors de repas, soirée cinéma, 
randonnée ou sortie à la plage… 

La ville la plus proche avec toutes les commodités c’est Gavray (à 4km). La gare la plus 
proche se trouve à Villedieu-les-Poêles (à 17km). 

Tarif  
Merci de nous contacter pour une estimation tarifaire de votre séjour. 
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