
S'il y a "Inattendu" (thème de cette année), il y a surprise, hasard et évidemment cette part d'imprévisible que

nous expérimentons au quotidien aujourd'hui. Mais surtout, il y a "l'autre" et cela bouscule et décentre en

permanence nos certitudes trop souvent formatées.

 
Le parcours qui vous est proposé en mars se présente comme un fil que nous vous invitons à suivre dans un

espace printanier pluriel. Il explore toutes sortes de dimensions qui nous renvoient à d'autres possibles, à ces

passages que nous empruntons dans tout processus de transformation, à ces savoirs liés à l'action. Il nous fait

voyager de Dijon à Saint-Vallier en passant par Quetigny. Il s'ouvre à une invention des possibles que nous

voulons imaginer comme "voie". Une voie où l'art naît de l'Homme comme oeuvre donnée à sa possibilité

d'être un...unique...multiple.

Ce trio de jazz manouche reprend, à sa façon, les standards de

ce genre créé par Django Reinhardt au début des années 30 à

50, du blues, mais aussi des compositions de Pierre Plassard

(guitare) et Claude Depussay (guitare), accompagné par Jean-

Luc Ratheau (contrebasse).

 
--> Gratuit
--> RDV à L'Hostellerie ce dimanche 6 mars à 15h (suivi du

vernissage de l'exposition "L'Attente")

En savoir plus sur Nouvelle Adresse

Concert
Jazz swing, manouche & chansons, avec le groupe
"Nouvelle Adresse"

Installée depuis le 12 janvier et prolongée jusqu'au 17 avril,

l'exposition consacrée à l'artiste Valérie Lagneau va avoir droit à

son inauguration tant attendue !

Venez partager un moment de convivialité autour de l'abstraction

singulière des oeuvres de "VKL". Un pot de l'amitié vous sera

proposé par l'association Les Embarqués.

--> RDV à L'Hostellerie ce dimanche 6 mars à 16h30 (à la suite

du concert du groupe "Nouvelle Adresse")

Expositions de L'Hostellerie

Vernissage
Inauguration de l'exposition "L'Attente" avec
l'artiste Valérie Lagneau

Les chansons de l'artiste sonnent aux murailles de notre cervelle

et trainent tout un arsenal de mots, de souffles, de signes. Elles

nous invitent à accueillir ces riens de l'air qui réactivent en nous

toutes les émotions qui se glissent dans l'écorce de notre

mémoire.

 
--> Gratuit
--> RDV à L'Hostellerie le dimanche 27 mars à 15h

Agenda de L'Hostellerie

Concert
Guitare, piano et chant avec les compositions de
l'artiste Christophe Bankaërt

Empruntez l'Escalier pour deux jours de spectacle vivant :

théâtre, musique et mises en bouche !  Allez ! Poussez la porte

du Théâtre des Prairies et retrouvons l'envie, le plaisir et

l'inattendu !

Temps fort réalisé en partenariat avec Itinéraires Singuliers, la

Passerelle et la ville de Quetigny.

 
--> Prix libre / tout public
--> RDV au Théâtre des Prairies les 18 et 19 mars 

Découvrir le programme

Spectacles / Concerts / Lectures / Surprises
Le Printemps de L'Escalier Compagnie Théâtrale au
Théâtre des Prairies de Quetigny (21)

L'Espace Culturel Louis Aragon (ECLA), en partenariat avec

Itinéraires Singuliers, vous propose en mars le festival "Danse ta

différence" avec 4 rendez-vous pluridisciplinaires portants sur la

thématique du handicap : De la danse avec la Cie Mure Natale,

un après-midi de conférence et d'ateliers avec Itinéraires

Singuliers, du théâtre de marionnettes avec la Cie Syma et une

comédie musicale avec l'ESAT de Joncy.

 
--> RDV à l'ECLA de St Vallier du 14 au 20 mars

Plaquette du festival

Danse / Conférence / Spectacle / Comédie musicale
Festival "Danse ta différence" à l'ECLA de Saint-
Vallier (71) 

Itinéraires Singuliers invite les structures de la région à travailler

avec leurs publics sur une création plastique autour du thème de

notre prochaine biennale d'art singulier : "L'inattendu"

Les oeuvres seront mis en lumière cet été (21 juin au 28 août)

dans le cadre d'une exposition collective en extérieur.

Retrouvez toutes les informations et les modalités d'inscription

dans la note de cadrage de cet appel.

 
--> Inscription jusqu'au 30 avril 2022

Note de cadrage et formulaire d'inscription

Biennale 2022
Appel à création plastique pour une exposition
collective au jardin de l'Arquebuse de Dijon 

En mai et juin prochain, Itinéraires Singuliers vous propose 4

journées de formations gratuites autour du dispositif Culture-

Santé, à destination des personnels des structures sanitaires,

médico-sociales, des artistes et des professionnels de la culture.

3 dates sont déjà programmées : Le mardi 10 mai à Auxerre (89),

le mardi 17 mai à St-Marcel (71) et le jeudi 2 juin à Mirebeau-sur-

Bèze (21).

 
--> Formulaire d'inscription bientôt disponible

En savoir plus

Formation
Journées de formation et d'information autour du
dispositif Culture-Santé DRAC-ARS

Les journées de printemps de la Société Française de

Psychopathologie de l'Expression et d'Art-Thérapie sont cette

année organisées à Dijon en partenariat avec Itinéraires

Singuliers et le CH La Chartreuse. Deux jours de formation

autour de la thématique de notre biennale : L'inattendu. Ces

journées sont ouvertes à tous les professionnels et peuvent

intégrer le programme de formation continue. 

 
--> RDV les 21 et 22 mai 2022 au CH La Chartreuse de Dijon

Programme et inscription

Colloque
Journées de printemps de la SFPE-AT à Dijon sur le
thème de"L'Inattendu"

Une quinzaine de créations, dont plusieurs nationales, portées

par des équipes artistiques majoritairement féminines, de

parcours, de générations et d’origines variées. En savoir plus

Festival Art Danse 2022 - Du 12 mars au 2 avril

Retrouvez de la danse avec la Cie Ektos, du théâtre d'objet avec

la Cie Créature - Lou Broquin et une découverte inattendue avec

un parcours musical dans la ville de Beaune. En savoir plus

Théâtre de Beaune - Programmation du mois

Un après-midi d'échanges autour de la thématique des

campagnes citoyennes, ouvert à toute personne et structure

impliquée ou intéressée par un projet. En savoir plus

BFC International - Rencontres régionales - 18 mars

Association Itinéraires Singuliers
Pôle ressources Arts Cultures Santé Handicaps en BFC

7 allée de Saint Nazaire, 21000 Dijon

03 80 41 37 84  /  06 42 22 36 44

www.itinerairessinguliers.com
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