COMMUNIQUE DE PRESSE

Cabane party : un véritable village de cabanes va
prendre forme sur les rives du Malsaucy !
Belfort, le 5 avril 2022

La Maison départementale de l’environnement du Territoire de Belfort, située sur
le site du Malsaucy, proposera, du 20 au 27 avril prochain, de nombreuses
activités autour de la création d’un village éphémère, utopique, connecté à la
nature et à l’imaginaire des enfants : Cabane party.
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• Des activités pour faire ressurgir votre instinct bâtisseur !
Chaque jour, Julien King-Georges, architecte passionné de cabane, passeur et
raconteur d’histoires, fera ressurgir l’instinct de bâtisseur qui réside en vous ! De
son enfance à Douala, au Cameroun, Julien King-Georges a gardé une âme
joueuse et inventive, un sens certain de l’économie de moyen et une sensibilité à
la sacralité du vivant.
Tout le matériel est fourni sur place. Branches, ficelles, planches, toiles... Vous
êtes les bienvenus, en famille ou entre amis !
Voici les animations qui seront proposées :
•

Construction libre de cabanes en branchages. Tous les après-midis à partir
de 14h.

•

travailler le bois : Sculpture et tournage sur bois, avec Joseph Pomares,
tourneur sur bois à Le Bois Joli. 20-21-22-23-26-27 avril ; Séverine Nest,
sculptrice. 20-24-25 avril ;
travailler la terre crue : construction terre et modelage à partir de l’argile
du Malsaucy. Avec l’association Gaïa Energies et Séverine Nest,
sculptrice. 20-24-25 avril ;
travailler l’osier : fabrication de paniers avec Vanniers du Terroir 90, et Fée
d’osier. 21-24-26 avril ;
travailler le cuir : sacoches en cuir de récupération. Avec Alix Saintier, écodesigneuse à Rouge gazon, maroquinerie. 20-23-27 avril ;
cuisiner nature : atelier glane, cuisine sauvage autour d’une table à feu.
Avec Jeff Dusart, cuisinier animateur et les Scouts et Guides de France. 25
avril ;
musique verte : instruments de musique en éléments naturels. Avec Sylvie
Rieth, Balades d’hier et d’aujourd’hui. 25-27 avril ;
ateliers philo : dans leur tipi indien, Sage Plume et Bison Buté nous guident
sur le chemin de la sagesse. Avec le collectif “Je pense donc c’est
chouette”. 24 avril ;
la cabane des contes : un espace de rêve pour les plus petits. Avec
Christine Valot, éditrice aux Jardin des mots. Tous les jours ;
la cabane de l’énergie : l’association Gaïa énergies, vous conseille pour
résoudre le défi énergétique : énergies renouvelables, économies
d’énergie. Tous les jours.

•

•
•
•

•
•

•
•

➢ Activités à partir de 14h, nombre de places limitées, inscription sur
place. Ouvert à tous.
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• Des ciné-débats autour de la transition écologique
Tous les jours en fin d’après-midi, une projection-débat sera proposée, autour
d’un apéro convivial. Un film documentaire court, suivi d’une rencontre avec son
réalisateur, ou des témoins bien informés, aura lieu. L’occasion d’approfondir la
question de l’habitat durable, un habitat plus léger pour la planète et qui nous relie
à la nature.

Voici le programme :
•

20 avril : "Éloge de la cabane”. Un documentaire de référence sur l’esprit
“cabane” et le recours aux forêts. Prix Cinéma du réel 2003. Débat en
présence de Robin Hunzinger, réalisateur ;

•

21 avril : “Les maisons en A”. Le destin admirable d’Elisabeth Faure,
architecte amie des sans-abris et sa maison à prix mini. Débat autour du
témoignage
de
Morgane
Launay,
réalisatrice,
biographe ;

•

22 avril : “Quand l'écologie sort du bois”. Dans le massif des Vosges,
témoignages d'acteurs qui réinventent la filière bois. Débat en présence
de Allan Wisniewski, réalisateur et Julien King Georges, co-auteur du film ;

•

23 avril : “Sur les traces de la forêt primaire”. Une expérience éducative
immersive dans la forêt vosgienne. Inédit ! Débat avec Victor Waqué,
initiateur de ce projet exceptionnel soutenu par la Fondation Francis Hallé ;

•

24 avril : “En quête d'un habitat durable”. Extrait d’une web-série qui
analyse l’expérience d’un habitat léger expérimental. Avec le Low-tech Lab
et le témoignage de Sven Hornet, étudiant ingénieur UTBM constructeur
d’une Tiny House ;

•

25 avril : “Eco-logis”. Tour du monde de la construction durable. Extrait du
web-documentaire et débat avec l'association "Approche Paille" et Gaiaénergies ;

•

26 avril : “Des racines pour grandir”. Des enfants au sommet des arbres !
Un documentaire de Thibault Mazars qui suit un projet scolaire
extraordinaire : grimper aux arbres pour mieux les comprendre. Avec
l’association Biloba et l’association IdéeHaut, grimpeurs d’arbres ;

•

27 avril : “Grandir avec la nature”. Retour sur une recherche action, portée
par le Réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement. Débat
en présence de Sarah Wauquiez, pédagogue suisse, auteure de “les
enfants des bois” et avec l’Office de coopération à l’école. (OCCE) et le
Graine BFC.
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➢ Tous les jours à 17h30, à l’Amphithéâtre de la MDE. Ouvert à tous.
Inscription recommandée sur :
https://www.territoiredebelfort.fr/maison-departementale-de-lenvironnement/cinedebats
Plus d’info sur le dispositif Cabane party :
https://www.territoiredebelfort.fr/la-maison-departementale-delenvironnement/cabane-party
Plus d’info sur le programme 2022 de la MDE :
https://www.territoiredebelfort.fr/minisite/maison-departementale-delenvironnement

⚫ Infos pratiques
Plus d’infos sur la MDE sur le site du Département www.territoiredebelfort.fr/mde,
sur le répondeur au 03 84 29 18 12 et dans les principaux lieux publics (offices de
tourisme, mairies, bibliothèques, musées…).
Retrouvez la MDE sur Facebook : @MDEMalsaucy
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