Public : Pour tous (enfant et adulte), en solo ou en famille
Gratuit sur inscription : Feuillet d’inscription à retourner :
par email : direction@itinerairessinguliers.com
ou courrier : Association Itinéraires Singuliers, 7 allée de Saint Nazaire, 21000 Dijon

L’association Itinéraires Singuliers propose une

journée de partage et de création :

Déjeuner à sortir du sac et à partager
Adresse : Hostellerie/Centre Hospitalier La Chartreuse
1 boulevard Chanoine Kir, 21000 Dijon

Bus ligne 3 et 13, arrêt CHS La Chartreuse
Tram 1 et 2 : arrêt Dijon Gare (5 min à pied via la rue Faubourg Raines)

« "Éveillons nos sens" »
Dimanche 1er juillet 2018
de 9h30 à 16h00
Hostellerie/Espace d’exposition
du Centre Hospitalier La Chartreuse, Dijon
Pour petits et grands !
Gratuit, sur inscription

Itinéraires Singuliers est une association culturelle, reconnue d’intérêt

général, agréée «Entreprise solidaire», «Jeunesse et Education Populaire», et Pôle
Ressources «Arts, Cultures, Santé et Handicaps» en Bourgogne-Franche-Comté.
En croisant les différents milieux qui composent notre société, lItinéraires
Singuliers a pour objet de favoriser l’épanouissement de la personne et de
tisser des liens sociaux. Dans cette perspective, elle cherche à promouvoir l’art et
l’expression sous toutes ses formes, comme moyens privilégiés de lutte contre les exclusions.
Adhérer à l’association constitue un soutien et un engagement fort !!
Coûts de l’adhésion : Particulier : 12€ / Structure de moins de 20 salariés : 20€
Structure de plus de 20 salariés : 100€

Plus d’infos : www.itinerairessinguliers.com ou sur Facebook !

Une journée pour se rassembler, se questionner et percevoir comment les arts peuvent
contribuer à prendre conscience que l’humain fait partie intégrante de la nature.
En prenant soin d’elle, loin de l’asservir, c’est de lui-même qu’il prend soin.

De 9h30 à 10h15 : Café d’accueil et mot d’ouverture
De 10h15 à 11h15 et de 11h30 à 12h30 : ateliers

Trois ateliers sont proposés sur les mêmes créneaux horaires.
Merci de choisir deux ateliers lors de votre inscription :
03.80.41.37.84 / direction@itinerairessinguliers.com

De 12h30 à 13h30 : Pique-nique en commun
Chaque participant apportera quelque chose à grignoter
et à partager avec les autres

De 13h30 à 14h45 : Discussions sous l’arbre à palabres :
Éxpériences sensorielles et implication écologique ?
Atelier 1
Percussions corporelles
avec Dhamien Kieffer-Schmutz
Multipercussionniste, musicien
et pédagogue, Damien
étudie le rythme depuis
l’adolescence.
Sa curiosité l’a mené à
la découverte d’univers
différents. Aujourd’hui
l’Inde, le Brésil, l’Afrique ou
encore Cuba sont devenus
les ingrédients de sa propre
musique.
Damien propose de
nombreuses iniations aux
percussions corporelles.
Cette technique permet
une découverte globale des
musiques de notre monde
(Brésil, Afrique, Orient…), des
styles musicaux (funk, Hip Hop,
rock…) et des résonances
de notre corps dans des
compositions collectives.

Atelier 2
Danse
avec Maëlle Desclaux

Danseuse pour différentes
Cies, Maëlle participe en
2011 à la création de la Cie
Dijonnaise Numb qu’elle
co-dirige aujourd’hui avec
Estelle de Montalembert.
Artiste et chorégraphe en
mouvement, elle n’aime pas
le sur place et interroge sa
pratique en la confrontant
quotidiennement aux
questions d’interprétation,
de création, d’improvisation
mais aussi et plus récemment
de transmission. Faire acte
d’ouverture, de rencontre,
miser sur l’être humain
alimentent et orientent
aujourd’hui grandement son
parcours de danseuse et
chorégraphe.

Atelier 3
Danse du sensible
avec Annick Schmidt

Depuis 15 ans, Annick
pratique le Qi Gong du Vol
de la Grue et depuis 5 ans la
danse du sensible.
Par des mouvements lents et
profonds, cette danse nous
amène à, une qualité de
présence intérieure du corps
et du moment présent.
Le corps comme compagnon
de route est au cœur de sa
recherche.
Travailleur social d’insertion,
elle est attachée à la
dimension collective de
l’accompagnement. Elle a
mis en place des groupes
d’expression artistique qui
viennent toucher le rapport
à soi comme soutien au
changement.

À noter : En parallèle, pour les enfants, atelier
arts plastiques à l’Hostellerie, sur inscription :

03.80.41.37.84 / direction@itinerairessinguliers.com

À 15h : Concert d’Étienne Zammit

«Adelante sobre el camino»
Étienne improvise la balade d’Adelante sur les chemins de l’imaginaire.
Partageant ses souvenirs et ses rêves en musique,
il créé des nuages pour petites et grandes oreilles !
Entrée libre et gratuite

À 16h : Pot de l’amitié
et clôture

Hostellerie

