
OCCUPATION à la journée / week-end                                             
 
Vous cherchez un espace de location pour un jour ou un week-end de répétition musicale, de stage de pratiques 
artistiques ou de bien-être, de workshop créatif ou de séminaire...nous vous invitons à investir nos différents espaces.

Espaces intérieurs 
• Studio de danse (60m2) - avec parquet
• Atelier (40m2)
• Salle multi-usages (60 m2) - avec projecteur
• Cuisine 

Espaces extérieurs 
• Jardin (7000m2) - Potager - Poulailler
• Ancienne Boulangerie avec four à pain

Séances  Ciné Jardin - 5O places (60m2)

Workshop musical

Spectacle en plein airCuisine d’été (40m2)

Atelier de musique / petite salle de restauration (40m2)

Maison principale  La Foulerie  / Hébergement résidents

PROGRAMME 
DE RESIDENCE

à la Foulerie



RÉSIDENCE DÉCOUVERTE  2 à 5  jours
Vous cherchez un lieu qui «ouvre les possibles» un lieu inspirant à la campagne, un espace d’ateliers modulables ... 
Lors de la phase de préfiguration à la Foulerie, nous proposons des cartes blanches de résidence de création. 
Selon vos besoins, nous vous attribuons un espace approprié.

Espaces proposés 
• Studio de danse (60m2) - avec parquet
• Atelier (40m2)
• Salle  multi-usages (60 m2) - avec projecteur
• Cuisine
• Jardin / Potager

Vous trouvez également sur place 
• Un hébergement (Chambre de 1à 4 pers.)
• Un accompagnement en développement 
  de projet.
• Un accompagnement en fabrication.
• La possibilité d’une restitution en public.

Plage Les Salines (à 17 km)L’ancienne Boulangerie avec four à pain Petite forêt de hêtres sur la prairie
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EXPÉRIENCE DE TERRAIN  5 à 10 jours
 
Vous êtes déjà venu à La Foulerie et souhaitez approfondir ou développer un projet existant, prendre du recul 
afin d’inspirer un nouveau travail, nourrir la croissances des idées ou expérimenter... 

 Selon vos dates de séjour et en fonction de vos envies de terrain d’explorations, 
nous vous ouvrons notre réseau sur place afin découvrir d’autres horizons et acteurs locaux.
 

Résidence 
• Hébergement (Chambre de 1à 4 pers.)
• Atelier individuel (ou partagé)
• Repas (ou cuisine commune)

Espaces proposés 
• Studio de danse (60m2) - avec parquet
• Atelier (40m2)
• Salle multi-usages (60 m2) - avec projecteur
• Cuisine
• Jardin / Potager

Buvette d’été

Studio de danse (60m2)

Atelier arts plastiques (40m2)

Résidence de spectacel vivant

Atelier construction

Atelier nature
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