SEMUR-EN-AUXOIS (suite)

VELARS-SUR-OUCHE

L’attente (spectacle collectif)

Partenaires : Ministère de la Culture et de la Communication
dans le cadre du Plan d'actions expérimenta, Foyer Rural et
ville de Velars-sur-Ouche

Jeudi 14 mars à 16h - Lycée Anna Judic (Salle Théâtre)
L'Atelier d'Ici Danse avec les résidents du Foyer Le Chatelot
proposent des chorégraphies crées par Sophie Duplus
autour de thème du temps.
Rencontre à l’issue de la restitution.
Entrée libre
Informations : Sophie Duplus : 06 82 04 76 39

Cinéma :
Augustine, film d'Alice Winocour
Jeudi 14 mars à 20h30 - Etoile Cinéma
Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le
professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse :
l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori, la
vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude,
elle deviendra peu à peu objet de désir…
Projection suivie d'un débat animé par le Dr Wallenhorst
Tarif unique : 5 €
Informations : 09 60 54 71 27

Soirée courts-métrages

Voix du peuple en Bourgogne (spectacle collectif)
Samedi 23 mars à 20h - Maison communale
La Compagnie Carcara travaille sur « les voix du Peuple ».
Elle invente un terrain de jeu artistique pour les pensées et
les rêves de chacun, face à la vie, au temps qui passe…
Quatre artistes ont encadré durant plusieurs week-ends des
ateliers mobilisant le Foyer Rural et un groupe d’habitants,
donnant ainsi naissance à un chœur citoyen.
Entrée libre
Informations : 03 80 33 66 93

VITTEAUX
Partenaires : La Fabrique d'actions culturelles de terrain (La
FACT), Ville de Vitteaux, communauté de commune du
canton de Vitteaux et office de tourisme de Vitteaux

Expositions :

Jeudi 21 mars 20h - Cinéma Etoile

Une traversée du temps

- Sélection de courts-métrages sur le thème du temps,
proposé par le cinéma ;
- Marquise : court métrage, lecture d'un texte de Corneille
révisé par Tristan Bernard par le cercle littéraire du foyer Le
Chatelot ;
- Le sens du rythme : performance de la compagnie du
Chatelot ;
- A chacun son rythme : chorégraphies sur le thème du
temps proposées par l'Atelier d'Ici Danse.

Du 22 mars au 14 avril dans les vitrines de la ville

Tarif unique : 4 €
Informations : Sophie Duplus : 06 82 04 76 39

Informations : 03 80 33 90 14

Natalie Brierley, Cécile Geiger et Franck Ténot mettent en
scène dans les vitrines des commerces de la ville - qui
restituent et accueillent les productions artistiques sous
forme plastiques et vidéo, le temps du festival - les
travaux des élèves de maternelle, primaire, des collégiens et
des résidents de la maison de retraite, autour du « temps »,
thème exploré sous toutes ses formes, lors d'ateliers mis en
place par les professeurs sous le regard des trois artistes.

Le temps : traces visibles et invisibles

Conférence / débat :
Quelle place dans la cité pour les enfants souffrant
de problèmes de santé mentale ?
Lundi 18 mars à 20h - Centre Saint Exupéry (Salle Viollet
le Duc)
Conférence proposée par le service de pédopsychiatrie du
pôle psychiatrie du Centre Hospitalier de Semur en Auxois,
dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé
mentale.
Informations : Jocelyne Riquet : 03 80 89 62 18

Programme spécifique :
Programmation
Côte d'Or (21)

Une exposition de Franck Ténot - Cécile Geiger
Du 22 mars au 14 avril - Office de tourisme
Vernissage le vendredi 22 mars à 17h30
Franck Ténot crée des objets à partir de fil de fer, de corde à
piano… qu'il équipe de petits moteurs ou de remontoir
mécanique… Constructions mécaniques entre le mobile et le
balancier de la pendule…

Programme complet :
www.itinerairessinguliers.com

Festival Itinéraires Singuliers / 8ème édition
Du 13 mars au 7 avril 2013 - À Dijon et en région Bourgogne
Expos / spectacles / films / rencontres / ateliers...
Tous les deux ans depuis 1999, le festival Itinéraires Singuliers propose des lieux d’échange
entre les artistes et les populations en marge, fragilisées ou isolées pour faire dialoguer l’art
avec l’univers hospitalier, le champ social et le grand public. Du 13 mars au 7 avril, cette
nouvelle édition autour du thème du «Temps», ouvre une fenêtre sur le monde et interroge
notre rapport à la différence.
De nombreux partenaires se sont mobilisés pour construire cette édition en région
Bourgogne. Des temps forts sont proposés sur différents territoires :
En Côte-d’Or (21) : Alise-Sainte-Reine / Beaune / Dijon / Gevrey-Chambertin /
Is-Sur-Tille / Mont-Saint-Jean / Montbard / Saulieu /
Semur-en-Auxois / Velars-Sur-Ouche / Vitteaux
Dans la Nièvre (58) : La-Charité-sur-Loire / Nevers
En Saône-et-Loire (71) : Autun / Chalon-sur-Saône / Charolles / Couches / Torcy
Dans l’Yonne (89) : Auxerre / Noyers-sur-Serein / Tonnerre
Retrouvez l’ensemble de la programmation (à Dijon et en région) dans le programme
général téléchargeable sur : www.itinerairessinguliers.com
Plus d’informations : Association Itinéraires Singuliers
03 80 41 37 84 / communication@itinerairessinguliers.com

Cécile Geiger, exposition de peintures, « les traces laissées
par-ci par-là, infimes gravures ou grands gestes colorés…
telle la glace qui fige dans le présent le temps qui passe. »
Ouverture : mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Informations : 03 80 33 90 14
IFSI des
Hospices
Civils de
Beaune

ALISE-SAINTE-REINE
Partenaires : Hôpital d’Alise Sainte Reine et Théâtre du Rabot

Quel temps fait-il au F.A.M. d'Alise Sainte Reine
Vendredi 29 mars à 14h30 (spectacle collectif)
Salle des fêtes du service Sainte Reine - Hôpital
-"Premier jour d'automne" pièce colorée et vivante, sous vos
yeux un tableau va se créer, par les résidents de l'atelier ArtThérapie ;
-"Le temps de la pensée" textes composés par l'atelier
écriture, lecture interprété par Sylvain Paolini ;
-"Pour Suite" petites pièces dansées par les résidents ;
-Clôture Gourmande réalisé par l'atelier cuisine.
Infos : Alexandra Hugonnard : 03 80 89 78 61 - 03 80 89 78 60

BEAUNE
Partenaires : Service Culturel de la Ville de Beaune/Théâtre de
Beaune, CMP-CATTP Madeleine, SDAT-ASCO, La Passerelle,
Espace Jeunes, SESSAD THAIS, Collège Jules Ferry, Conseil
général de la Côte-d'Or, IFSI, Lycée viticole, Espace Beaune
Bretonnière, Espace Beaune Blanches Fleurs et Espace Beaune
Saint-Jacques

Spectacle
Un tigre dans le crâne par la Cie Le Turlupin
Jeudi 14 mars à 20h30 - vendredi 15 mars à 14h15 (scolaire)
Théâtre municipal
Yellow
Banane,
jeune
balayeuse de gare, dit
qu’un tigre du Bengale a
envahi son crâne après lui
avoir dévoré un bras…
Elle se confie à Guib, un
petit voisin et de leur
dialogue naît un voyage
singulier dans l’imaginaire
et la folie.
Tarifs pleins entre 16 € et 13 € / moins de 12 ans 9 € / 12-18
ans, étudiants 11 €. Informations : Théâtre 03 80 24 55 61

Expositions collectives :
Instants pris sur le vif
Du 12 mars au 12 avril - Foyer du théâtre
Le collège Jules Ferry accueille la Compagnie le Turlupin en
résidence d’artiste, avec le soutien du Conseil général de la
Côte d’Or. Les élèves mobilisés vont créer un spectacle autour
du respect de la différence, du regard de l'autre… A l’occasion
du festival, un état des lieux de leur démarche est présenté
avec une exposition de photos, de vidéos, d’arts plastiques…
Ouverture : lundi à vendredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h. Informations : Théâtre 03 80 24 55 61

Un ins-Temps pour mettre l’eau à la bouche !
Du 14 mars au 7 avril - Institut de formation aux
soins infirmiers - IFSI
Vernissage le jeudi 21 mars à partir 14h dans le cadre de
la journée porte ouverte.
L’IFSI, dans le cadre de son projet « Culture à l’Hôpital»,
propose à ses étudiants un ins-temps pour questionner
l'attention soignante portée à la bouche. Les étudiants
ère
de 1 année ont réalisé des vidéos et des affiches, en
associant des travaux réalisés par des élèves du lycée
viticole.
Programme de la journée :
14h : Présentation du projet Bouche , présentation de
l’association AMEBUS et conférence : « Bouche : Entre
intimité et fonctionnalité » par le Dr Denis
15h : Présentation des vidéos réalisées, des travaux de
recherches et des productions plastiques réalisées par les
étudiants.

Atelier bricolage
Jeudi 21 mars à 14h - Espace Saint Jacques
Informations : 03 80 24 55 90
Atelier peinture
Mardi 26 mars à 9h - Espace Blanches Fleurs
Informations : 03 80 24 58 10
Atelier peinture
Jeudi 28 mars à 9h - Espace Beaune Bretonnière
Atelier encadré par Murielle Seichon, professeur de
peinture
Informations : 03 80 24 58 00

GEVREY CHAMBERTIN

La bouche et le temps

Partenaires : Bibliothèques et Centre social de la
Communauté de communes de Gevrey Chambertin

Le samedi 23 mars de 9h à 17h - Lycée viticole
nd

Les élèves de 2 présentent des portraits sonores et
visuels de bouches, à travers le temps : ma bouche, c’est
moi et elle vieillit avec moi. Certains travaux ont été
réalisés en partenariat avec des étudiants de l’IFSI.
Exposition proposée dans le cadre de la journée porte
ouverte du lycée.
Informations : Stephanie Gay : 06 10 87 55 78

1/ Le temps thérapeute
2/ Ginkgo
3/ L’horloge distordue
Du 15 mars au 7 avril - Espace Beaune Bretonnière
Vernissage le lundi 18 mars à 11h30

1/ Exposition collective de peintures, dessins, collages…
proposée par le CMP - CATTP Madeleine ;
2/ S‘il existe un itinéraire singulier à l’épreuve du temps,
c’est bien celui du ginkgo biloba… exposition réalisée par
les usagers de La Passerelle ;
3/ Roue –horloge réalisée par les usagers de la SDAT –
ASCO La Maisonnée et Ateliers, agrémentée de leurs
mots sur le temps.
Ouverture : Mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h et de
13h45 à 16h45, lundi de 13h45 à 16h45 et mercredi de
8h30 à 18h. Information : 03 80 24 58 00

Les mémoires de la vigne et du vin (expo collective)
Vendredi 5 avril à 18h30 – Centre arc en ciel
Les bibliothèques intercommunales et le centre social
collectent les souvenirs des anciens. Ces mémoires vous
seront dévoilées lors d'un moment d'échanges et de
convivialité, à l’occasion d’une restitution interactive.
Informations : Centre Arc en Ciel : 03 80 51 85 12
ou 03 80 51 88 54

IS-SUR-TILLE
Partenaires : Espace Culture Carnot, Ville d'Is-Sur-Tille,
Hôpital local, ADAPEI et Ecole Anatole France

MONT-SAINT-JEAN
Partenaires : Association La Coudée, au Café associatif
"Le La itou" et Hameau de Montbertaut (effacer hameau de
montberthaut)

Archéologie des souvenirs (expo des travaux d’ateliers)
Du 17 mars au 7 avril - Café associatif Le là itou
Vernissage le dimanche 17 mars à 16h, accompagné
musicalement par le groupe Ancavamuerta à 17h
Les artistes Blandine Suchetet et Bruno Clognier ont mené
des ateliers mobilisant le tout public, en vue de créations
personnelles autour du thème du temps. Une joyeuse façon
d'appréhender notre mémoire et ses constructions
imaginaires grâce à différentes techniques picturales basées
sur un souvenir photographique en noir et blanc.
Ouverture hebdomadaire : le vendredi dès 19h
Infos : 03 80 84 38 08 / lacoudee@gmail.com

SAULIEU
Partenaires : Conseil Général de la Côte-d’Or, Collège
François Pompon, Accueil Solidarité Famille de Saulieu, le
chœur de l'école inter cantonale de l'Auxois-Morvan, Ville
de Saulieu/Service culturel/
Espace Jean Bertin/Bibliothèque, Association Actes- Cinéma
l'Etoile et communauté de commune

Le temps est un enfant qui joue
Mardi 2 avril à 20h - Espace Jean Bertin
(spectacle collectif)
De septembre 2012 à mars 2013, les artistes Sylvain Thirolle,
Eugène Durif et Karine Quintana ont mené une résidence
artistique, sur le territoire de Saulieu, mobilisant des
travailleurs sociaux et des usagers de l’Agence Solidarité
Famille,le chœur de l’école inter-cantonale de l’AuxoisMorvan ainsi que collégiens. Ils sont tous réunis sur le
plateau pour présenter leur travail, fruit de leur parole
réinventée par E. Durif….
Entrée libre. Informations : 03 80 41 37 84

Le temps s'exprime (exposition collective)
Samedi 6 avril de 14h à 17h - Espace culturel Carnot
Sous la direction de l’artiste peintre Anne-Marie Versavel,
trois publics différents : des résidents de l’hôpital local, de
l’ADAPEI « les eaux vives » et des enfants de l’école Anatole
France ont créé un triptyque sur le thème du temps.

SEMUR-EN-AUXOIS
Partenaires : Centre Hospitalier de Semur en Auxois, Lycée
Anna Judic, Foyer du Châtelot, Atelier d'Ici Danse,
association Champ Pierres et Etoile Cinéma

Informations : 03 80 95 23 33

Expositions collectives :
Les couleurs du temps

Variations autour du temps

MONTBARD

Du 25 mars au 5 avril - Espace Jeunes

Partenaires : IME le petit Versailles de Chatillon Sur Seine,
FAM du CH Auxois Morvan (site d'Alise Sainte Reine), Foyer
Le Chatelot de Semur en Auxois, Foyer d'hébergement
Mutualiste de Montbard et Atelier d’Ici Danse de Semur en
Auxois

Exposition d’œuvres réalisées par des usagers dans le
cadre de l’Espace Jeunes.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 14h et
16h à 18h. Informations : 03 80 24 55 31

A chacun son rythme ! (spectacle collectif)

Rencontre :

Du 14 mars au 7 avril - Lieux : Jardins partagés SaintJacques, Espace Beaune Saint-Jacques et SESSAD THAIS

Au fil du temps qui passe

Informations : 03 80 22 93 60

Ateliers :

Ouverture : Du lundi au vendredi de 7h à 18h
Informations : Hélène Mari : 06 98 01 76 11

Le temps d’une rencontre entre papillons,
marguerites et petits pois

Comment raconter l’aventure humaine des jeunes suivis par
le SESSAD-THAIS (Service d’éducation spécialisée et de soins
à domicile) et de jeunes habitants du quartier Saint-Jacques
de Beaune lors de la décoration et la mise en valeur des
jardins partagés du quartier.

BEAUNE (suite)

Mardi 26 mars à 15h - Foyer d’hébergement mutualiste

Présentation du patrimoine de Beaune au fil du temps,
au fil des âges, par la guide Véronique Mangold.

Plusieurs établissements : l'IME le petit Versaillais, le FAM
du CH Auxois Morvan, le foyer le Chatelot et l'Atelier d'Ici
Danse, se sont rencontrés… Des générations et des publics
différents ont réalisé, ensemble, un travail chorégraphique
sur le thème du temps.

Informations : 03 80 24 58 00

Informations : 03 80 89 90 10

Jeudi 4 avril à 17h - espace Blanches Fleurs

Du 14 mars au 7 avril au cinéma Etoile, puis au Centre
er
hospitalier jusqu’au 1 juin
Vernissage le jeudi 14 mars à 14h, pot de l’amitié offert par
l'association Champ Pierres
Œuvres réalisées par l'atelier d'art-thérapie de psychiatrie
adulte du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, autour
du thème du temps.
Ouverture aux horaires habituels du cinéma
Informations : Jocelyne Riquet : 03 80 89 62 18

Créations collectives
Lundi 18 mars - Mairie (Salle Ciney cour)
Vernissage le lundi 18 mars à 14h
Œuvres réalisées par le service de Pédo Psychiatrie du
Centre Hospitalier de Semur en Auxois, autour du temps.
Ouverture : le 18 mars de 14h à 18h
Informations : Jocelyne Riquet : 03 80 89 62 18

