
Se tenir dans le recueil de ce qui se donne et ouvrir « l'immense » pour s'y avancer. Ces deux
attitudes sont conjointes et unies à Itinéraires Singuliers.
 
Et, point capital, ce commencement peut se réduire à l'extrêmement infini, voire au non
exprimable, au non perceptible, s'il convoque le vivant.
 
Il suffit que s'installe en nous ce désir animant nos décisions premières et que chacun
témoigne de ce qu'il en est d'être, selon sa mesure, sans peur, sans soupçon, dans la vraie
humilité.
 
Les rendez-vous de septembre vous invitent à garder une oreille suspendue à la porte pour y
accueillir l'étranger et le chant des oiseaux.

Dimanche 12 septembre à 15h (Entrée libre) :
Concert avec Anne Petite (chant piano, guitare..) Des
compositions "au carrefour de mondes que l'on nomme
poésie et musique". 
Rendez-vous animé par Philippe Dodet, cinéaste et
grand ami de l'artiste. 
 
--> Un pot singulier de l'amitié vous sera offert par
l'association Les Embarqués.

En savoir plus 

Temps fort autour de l'exposition de
l'artiste Marialine

Jeudi 23 septembre à 14h30 (Entrée libre) :
Atelier d'écriture autour des oeuvres de l'artiste Alain
Lamboley animé par Laurence-Mercuzot. 

A travers ses sculptures, Alain Lamboley explore les
voies (et les voix) de l’humanité, de ses origines à sa
condition la plus contemporaine...
 
--> Un pot singulier de l'amitié vous sera offert par
l'association Les Embarqués.

En savoir plus 

Atelier d'écriture autour de l'exposition
de l'artiste Alain Lamboley

Dimanche 26 septembre à 15h (Entrée libre) :
Retours oraux des ateliers d'écritures du jeudi 23
septembre autour des oeuvres de l'artiste.
 
Restitution suivie d'une rencontre avec Pascale
Lamboley.
 
--> Un pot singulier de l'amitié vous sera offert par
l'association Les Embarqués.

En savoir plus 

Temps fort autour de l'exposition de
l'artiste Alain Lamboley

En écho de son inauguration le vendredi 17
septembre à 17h dans le cadre des journées du
patrimoine, Itinéraires Singuliers présente dans le hall
d'accueil de la chapelle la fresque monumentale de
l'artiste Laurentiu Dimisca.
 
--> Réalisée dans le cadre du Festival en 2009, avec
des publics en situation de handicap, cette fresque sera
visible tout au long de l'année et sera une invitation à
découvrir L'Hostellerie.

En savoir plus sur l'artiste 

La chapelle de la Chartreuse de
Champmol rouvre ses portes !

Après s'être arrêtée cet été à la Galerie François
Miterrand du Conseil Régional de Dijon, la rétrospective
de l'artiste Mario Chichorro poursuit sa route et s'arrête
en septembre dans le hall d'exposition du FORUM de
Mirebeau-sur-Bèze.
 
--> Découvrez les oeuvres de l'artiste à travers un court
métrage réalisé au printemps à la Grande Orangerie du
parc de l'Arquebuse de Dijon.

Voir le court-métrage

Chichorro au FORUM de Mirebeau-sur-
Bèze du 30 août au 28 septembre

Cap sur la Biennale 2022 ! 
Itinéraires Singuliers lance son appel à créations annuel
en vue de la prochaine Biennale autour du thème de
"L'inattendu".
 
Nous invitons toutes les structures à participer à un
projet collectif qui sera mis en lumière lors de la 7e
Biennale d'Art Singulier du 1er avril au 31 mai 2022. 
 
--> Découvrez la note de cadrage et le formulaire
d'inscription sur notre site.

Appel à créations 2022

Appel à créations 2022 sur le thème de
« L'inattendu »

Serge Ambert nous invite à plonger dans l'oeuvre
de Vaslav Nijinski à travers une forme conférencée et
richement documentée, glissant peu à peu vers
l’incarnation par le corps et les mots.
Initialement programmé sur le Festival Itinéraires
Singuliers et le Festival Art Danse, le spectacle a
enfin trouvé date et sera accueilli au Théâtre des
Feuillants le jeudi 30 septembre à 20h !
 
--> Spectacle inscrit pour l'occasion dans le cadre de la
semaine d'information sur la santé mentale 2021.

En savoir plus

Spectacle « Nijinski, mon âme s'envole
en dansant » Cie Les Alentours Rêveurs

L'appel à projets Culture-Santé est lancé pour des
actions qui seront réalisées en 2022.
 
Les dossiers de candidature sont à retourner à la
DRAC, à l'ARS et à Itinéraires Singuliers par mail pour
le 31 octobre 2021 au plus tard.
 
--> Itinéraires Singuliers est à votre disposition pour
toute question et pour tout renseignement concernant la
réalisation et le montage de votre dossier !

En savoir plus sur le dispositif

Dispositif Culture-Santé DRAC-ARS
2022

« Du monastère à L'hôpital » : Précommandez le
nouveau livre retraçant l'histoire et l'évolution de La
Chartreuse.
Le livre sera disponible à la vente au Cirque Lili, installé
juste à coté de L'Hostellerie, pendant les journées du
patrimoine les 18 et 19 septembre !

Journées européennes du patrimoine : Venez découvrir
les curiosités du parc de La Chartreuse avec le Puits de
Moïse, le portail de la chapelle de Champmol, les
vestiges de l'ancien monastère... L'Hostellerie sera
exceptionnelement ouvert le matin à partir de 10h !

L’association « Juste une mise au Point » présente
"Ceux qui réparent", une exposition de photographies
de Valérie Couteron, réalisées dans le cadre d’un projet
à long terme sur le monde du travail. Exposition à
retrouver à l'église St Philibert jusqu'au 19 septembre !

Le Collectif des Auteurs Masqués revient pour vous
parler de l’art d’être essentiel, en vingt-neuf textes et
autant de points de vue et de styles regroupés dans un
recueil. Les bénéfices des ventes du livre seront
intégralement reversés à Itinéraires Singuliers !
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