
Pour que chacun puisse dire sa parole à hauteur d'homme, en face des questions
immenses qui viennent sur nous, il nous faut prendre le risque de commencer, non
pas de recommencer comme avant, mais d'imaginer autrement le chemin.
 
Imaginons un début où rien n'est exigé, ni savoir, ni conviction, ni état d'âme. Une
mise en route où chacun vient tel qu'il est avec l'envie de se joindre à d'autres déjà
engagés par là.
 
L'action c'est de commencer un autre mode de vivre en prenant autrement le
nécessaire ou l'inévitable, en imaginant des actions in�niment diverses qui
correspondent à des modèles, des problématiques, des types de pensée
di�érents.
 
L'action la plus essentielle nous échappe souvent. Elle est dans cette traversée, ce
recueillement, cette quête si volontiers secrète, discrète en tout cas : là où l'homme
habite, découvre sa voie et s'engage dans un acte d'expression et de
transmission.
 
C'est pourquoi, écouter ou regarder comme on écoute nous parait si premier, si
nécessaire pour agir en fonction de ce qui s'impose et non en fonction de ce que
l'on sait.

Pour ce 4ème reccueil du collectif solidaire des
Auteurs Masqués  intitulé : "Histoires non
essentielles", Itinéraires Singuliers a été le
partenaire retenu pour la qualité de son projet
associatif. Les béné�ces des ventes du livre
seront intégralement reversés à notre
association !

Le prochain recueil mettra en lumière tous ces
domaines jugés "non essentiels", en particulier la
Culture qui sou�re durement de la situation
actuelle...

Merci au collectif des Auteurs Masqués pour ce
soutien essentiel et allez vite découvrir les 3
premiers recueils avant la sortie du prochain
volet prévu le 12 juin !

Itinéraires Singuliers partenaire du
prochain reccueil des Auteurs Masqués

Du 26 juin au 31 juillet, le Musée de la Vie bourguignonne ouvrira ses portes aux
créations réalisées pour l'intérieur, de l'exposition « Liens & Secrets », programmée
sur le Festival 2021.
 
Les oeuvres seront exposées dans le cloître de l'ancien monastère !

Un appel à création a été lancé auprès de structures sanitaires, sociales, médico-
sociales, éducatives, associatives de la région Bourgogne-Franche-Comté autour
de la réalisation d'une oeuvre collective sur le thème "Liens & Secrets".
 
A noter que de nombreux rendez-vous du Festival 2021 sont reportés sur
l'ensemble de l'année ! Retrouvez la programmation en temps réel sur notre site.

Du 4 au 28 juin, découvrez une double exposition
dans le hall du Forum de Mirebau-sur-Bèze avec
:
 
- L'exposition "Liens & Secrets"
Oeuvres collectives réalisées par les enfants du
Secteur Jeunes de Mirebeau-sur-Bèze en
partenariat avec le Mirabellum, sur le thème
"Liens & Secrets".
 
- L'exposition 'Intim'errance"
Des oeuvres fortes et essentielles issues de
l'espace des expressions Gaston Bachelard
(centre d'art-thérapie extra-hospitalier du CH La
Chartreuse de Dijon)
 
--> Sur les horaires d'ouvertures de la
médiathèque.

Un éclat de Festival à Mirebeau-sur-
Bèze

Initialement programmé sur le Festival Itinéraires
Singuliers et sur le Festival Art Danse, le
spectacle "Danser la Terre" intègre la
programmation du Festival Grésilles en Fête 2021
!
 
Découvrez l'univers de l'artiste Brandy Kitoso
accompagné par le violoncelliste  Jean-Paul
Dessy, à travers un voyage poétique et sensible.
 
--> Rendez-vous le mercredi 15 juin à 20h au
Studio du Dancing (6 Avenue des Grésilles à
Dijon)
--> Spectacle gratuit

Spectacle "Danser la Terre" avec
Brandy Kitoso 
Dans le cadre du Festival Grésilles en Fête

Du 7 au 12 juin, L'Hostellerie accueille  l'artiste Moss  en immersion dans le cadre
d'un projet Culture-Santé DRAC-ARS.
 
Depuis 2 ans, des patients suivis au CATTP Bachelard du CH La Chartreuse de
Dijon ont été sollicités à s'investir dans l'animation du Centre d'Art Singulier,
l'Hostellerie, dans un objectif de socialisation, de responsabilisation et
d'autonomisation. Très actifs, ils font remonter au service de soin, des demandes,
des suggestions dans un souci de développement de ce lieu.
 
A�n de les soutenir et de les valoriser dans cette démarche, l'équipe du CATTP
Bachelard, en collaboration avec l'association Les Embarqués et Itinéraires
Singuliers, ont eu l'idée de rendre ce lieu plus attractif aux visiteurs en proposant
un projet artistique en extérieur.
 
Ce projet permettra d'associer une mise en situation de création artistique pour
les patients et leur engagement dans cet espace intermédiaire entre l'hôpital et la
cité que représente L'Hostellerie.
 
Découvrez donc à partir du 13 juin, des oeuvres singulières qui accompagneront
les chemins d'accès du Centre d'Art Singulier !
 
--> Inauguration dimanche 13 juin à 15h,  à L'Hostellerie en musique avec le groupe
AncavaMuerta !
--> Suivi d'un pot singulier de l'amitié imaginé par l'association Les Embarqués !

Depuis le 19 mai, L'Hostellerie a rouvert ses
portes au grand public avec l'exposition "Oh
ben d'accord !"
 
Découvrez les oeuvres de l'artiste  Valentin
Delouvin    dans la salle de  L'escale  en écho de
l'exposition Singuliers Pluriel.
 
--> Entrée gratuite du mercredi au dimanche de
14h à 17h30
--> Vernissage le samedi 12 juin à 16h, suivi d'un
pot singulier avec  l'association Les Embarqués

Exposition "Oh ben d'accord !"
Jusqu'au 26 septembre 2021

Chaque année, la DRAC et l'ARS lancent conjointement un appel à projet en
Bourgogne-Franche-Comté visant à développer et accompagner des projets
culturels entre un établissement de santé ou médico-social et une structure
artistique, culturelle ou une équipe artistique professionnelle.
 
Pour vous informer, vous accompagner dans votre projet et pour vous aider dans
le montage de votre dossier, nous vous proposons de vous inscrire à une journée
de formation et d'information gratuite sur ce dispositif, ouverte à tous les
professionnels.
 
1 rendez-vous est proposé en juin :
- Le jeudi 17 juin 2021 à Vesoul (70)

Date limite d'inscription :
Veille de la formation

Una carte intéractive des projets 2021 est à
retrouver dès à présent sur notre site internet.
 
Découvrez en détail les 62 dossiers retenus pour
l'année 2021 avec pour chaque projet :
- La structure porteuse
- La strucure culurelle / artistes intervenants
- Le référent 
- Le nom
- Le résumé 
- Le(s) domaine(s) d'action
- Les objectifs
- Les lieux d'interventions

Une carte intéractive des projets Culture-
Santé retenus en 2021

Vous avez envie de vous engager à nos côtés, de participer à l'animation et
l'accueil de L'Hostellerie et aux temps forts de l'association,
 
Rejoignez-nous à 18h le jeudi 10 juin 2021 à L'Hostellerie !
 
L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier :
1 Bd Chanoine Chanoine Kir, 21000 Dijon (Parc du CH La Chartreuse)

Les 16 et 17 juin, venez découvrir au Cirque Lili la
représentation du projet Culture-Santé : "La piste
aux étoiles... �lantes !" proposé par la
Compagnie Jérôme Thomas en partenariat avec
le CH La Chartreuse.
Jonglage, danse, théâtre, écriture et beaucoup
de talent(s)… Un rendez-vous à ne pas manquer!

Dans le cadre de ses expositions Art-Self,
l’atelier du Centre Intersectoriel d’Activités à
Médiations Multiples (CIAMM) du CH La
Chartreuse propose des œuvres d’expressions
artistiques réalisées en atelier sur le thème : « Le
Cirque ! »

Du 1er juin à début juillet Le Cèdre accueille les
œuvres de la street-artiste bourguignonne Ni_Ki
Street pop art. 
Une exposition haute en couleur à découvrir du
lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

Le Moloco (Scène de Musiques Actuelles du
Pays de Montbéliard), lance un projet de
guinguette itinérante en juin et juillet dans 3 lieux
extérieurs atypiques, durant 4 week-
ends. Découvrez la Guinguette du Moloco !

Association Itinéraires Singuliers
L’art et l’expression dans la lutte contre l'exclusion 

7 allée de Saint Nazaire
21000 Dijon

03 80 41 37 84
www.itinerairessinguliers.com

L'art et l'expression dans la lutte contre l'exclusion
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Journées de formation et d'information sur le
dispositif Culture-Santé DRAC-ARS 

Programme et formulaire d'inscription

Découvrir la carte intéractive

A venir avec Itinéraires Singuliers

Assemblée générale ordinaire de l'association
Itinéraires Singuliers

En savoir plus sur l'association

A découvrir

Ce message est une lettre d'information envoyé par l'association Itinéraires Singuliers.
Se désinscrire

© 2021 Itinéraires Singuliers

https://www.amazon.fr/s?k=les+auteurs+masqu%C3%A9s+auteur&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/le-forum
https://www.guide-ete-dijon.fr/evenement/gresilles-en-fete/
https://www.itinerairessinguliers.com/espace-exposition-hostellerie-exposition-2018.html#wa-anchor-kcnir5qw5kaq3k
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projets-culture-sante-2021_561941#7/47.311/4.977
http://www.jerome-thomas.fr/actualite/la-piste-aux-etoiles-filantes-laudition/
http://www.jerome-thomas.fr/actualite/la-piste-aux-etoiles-filantes-laudition/
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/exposition-art-self-autour-du-cirque/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/exposition-art-self-autour-du-cirque/
http://www.facebook.com/lecedrechenove
https://www.facebook.com/lecedrechenove
https://www.facebook.com/lecedrechenove
http://www.lemoloco.com/la-guinguette-du-moloco/
http://www.lemoloco.com/la-guinguette-du-moloco/
https://www.itinerairessinguliers.com/index.html
https://www.amazon.fr/s?k=les+auteurs+masqu%C3%A9s+auteur&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.itinerairessinguliers.com/programmefestivalitinerairessinguliers2021.html
https://www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/le-forum
https://art-danse.org/le-festival/programme/perfect-day-danser-la-terre
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/un-site-remarquable/le-parc-du-ch-la-chartreuse/
https://www.itinerairessinguliers.com/festival-2011-2013-2015.html
https://www.itinerairessinguliers.com/pole-ressources-formations-formations.html#wa-anchor-kconz3bk8j2plk
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projets-culture-sante-2021_561941#7/47.311/4.977
https://www.itinerairessinguliers.com/
https://www.facebook.com/ItinerairesSinguliers/?hc_ref=ARQrhOgYaJZJE-I3_kafdEc9AG42YYiC1K1ynjRxydzA32tXMpMmI5Ovpu7RCRYza8c&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAM9dWhxBFbzRZO0r6yWhzcI6NuBKNIAixAnnE7dtrTj2GjCkMkisv7xc_1PLdAZxbDjcwEmpEJyhAJbmSnMS34GZNP4ejxHIgiqJJAsYBSZNOhplAsek3oMSjfGuZ567f9z8pFhPs8GdSAr0OGJN2FhTEEuh4b4HtSG5VVwc5wnu7zA3WT0Q-Q2hP3flqoseZj4X5Bf9naty3MEodUVDWolK4eLqGcvbUrpd4gAN7TrwOhNOdKgwcWSldH4mDnW1uUggNneDs1sOgckfIJemOD3POyFSOBVws_MJaIAdV2_EI82UrmiSDA24xBI4xNznubFAU7yMiBOUzDjEaYfuyJzg&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/itinerairessinguliers/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
https://www.itinerairessinguliers.com/
https://www.itinerairessinguliers.com/programmefestivalitinerairessinguliers2021.html
https://www.itinerairessinguliers.com/espace-exposition-hostellerie.html#wa-anchor-kcnipdoa7u1680
https://www.itinerairessinguliers.com/pole-ressources-formations-formations.html#wa-anchor-kconz3bk8j2plk
https://www.itinerairessinguliers.com/

