
Avec Itinéraires Singuliers, nous avons quelques ressemblances avec le conteur. Ceux qui
partagent avec nous le chemin peuvent s'éveiller à l'imprévisible.

Ce que nous partageons est offert. C'est une parole pour d'autres paroles, une invitation à dire,
à ne rien dédaigner, à aller chacun à sa façon.

L'enjeu n'est point en ceci ou cela, ou quelques questions comme le sens de la vie. L'enjeu est
simple, il est dans la construction ou la reconstruction permanente de ces actions de proximité
où renaissent ces possibles qui passent par un double mouvement : un recueillement vers le
simple, un déploiement vers l'immense.

Laisser la parole se dire, la laisser croître selon ce qu'elle porte en elle, afin que ce qu'elle
rencontre ou ce qu'elle affronte, lui soit nourriture et non extermination ou étouffement.

Le voilà ! Le Collectif des Auteurs Masqués sort le 4e
volet de ses recueils solidaires. 
 
Itinéraires Singuliers a été le partenaire retenu pour la
qualité de son projet associatif. Les bénéfices des
ventes du livre seront intégralement reversés à notre
association !
 
Merci au collectif des Auteurs Masqués pour ce
soutien essentiel et allez vite découvrir le nouveau
recueil "Histoires non Essentielles" !

Découvrir le nouveau recueil

Itinéraires Singuliers partenaire du nouveau
recueil des Auteurs Masqués
 

 

Enfin ! Après s'être arrêté à la Grande Orangerie de
l'Arquebuse au printemps, la rétrospective de Mario
Chichorro va enfin pouvoir être ouverte au grand
public !
 
 Du 12 juillet au 20 août, retrouvez les oeuvres de
l'artiste Mario Chichorro dans la Galerie François
Miterrand du Conseil Régional à Dijon !
 
--> Entrée libre / Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Article LusoJornal sur Mario Chichorro

Mario Chichorro au Conseil Régional cet
été !
 

 

 Du 3 juillet au 30 août, 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 !
 
--> Entrée libre du mercredi au lundi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h

En savoir plus sur le thème du Festival

Exposition "Liens & Secrets" de l'appel à
création 2021
 

 

"Les attracteurs étranges", spectacle programmé sur
Festival 2021, sera présenté le jeudi 8 juillet à 18h30
au Théâtre de la Fontaine d'Ouche, en partenariat
avec la ville de Dijon.
 
Labellisé DRAC-ARS dans le cadre d'un projet
Culture-Santé, ce spectacle mettra en scène 10
enfants de l'IME de Saint Julien du Sault accompagné
de 3 comédiens professionels.
 
--> Entrée libre / Réservation au 06 42 22 36 44

En savoir plus sur le spectacle

Spectacle "Les Attracteurs Etranges"
Avec L'Escalier Compagnie Théâtrale
 

 

Une exposition collective sur le thème "Liens & Secrets"
sera présenté du 2 au 7 juillet au DITEP de Cosne-
sur-Loire dans le cadre d'un éclat de Festival,
accompagné d'oeuvres de l'artiste Machado Rico. 
 
Participants : DITEP de Cosne-sur-Loire, IME Claude
Joly, IME Vauban (bagatelle à Nevers), IME Vauban
(antenne de Cosne-sur-Loire), IME Mouron,La Clé des
Champs, Ecole Paul Bert, Maëlle Rogez, Sandrine
Pagny et Patrice Voisine.
 
--> RDV au DITEP le 2 juillet à partir de 14h
(vernissage à 16h30)

En savoir plus sur l'exposition

Un éclat de Festival à Cosne-sur-Loire
 

 

Les 2, 3 et 4 juillet, Le Forum de Mirebeau-sur-Bèze
organise la première édition du "Forum Festival". 
 
Itinéraires Singuliers devient partenaire du Festival en
présentant des oeuvres de l'artiste Machado
Rico dans le hall d'exposition du Forum. Découvrez des
bâches grand formats associées au oeuvres d'autres
artistes.
 
--> L'exposition sera présentée jusqu'à fin juillet !

En savoir plus sur le Forum Festival

Un partenariat sur le "Forum Festival"
de Mirebeau-sur-Bèze
 

 

Pour en découvrir d'avantage sur Guy Chambret,  de
l'exposition "Singuliers Pluriel" nous vous proposons
un temps fort autour de l'artiste !

Au programme : Une lecture des carnets intimes de
l'artiste, rassemblés et mis en voix par Raymond
Mitaine. Des témoignages de son grand ami et
compagnon de peinture Georges Martinez.Temps fort
suivi d'un pot singulier de l'amitié imaginé por
l'association Les Embarqués.

--> Rendez-vous le dimanche 11 juillet à 15h !

En savoir plus sur l'exposition

Temps fort autour de l'artiste Guy Chambret
 

 

Du 7 au 12 juin, L'Hostellerie a accueilli l'artiste MOSS
en immersion dans le cadre d'un projet Culture-Santé
DRAC-ARS.

Ce projet a permis de rassembler durant une semaine
des professionnels, des patients, des familles, des
partenaires et des bénévoles autour d'une œuvre
collective.
 
Découvrez des oeuvres réalisées par les patients du
CATTP Bachelard avec l'artiste MOSS qui
accompagnent désormais les chemins d'accès de
L'Hostellerie !

Photos du projet

Une exposition en extérieur !
 

 

Les journées de formations 2021 ont réunis près de 80
professionnels et ont mis en évidence l'importance de
sensibiliser le personnel des structures sanitaires et
médico-sociales mais aussi les acteurs culturels, sur la
dynamique des processus d'expressions.
 
4 journées ont été proposées en Bourgogne-Franche-
Comté à Mâcon (71), Audincourt (25), Avallon (89) et
Vesoul (70).
 
Pour toute question concernant le dispositif Culture-
Santé, n'hésitez pas à contacter l'association.

Plus d'informations sur le dispositif

Dispositif Culture-Santé DRAC-ARS
 

 

En tant que Pôle Ressources "Arts, Cultures, Santé et
Handicaps", Itinéraires Singuliers vous proposes un
espace de documentation en ligne à destination des
professionnels.
 
--> Un espace ressources au CH La Chartreuse
--> Des ouvrages consultables dans nos locaux
--> Des articles consultables en ligne
--> Des présentation de projets ressources

Découvrir l'espace Documentation

Un espace "Documentation" à destination
des professionnels
 

 

Jusqu'au 24 juillet, découvrez l'exposition "On a penché
l'Horizon " de l'artiste Christine Delbecq à l'église St
Philibert de Dijon.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 11 à 19 heures.
 

Action solidaire envers nos amis Marocains :
SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES, réservez vos
prochaines vacances en étant solidaire des projets de
lutte contre la pauvreté au Maroc, mis en œuvre par
CARE Maroc!
 

Culture à l'Hôpital du CH La Chartreuse avec le projet
"La piste aux étoiles filantes" dans le Cirque Lili, installé
juste à côté de L'Hostellerie !
Découvrez un reportage sur ce projet par France 3
Bourgogne !
 

Le Festival Prise de Cirq 2021 reprend sa
programmation et la prolonge jusq'à la fin de l'année !
Découvrez le programme de cette édition spéciale sur le
site internet de la Compagnie Cirq'onflex !
 

Le Cèdre de Chenôve az sorti son programme de l'été
avec notamment le Festival Bond'Hip Hop jusqu'au 18
juillet !
Le programme "Comme on se retrouve !" est à retrouver
sur leur site !
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