
Actualités
Décembre 2022

L’être humain est là d'emblée pour être “avec”, être “nous”, être ensemble dans une relation subjective. A Itinéraires Singuliers, chacun
est invité à s’impliquer ou s’immerger simplement dans des proximités différentes qui créent de “l'être-avec” les autres et abolit par
conséquent l’étrangeté. Les crises que nous traversons sont souvent le résultat d'une séparation progressive entre l'individu et la
communauté, entre le particulier et l'universel. Résoudre cette crise, c'est s'ouvrir à ce qui surgit, ce qui n’est pas attendu, l'impossible,
l'événement. Et si l'ouverture ne se fait pas, le temps se fige, le mouvement aussi. L’élan vital se perd. Les perspectives s’effacent.

Pour fêter un peu Noël avant l’heure, décembre vous invite donc à rester au plus près de votre manière propre “d’être-au-monde”, de
votre authenticité, en vous inscrivant dans le vivant de nos différents rendez-vous et le soulèvement pluriel de notre appel à créations
2023 autour du thème du « désir ». 

Actions annuelles
Dans le cadre du festival Les Nuits d'Orient 2022

Sam 03/12 - 15h - GRATUIT 
Spectacle « Saleté », texte de Robert Shneider, avec l'artiste Mouss Zouheyri à L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier,
dans le cadre du festival Les Nuits d'Orient 2022. (Attention mauvaise date communiquée dans le programme papier du
festival)

A partir du texte de Robert Shneider, Mouss Zouheyri incarne le personnage de Sad, immigré, clandestin ou tout simplement citoyen
jeté à la rue par un destin aveugle... Les mots de Robert Schneider sont trempés dans l'acide et nous font l'effet d'une claque.
Attention, une mauvaise date a été communiquée sur le programme papier du festival. Annoncé le dimanche 11/12 le spectacle aura
lieu ce samedi 03/12 à 15h à L'Hostellerie !
→ GRATUIT / Réservation au 06 42 22 36 44
→ Evènement inscrit dans le cadre du Téléthon 2022

L'Hostellerie
2 rendez-vous gratuits ouverts à tous

Dim 04/12 - 15h - GRATUIT
Lectures inattendus et vernissage de l'exposition « Fragments intimes » de
l'artiste Manuel Lousa Da Costa.
Venez écouter les récits écrits en atelier du 24/11 autour de l'exposition « Les inattendus
» et partager un moment convivial par la suite pour le vernissage de l'exposition «
Fragments intimes » de l'artiste M-L. Da Costa.
→ Evènement inscrit dans le cadre du Téléthon 2022

Dim 18/12 - 15h - GRATUIT
Atelier de lectures à haute voix et voix autres … et pot singulier de fin
d'année !
Venez lire un texte, un poème, un extrait de roman... pour partager une émotion, une
sensation, avec d'autres passionnés.
Pot singulier de fin d'année préparé par Les Embarqués !

L'association
Missions de Service Civique

Du 02/01 au 31/07 2023 - 24h /Sem.
Service Civique : L'association recherche 2 volontaires
pour début 2023 !
Nous recherchons deux volontaires pour nous accompagner dans
la réalisation de nos projets artistiques, à l’interface des champs
de la culture, du social, de l’univers hospitalier, du monde du
handicap ou de l’éducation. La mission sera centrée en partie sur
le développement de L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
installée dans le parc du CH La Chartreuse de Dijon.
Parlez-en autour de vous !

L'Hostellerie
Du côté des expositions

Jusqu'au 31/12 - Mer au dim de 14h à 17h30 
« Les inattendus », dernier mois pour découvrir l'exposition
regroupant les artistes Maggy Backes, Jean-Michel Maulpoix et
Raymond Mitaine

Programmée depuis le 10 septembre, l'exposition touche bientôt à sa fin.
(Re)découvrez une centaine de dessins, encres ou pastels, auxquels
s'ajoutent quelques étonnantes sculptures en plâtre de Maggy Backes.
Visite guidée gratuite tous les samedis à 15h !

Du 02/12 au 26/02 - Mer au dim de 14h à 17h30 
« Fragments intimes », une nouvelle exposition à L'Hostellerie
avec l'artiste dijonnais Manuel Lousa Da Costa
Après Béatrice Tupinier, la salle de L'Escale de L'Hostellerie accueille un
nouvel artiste ! Autour de ces « fragments intimes », c’est tout l’univers
fracassé de Manuel Lousa Da Costa qui frappe à notre porte. L'artiste
apprivoise ses blessures et les figure dans un chaos de traces protéiformes
qui racontent des histoires, son histoire.

Plateforme ressources
Dispositif Culture-Santé

Clôturé depuis le 31/10
Rappel du calendrier de la procédure de l'appel à projets DRAC-ARS 2023

31 octobre → Date limite de dépôt des dossiers 
Novembre - Décembre → Instruction des projets par la DRAC et l'ARS
Décembre → Comité de pilotage (sélection des projets)
Début janvier 2023 → Communication de l’avis du comité de pilotage

Actions annuelles
Festival Itinéraires Singuliers 2023

Jusqu'au 1er mars 2023 - Inscriptions en ligne
Un appel à créations pluridisciplinaire pour le festival Itinéraires Singuliers
2023 : « Le désir »
Nous invitons les structures sociales, médicosociales, sanitaires, éducatives, scolaires et
culturelles de la région à travailler avec leurs publics sur le thème du « Désir » et venir
présenter leur(s) création(s) dans le cadre de notre prochain festival en avril - mai 2023.

A découvrir
Du côté de nos amis

Mer 07/12 - 19h
Jonglerie Champêtre sous le Cirque Lili de la Cie Jérôme Thomas !

Jonglerie Champêtre, petite forme de jonglerie musicale, nous entraîne dans l’univers du « chant
jonglé » avec Vincent de Lavenère (Cie Chant de Balles).

Jusqu'au 11/12
27ème édition du festival Les Nuits d'Orients 2022, découvrez la programmation !

Une centaine d'événements ont lieu pour cette 22ème édition dans tous les quartiers de Dijon et
dans la métropole. La programmation sera éclectique, plurielle et foisonnante.

Association Itinéraires Singuliers 
Pôle ressources Arts Cultures Santé Handicaps en BFC  

7 allée de Saint-Nazaire, 21000 Dijon - 03 80 41 37 84 / 06 42 22 36 44      
www.itinerairessinguliers.com
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