
Décembre recueille en nous l'archaïque, l'enfance, l'imaginaire de Noël !

Alors imaginons plus loin une nouvelle fois. Imaginons à plusieurs et laissons se déposer, en quelque sorte, ce

qui peut prendre forme d'œuvre commune autour de notre appel à création pour notre prochaine biennale.

Les rendez-vous du mois ouvrent beaucoup d'espaces à la parole et nous invitent à un changement de regard

et d'écoute. Le but ici n'est pas simplement "d'exprimer" mais de donner à la parole "d'être"... être une voix qui

se partage, une voix qui n'indique pas l'ordre à suivre, mais qui s'incarne pleinement dans sa singularité

même, avec sa force et sa fragilité, sans prétendre dresser un tableau complet des possibles. Une voix qui va

au-delà de l'évocation banale du vécu et témoigne de ce qu'il en est d'être "Homme", à la mesure de

l'expérience qui vient se dire à lui chaque instant de sa vie.

Seul sur scène, Mouss, acteur divinement charnel, livre un texte

fort, complexe, goûteux. La langue d'Aziz Chouaki est truculente,

riche et subtile. Les mots ont un sens, parfois plusieurs,

même. La musique est partout dans les mélanges de ces

phénomènes et de ces images.

 
--> Spectacle présenté par Itinéraires Singuliers dans le cadre du

festival Les Nuits d'Orient 2021

--> Gratuit tout public

--> Rendez-vous le 5 décembre à 15h à L'Hostellerie-Centre d'Art

Singulier (parc du CH La Chartreuse). Infos et réservation

Spectacle
"El Maestro" de Aziz Chouaki avec Mouss Zouheyri,
dans le cadre du festival Les Nuits d'Orient.

Depuis début novembre, la Ferme Courbet accueille dans ses

murs l'artiste plasticienne Christine Delbeck en résidence autour

de la thématique "Liens & Secrets", dans le cadre d'un éclat de

festival. Des ateliers multigénérationnels autour du projet "Lettre

sans mots, vers un ailleurs" ont été proposés aux divers publics

des réseaux de la Ferme et d'Itinéraires Singuliers. 

 
--> Découvrez en textes et images le petit journal de la résidence.

--> Rendez-vous le samedi 11 décembre de 14h à 17h à La

Ferme Courbet (25) pour la restitution des ateliers.

--> Inauguration ouverte à tous sans réservation !

Eclat de festival
Restitution des ateliers menés par l'artiste Christine
Delbecq à la Ferme Courbet.

Vous êtes une structure sanitaire, sociale, médico-sociale,

éducative, scolaire, culturelle ou associative et souhaitez

participer à un projet collectif et solidaire ?

Itinéraires Singuliers vous invite à travailler avec vos publics sur

une création plastique autour du thème de "L'inattendu" qui sera

mis en lumière au Jardin de l'Arquebuse de Dijon lors de notre

prochaine biennale d'art singulier au printemps 2022 !

 

--> Inscriptions jusqu'au 31 janvier (pour apparaître sur la

plaquette de la biennale)

--> Retrouvez sur notre site la note de cadrage de cet appel.

Biennale d'art singulier 2022
Appel à création plastique collective autour du
thème de "L'inattendu".

Le Centre Image de Bourgogne-Franche-Comté vous propose

une rencontre régionale afin d'explorer les possibles sur la

pratique audio-visuelle dans le champ médico-social, à travers

des témoignages et des ressources, mais aussi afin de favoriser

les échanges entre professionnels de la santé et de la culture.

En tant que pôle ressources, Itinéraires Singuliers proposera un

temps d'échange autour du dispositif Culture-Santé.

 

--> Gratuit sur inscription

--> Rendez-vous le jeudi 2 décembre de 9h à 16h30 au Cinéma

Alain Bashung à Saint-Julien-du-Sault (89) ! En savoir plus

Rencontres régionales
Différences et handicaps : quelle pratique des
images dans le champ médico-social ?

Après-midi de rencontres à l'espace auto-géré Les Tanneries de

Dijon ! Au programme : Un temps d'échanges autour du thème de

la folie et de la psychiatrie, avec la participation d'Itinéraires

Singuliers, suivi d'une présentation et lecture d'extraits du livre

"Barge" par son auteure Héloïse Koenig. Après une pause repas

(tartes à prix libre) l'après-midi se terminera par la projection du

film "Le Grand Ordinaire" de Mathieu Kiefer. 
 
--> Gratuit

--> Rendez-vous le samedi 4 décembre à partir de 15h à l'espace

auto-géré Les Tanneries de Dijon !

Rencontres / Débat / Lecture / Film
L'art et l'expression au regard de la folie, autour du
livre "Barge" d'Héloïse Koenig.

Sur quel espace singulier la fenêtre s’ouvre-t-elle, quel interstice

entre le dehors et le dedans fait-elle naître ? La société française

de psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie (SFPE-AT)

lance ses 57e journées d'automne autour du thème "Fenêtres". 

Itinéraires Singuliers sera présent autour d'une communication :

"L’art-thérapie… une fenêtre ouverte aux courants d’air". 

 

--> Ces journées peuvent intégrer le programme de formation

continue des professionnels !

--> Rendez-vous les 17, 18 et 19 décembre à l'institut protestant

de théologie à Paris. Infos et inscriptions

Formation
57ème journées d'automne de la SFPE-AT autour du
thème "Fenêtres".

Dernier rendez-vous de l'année à L'Hostellerie !

L'artiste Gilles Kaiser, exposé actuellement jusqu'au 2 janvier,

associé à l'Espace des Expressions Gaston Bachelard, vous

proposent un pêle-mêle de courts métrages projeté dans la

grande salle de L'Hostellerie.

Au programme : 6 courts métrages allant de la fiction à

l'animation, pour 1h de découverte !

 
--> Gratuit tout public

--> En écho : Pot de Noël offert par l'association Les Embarqués.

--> Rendez-vous le dimanche 19 décembre à 15h à L'Hostellerie

- Centre d'Art Singulier.

Courts métrages
Pêle-mêle de courts métrages avec Gilles Kaiser et
l'Espace des Expressions Gaston Bachelard.

Itinéraires Singuliers propose de faire découvrir la rétrospective

de l'artiste Mario Chichorro aux scolaires / groupes / centre de

loisirs, en proposant aux équipes pédagogiques des structures,

une visite animée de l'exposition. 

Au programme : découverte des œuvres et déambulation, petit

questionnaire ludique, mise en situation de création plastique

(dessin / collage...) et mini exposition collective ! Le tout adapté à

la tranche d'âge des participants.

 
--> Découvrez en détails les différentes propositions d'animations

à travers un dossier pédagogique de l'exposition !

Exposition
Des visites animées de la rétrospective de l'artiste
Mario Chichorro pour les groupes / scolaires.

Depuis le 21 novembre dernier et le temps fort consacré à l'artiste

Pierre Merlier, L'Hostellerie accueille dans une de ses salles,

quelques créations du sculpteur bourguignon !

Accueillies en 2018 dans le cadre de notre 5e Biennale d'Art

Singulier, la totalité des œuvres est aujourd'hui exposée au

Musée Pierre Merlier à Escolives-Sainte-Camille (89), dans les

murs de son ancienne demeure.

 
--> Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h30.

--> Rendez-vous à L'Hostellerie jusqu'au 27 mars 2022, date de

fin de l'exposition consacré à l'artiste Mario Chichorro.

Exposition
L'Hostellerie accueille des oeuvres de l'artiste Pierre
Merlier.

Quel écho le mot « réparation » a dans votre vie ? Par une

approche sensible et intime, Lorraine de Sagazan donne une voix

aux invisibles, à ceux que la société ignore. Le TDB vous

propose 4 représentations du spectacle "Un sacre" en décembre.

Tarifs réduits pour les groupes : contacter Itinéraires.  En savoir

plus

Du 16 décembre au 18 décembre, venez découvrir "Le Petit

Bidon Circus" au Cirque Lili du CH La Chartreuse, le spectacle de

Noël de la Cie Armo / Jérôme Thomas inspiré des textes de

Zarkos. Ce spectacle est une rencontre de plusieurs artistes

réunis pas le désir du poème. En savoir plus

La Maison Phare : MJC, Centre social et scène culturel de

proximité, vous propose une riche programmation en décembre

avec des rencontres, des ateliers, des concerts, des expositions,

des sorties... Que ce soit dans leur murs ou dehors, l'association

d'éducation populaire se mobilise pour la culture ! En savoir plus
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