COUCHES
Partenaires : Centre de Médecine Physique et de
Réadaptation de Mardor et Association Hors Limites

À DECOUVRIR À PROXIMITÉ :
BEAUNE :

Exposition collective

Spectacle :

Etendard / Et temps d’art / Et tant d’art ….

Un tigre dans le crâne - Cie Le Turlupin

Du 27 mars au 23 avril - Centre de Médecine
Physique et de Réadaptation de Mardor
Vernissage le mercredi 27 mars à 17h

Jeudi 14 mars à 20h30 - vendredi 15 mars à 14h15
Théâtre municipal

Une exposition réalisée par les patients sur le thème du
temps, dans le cadre des ateliers d’arts plastiques
hebdomadaires menés par Patrice Mortier.

Ouverture : Du lundi au vendredi de 16h à 21h - Samedi
et dimanche de 11h à 21h

TORCY
Partenaires : Cie Entr’Actes, C2 de la Ville de Torcy,
MAS Les Catalpas au Breuil et Les Papillons Blancs du
Creusot

Spectacle collectif :

L’éternité dans un verre d’eau

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
Partenaires : Service Culturel de la Ville de Beaune/Théâtre de
Beaune

FOCUS : CREATION POUR LE FESTIVAL :
A DIJON :

Jeudi 21 mars à 20h - C2

Re-né, Qu’est ce qui te fait vivre ?
Cette pièce interroge la thématique du temps qui passe,
notre sentiment de solitude, notre peur de mourir, notre
quête permanente de l’éternité … Ce travail met en scène
des comédiens résidents de la Maison d’Accueil
Spécialisée Les Catalpas au Breuil et des comédiens
professionnels de la Cie Entr’Actes.

Laurence Vielle, Bertrand Binet et Eva Grüber

Texte et mise en scène : Hanicka Andres / Cie Entr’Actes
Tarif unique : 5€
Informations : 03 85 77 05 05

Pendant plusieurs mois, l’auteure Laurence Vielle, le
musicien Bertrand Binet et la plasticienne Eva Grüber se sont
rendus régulièrement au Centre Hospitalier La Chartreuse
de Dijon.
Après une rupture féroce dans une vie, Qu’est-ce qui fait
vivre ? Qu’est-ce qui fait sens ? Voici la question que
l’auteure a posée aux personnes rencontrées à la cafétéria
de l’hôpital. Les deux artistes vont créer à partir de ces
entretiens et de ces rencontres un spectacle...

Jeudi 14 à 19h et vendredi 15 mars à 15h et 20h30
Atheneum, Centre culturel de l’université de Bourgogne

Programme spécifique :
Programmation
Saône-et-Loire (71)
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

Samedi 16 mars à 15h au CH La Chartreuse
(forme nomade)

Projet porté par l’association Itinéraires Singuliers et le Centre
Hospitalier La Chartreuse, dans le programme national «
Culture à l’hôpital », mis en place en place par les Ministères de
la Culture et de la Communication et de la Santé.
Tarifs atheneum : Tarif plein 15 € - Réduit 10 € - Carte
culture 5,5 € // Tarif CH : Tarif unique 6 €
Informations : atheneum 03 80 39 52 20
ou Itinéraires Singuliers 03 80 41 37 84

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

Cinéma :

AUTUN et agglomération
Partenaires : Centre éducatif fermé - Sauvegarde 71 Protection Judiciaire de la Jeunesse et Ville d’Autun DCSV

Spectacle :

CHAROLLES

CHALON-SUR-SAÔNE et agglomération

Le temps dure longtemps, de Ozcan Alper

Partenaires : Lycée agricole public de Charolles, Ville
de Charolles et Bibliothèque municipale, Résidence
du Val de Joux de Saint Bonnet de Joux, Les Myosotis,
Foyer St Benoît, Papillons blancs de Paray le Monial,
Conseil Général de Saône et Loire, Conseil régional
de Bourgogne

Partenaires : Association La Bobine, Cinéma l’Axel, Le
réservoir - Saint Marcel, Association Brut d’expression,
Arrosoir Jazz club, Femmes Egalité Emploi (FETE) et
Direction de la santé publique du Grand Chalon

Lundi 18 mars à 19h30 - Cinéma Axel

Spectacle :

Je resterai toujours sur tes épaules - Cie Kao

Transmissions - Cie La Ribambelle

Vendredi 5 avril à 15h et à 20h
Le réservoir (Saint Marcel)
Théâtre - Durée 1h15 - Tout public

Si bleue, si bleue, la mer - Grenier Neuf
Lundi 18 mars à 14h30 et à 19h
Centre éducatif fermé le Hameau - Fragny
Théâtre - Durée 1h - À partir de 16 ans
Darko a grandi dans un
quartier où les gens n’ont
pas
de
travail,
pas
d’éducation et encore
moins d’espoir.
Est-ce un effet de l’alcool ?
Darko boit à s’en rendre
malade. Jusqu’au jour où
arrive Mok…
Pour Darko, tout va changer. Mok a un rêve : partir loin,
là où la mer est si bleue…
Un spectacle qui parle de la difficulté de se construire
aujourd’hui…
Autour du spectacle :
14h : Présentation de la pièce par Leyla-Claire Rabih,
metteur en scène
16h : Rencontre avec les comédiens
Informations : Centre éducatif fermé 03 85 54 85 30
Entrée libre

Exposition collective :

Passe Temps (Exposition itinérante)
Du 18 au 24 mars : Centre éducatif fermé le
Hameau - Fragny
Du 25 au 31 mars ; Espace des habitants Danielle
Mitterrand - Autun
Du 2 au 7 avril : Centre social St Jean - Autun
Vernissage le 27 mars à 15h à l’Espace des habitants
Danielle Mitterrand
Par des dessins, photographies et sculptures, les jeunes
du centre ont choisi de nous parler de leurs activités
sportives et culturelles.
Ouverture :
Centre éducatif fermé : entre le 18 et 24 mars : tous les
jours de 9h à 18h
Espace des habitants : Du lundi AP au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sauf mardi et jeudi matin
Centre social : Du lundi AP au vendredi : de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Informations : Centre éducatif fermé 03 85 54 85 30
Entrée libre

Vendredi 15 mars à 16h - Lycée agricole public
Lecture théâtrale - Durée 50 mn
Qui soigne les soignants ? Qui écoute les écoutants ?
Quelles sont ces personnes derrière les blouses ?
Mouss Zouheyri est parti récolter des paroles de
soignants, dans des hôpitaux dans la région... Sur scène,
l'artiste met en lumière ces paroles singulières,
témoignages de toute notre humanité...
Entrée libre
Informations : 03 85 24 28 50

Expositions collectives :

Sténopé et portraits
Du 14 mars au 7 avril - Office de tourisme
Vernissage le jeudi 14 mars à 18h, accompagné de
lectures de textes de Paul Melki, par la bibliothécaire
Anne Vion
Le photographe Bertrand Lauprête a mené un travail
photographique, avec les élèves de la classe de
terminale bac pro du lycée agricole public de Charolles,
autour de la notion de portrait. Les élèves sont allés
dans les structures médico-sociales et sanitaires de la
ville du territoire, pour construire avec les résidents leurs
portraits, dans le dialogue et par la rencontre.

Spectacles :

En glanant des écrits auprès des habitants de Saulieu
dans le cadre d'une résidence artistique et en s'inspirant
de Roméo et Juliette de Shakespeare, l’auteur Eugène
Durif propose une variation sur le temps, une traversée
de celui-ci, un poème dramatique qui parle d’amour, de
mort, d’exclusion, de violence, de culpabilité, d’un deuil
qui ne peut se faire…
Tarif plein : 7 €, tarif réduit : 3,5 €
Informations : Réservoir 03 85 42 46 27

Abilifaïe Leponaix - Fouic Théâtre
Jeudi 28 mars à 20h30 - Le réservoir (Saint Marcel)
Théâtre - Durée 1h30 - Public adolescent et adulte
Zozic, Ketty, Antoine et Maxence sont schizophrènes et
se sont rencontrés à l’hôpital. À tâtons, dans un monde
sans repères, ils vont essayer de trouver le chemin ténu
de la relation à l’autre...
Le metteur en scène Jean-Christophe Dollé est allé à la
rencontre de personnes hospitalisées... De ces rencontres
sont nés ces personnages...

Depuis des années en Turquie une guerre, qui ne veut
pas dire son nom, oppose l'Etat et les citoyens kurdes
rêvant d'indépendance. C'est la toile de fond de ce roadmovie dans lequel une étudiante turque part à la
recherche de son premier amour, un kurde
mystérieusement disparu… Elle va devoir affronter son
passé et l’histoire de son pays... Un film sur l'attente, la
mémoire et la quête d'identité.
Echange à l’issue de la projection
Tarif unique : 3,50 €
Informations : La Bobine : 03 85 41 54 91

Expositions :
Jacques Delarche - Clémentine Vincent
Du 21 mars au 29 avril - Le réservoir (Saint Marcel)
Vernissage le jeudi 21 mars à 19h
Le sculpteur sur fer Jacques Delarche redonne noblesse
et vie à cette matière, à travers des créations, qui lui
permettent de rêver, créer de la poésie en trois
dimensions…
Clémentine Vincent peint pour s’évader dans un univers
imaginaire où ses personnages sont à la fois joyeux et
mélancoliques, sombres et lumineux, mais toujours vrais.
Ouverture : Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 18h et
mercredi : 10 à 18h. Informations : 03 85 42 46 27

Prenez le temps ! (expo collective)
Du 14 mars au 7 avril
Association Brut d’expression
Vernissage musical le vendredi 15 mars à 18h30, avec
l'Arrosoir, jazz club de Chalon-sur-Saône

Ouverture : Du lundi au vendredi : 10h à 12h et 14h à
17h. À partir du 1er avril : Du lundi au samedi : 9h30 à
12h30 et 14h à 18h et le dimanche : 10h30 à 12h30
Informations : 03 85 24 28 50

Depuis 1995, La Maison-Atelier Brut d'Expression,
accueille en ateliers arts plastiques des personnes du
tout public et des personnes en situation de handicap. A
l’occasion du festival, les participants ont laissé émerger,
imaginé des histoires autour du temps en dessins,
peintures et gravures… en explorant un médium qui a
traversé le temps : la « TEMPéra ».

Un autre regard
Du 14 mars au 7 avril - Lycée agricole public
Vernissage le mardi 19 mars à 16h, accompagné par
une présentation théâtrale proposée par les élèves du
lycée agricole, autour du projet en cours avec le
comédien Gilles Berry ; et par des lectures proposées
par la résidence du Val de Joux

Ouverture : Tous les mardis et jeudis de 10h à 19h (entre
le 26 au 31 mars) et sur RV

Présentation des œuvres réalisées par les résidents des
Myosotis, de la résidence du Val de Joux et les jeunes du
Foyer St Benoît autour du thème du temps.
A découvrir également la fresque et le totem proposés
par l’association les Papillons blancs de Paray le Monial.

Du 14 mars au 7 avril - Espace santé prévention

Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Informations : 03 85 24 28 50

Visite le mardi 19 et jeudi 21 mars de 10h à 19h

Femmes et métiers techniques (expo collective)
Débat à l’issue du spectacle proposé par la direction de
la santé publique du Grand Chalon, dans le cadre de la
semaine d’information sur la santé mentale.
Tarif plein : 7 €, tarif réduit : 3,5 €
Informations : Réservoir 03 85 42 46 27

Cette exposition présente une série de portraits de
femmes
en
exercice
dans
des
métiers
traditionnellement masculins ou techniques. Les
différentes photographies ont été réalisées par élèves
de la région Bourgogne. Projet réalisé dans le cadre
d’un concours organisé par Femmes Egalité Emploi,
en partenariat avec la CREE et le MEDEF.
Ouverture : Du lundi au vendredi: 9h - 12h30 et 14h 17h30 (17h le vendredi)

