
Avec les rendez-vous d'octobre nous souhaitons une nouvelle fois que vienne à se dire ce qui
ne se dit pas, ou ne peut se dire. Un dire non pas obscur, mais un dire qui transforme. Une
parole qui bouge tout, y compris le corps, parce qu'elle peut se vivre enfin librement.
 
C'est un travail qui passe par l'abandon, souvent douloureux et angoissant, de nos anciens
équilibres ou de nos systèmes de protection en porte à faux. C'est un travail de vérité qui
permet de retrouver la maîtrise du chemin par l'action, la réflexion, la décision. C'est surtout un
travail en création pour qu'une nouvelle construction soit possible.

Plusieurs rendez-vous avec Itinéraires Singuliers dans le cadre des
Semaines d'Information sur la Santé Mentale 2021

"Mitose" est une histoire de mères et de transmission.
Un texte écrit et joué par Corinne Chauvey, regard
extérieur Bernard Daisey.
 
--> Spectacle le mercredi 6 octobre à 19h au Cirque
Lili du CH La Chartreuse
--> Spectacle le dimanche 10 octobre à 15h à
L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier.
--> Entrées libres / réservation au 06 42 22 36 44.

En savoir plus

Deux représentations du spectacle "Mitose"
par L'Escalier Compagnie Théâtrale

Sylvain Paolini nous raconte "Betty", le parcours d'un
homme à qui les autres ont toujours dit qui il devait être.
 
--> Spectacle à Dijon le 14/10 à 19h au Théâtre de la
Fontaine d'Ouche (entrée libre / Réservation auprès
d'Itinéraires Singuliers au 06 42 22 36 44).
--> Spectacle à Semur-en-Auxois le 16/10 à 20h au
Théâtre du Rempart  (6€ ou 11€ / réservation office du
tourisme de Semur).
--> Lectures du texte à Semur-en-Auxois le 5/10 à
14h30 et 18h et le 9/10 à 14h à la bibliothèque
municipale (entrée libre / réservation office du tourisme).

Teaser du spectacle

Des lectures et deux représentations du
spectacle "Betty" par la Cie Théâtre du Rabot

Un exposition de l'artiste Mario Chichorro au Cèdre de Chenôve dans le
cadre d'Octobre Rose

Octobre rose est le mois international de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein. Cette année encore,
Dijon métropole se mobilise et programme de
nombreuses animations.
En partenariat avec la ville de Chenôve, Itinéraires
Singuliers se joint à la programmation en proposant une
exposition des oeuvres de Mario Chichorro dans le hall
du Cèdre du 4 au 29 octobre.
 
--> Entrée libre du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

En savoir plus sur Octobre Rose

La rétrospective de Mario Chichorro poursuit
son chemin et s'installe au Cèdre de Chenôve

L'Hostellerie réouvrira ses portes ce samedi 6 octobre avec deux
nouvelles expositions

Du 9 octobre 2021 au 27 mars 2022, découvrez une
rétrospective consacrée à l'artiste Mario Chichorro dans
les 3 salles principales de L'Hostellerie.
 
Retrouvez les oeuvres de l'artiste à travers un court-
métrage réalisé par Jérôme Huguenin au printemps
dernier à la Grande Orangerie du Jardin de l'Arquebuse.
 
--> Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à
17h30.
--> Visite guidée tous les samedis à partir de 15h.

Découvrir le court-métrage

Rétrospective de l'artiste international Mario
Chichorro

Des êtres qui se cherchent, des visages graves et
secrets et toute la lumière qu'il faut à l'univers de
chacun pour s'aventurer dans un dialogue avec soi-
même.
 
--> L'exposition est accueillie dans la salle de L'Escale
de L'Hostellerie du 9 octobre au 2 janvier.
--> Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à
17h30.
--> Vernissage ce dimanche 10 octobre à 16h30, à la
suite du spectacle "Mitose" (entrée libre).

En savoir plus sur les expositions 

"Pêle-mêle" : peintures et dessins de l'artiste
Gilles Kaiser

Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Son origine ? Son fonctionnement ?
En savoir plus sur L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier

Itinéraires Singuliers, l'association Les Embarqués
et le CH La Chartreuse se sont associés pour imaginer
un tiers-lieu qui propose depuis 5 ans une immersion
dans l'univers d'artistes singuliers.
 
--> Retrouvez-nous le jeudi 21 octobre à 18h à
L'Hostellerie pour mieux connaître ce lieu pluriel
installé au coeur du parc du CH La Chartreuse de Dijon.
--> Découvrez également la plaquette du Centre d'Art
Singulier ci dessous.

Plaquette de L'Hostellerie 

Réunion d'informations sur L'Hostellerie -
Centre d'Art Singulier 

Dernier mois pour répondre à l'appel à projet Culture-Santé DRAC-ARS
2022

Retrouver les dossiers de candidature sur notre
plateforme ressources (en savoir plus ci-dessous). Vous
avez jusqu'au 31 octobre 2021 pour envoyer votre
dossier par mail à la DRAC, l'ARS et Itinéraires
Singuliers.
 
Itinéraires Singuliers est à votre disposition pour toute
question et toute demande d'information concernant la
réalisation et le montage de votre dossier.
 
--> Téléphone : 03 80 41 37 84 / 06 42 22 36 44
 --> Mail : direction@itinerairessinguliers.com

En savoir plus

Dispositif Culture-Santé DRAC-ARS 2022

Du 11 au 18 octobre découvrez les créations
photographiques de l'artiste Marie Maitre à la Léproserie
de Meurseault, route D974. Exposition ouverte tous les
jours de 10h à 19h (entrée libre). Vernissage le mardi 12
octobre à 18h30 avec Itinéraires Singuliers.

La société française de psychopathologie de
l’expression et d’art-thérapie lance ses 57es journées
d’automne autour du thème "Fenêtres" les 17, 18 et 19
décembre 2021 à Paris. Les inscriptions sont ouvertes
et peuvent intégrer la formation continue.

Retrouvez le trio du Projet Faille de la Cie Jérôme
Thomas et leur spectacle éponyme les 12 et 13
novembre sous le chapiteau du Cirque Lili à Dijon. En
partenariat avec le festival Prise de CirQ de l'association
CirQ'onflex.
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