Février 2022
Les rendez-vous de février interrogent nos désirs et nos investissements mais aussi cette racine d'humanité
que nous maintenons du côté des oeuvres humaines quand elle est ensemencée par la pensée, l'expérience,
la poétique...
L'inscription à notre appel à création autour de "L'inattendu", prolongé jusqu'à la fin avril vise, une nouvelle fois,
à ébranler l'espace-temps dans lequel nous sommes actuellement enfermés, afin de le faire vibrer d'une
intensité nouvelle.
Cet avenir immense et inconnu qui nous attend, nous voulons l'imaginer et le dessiner à vos côtés avec
optimisme et engagement. Le chemin porté par le désir de tous les acteurs de terrain que nous accompagnons
a besoin de votre soutien. Adhérer à l'association en ce début d'année civile, c'est convoquer la couleur, c'est
aussi une garantie de profonde inspiration et respiration que vous offrez à notre projet associatif.

Adhésion 2022

Action(s) annuelle(s)
Spectacle
« Croire aux fauves », récit autobiographique de
Nastassja Martin, Cie Ume Théâtre
Le Théâtre de Beaune, en partenariat avec Itinéraires Singuliers,
vous propose le spectacle "Croire aux fauves", de la Compagnie
Ume Théâtre, d’après le récit autobiographique de Nastassja
Martin. Associant théâtre et musique, Émilie Faucheux et Michaël
Santos s’attachent à faire voir l’invisible, à faire sentir par la voix,
le corps, le son et l’image, l’univers multiple de ce texte puissant,
récit initiatique d’aventure et de philosophie.
--> RDV au Théâtre de Beaune le jeudi 3 février à 20h.

Infos et réservation

Appel à création plastique
L'Inattendu bouscule les dates de notre prochaine
biennale d'art singulier
Initialement programmée au printemps prochain, notre 7ème
biennale, sur le thème de l'Inattendu, est reportée du 21 juin au
28 août 2022 !
En écho, l'exposition collective en extérieur prend elle aussi ses
quartiers d'été. Vous avez maintenant jusqu'au 30 avril pour vous
inscrire à notre appel à création.
--> Retrouvez ci-dessous la note de cadrage et le formulaire
d'inscription de cet appel.

Appel à création biennale 2022

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
Rencontre / Projection / Débat
Quand le théâtre devient un soin, avec l’association
« L’Art du Vécu »
Le "Théâtre du Vécu" est un processus créatif capable de donner
forme et corps à une expérience passée difficile qui a pu être
refoulée.
A partir d'extraits vidéo de plusieurs animations d'ateliers,
Jacques Pithioud (comédien, art-thérapeute et formateur) et Glori
Euvard (formatrice en éducation thérapeutique) de l'association
L'Art du Vécu nous feront partager leurs expériences.
--> RDV à L'Hostellerie le 20 février à 15h. (Entrée libre)

En savoir plus sur L'Art du Vécu

Exposition
Des visites animées de L'Hostellerie à destination
des groupes, scolaires, centres de loisirs...
Itinéraires Singuliers propose de faire découvrir la rétrospective
de l'artiste Mario Chichorro (prolongé jusqu'au 17 avril) aux
groupes, scolaires, 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.
--> Contactez nous pour organiser votre venue !

Dossier pédagogique de l'exposition

Exposition
"L'Attente" avec l'artiste Valérie Lagneau, prolongée
jusqu'au 17 avril
Valérie

Lagneau

interroge

l'attente.

Ses

peintures

se

reconnaissent à l'atmosphère qui en émane : silences, vacuité,
étrangeté du réel...
"L'attente" c'est au départ, dit-elle, l'âge de la retraite pour
accéder à ce rêve. Mais c'est aussi l'espérance, l'espoir que
quelque chose nous invite justement à ne pas attendre, quelque
chose qui finit toujours par vous "déborder", comme en amour.
--> Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h30.

Expositions de L'Hostellerie

Plateforme ressources
Formation
Etre sujet de quête : Sensibilisation des personnels
des structures à la mise en place d'un projet culturel
Quelle est la place de la culture dans les structures sanitaires et
médico-sociales ? Pourquoi s’impliquer dans un projet culturel ?
Le Théâtre de Beaune et la Maison Jacques Copeau, en
partenariat avec Itinéraires Singuliers, vous proposent une
journée de formation gratuite ouverte aux personnels, aux
professionnels de la culture et aux artistes désireux d'élargir leurs
compétences dans ce domaine.
--> RDV au Théâtre de Beaune le 14 février de 9h30 à 16h30.

Infos et inscription

Colloque
Journées de printemps de la SFPE-AT à Dijon avec
Itinéraires Singuliers
Les journées de printemps de la Société Française de
Psychopathologie de l'Expression et d'Art-Thérapie sont cette
année organisées à Dijon en collaboration avec Itinéraires
Singuliers. Deux jours de formation autour de la thématique de
notre biennale : L'inattendu. Ces journées sont ouvertes à tous
les professionnels et peuvent intégrer le programme de formation
continue.
--> RDV les 21 et 22 mai 2022 au CH La Chartreuse de Dijon.

En savoir plus

Formation
Journée de formation et d'information autour du
dispositif Culture-Santé DRAC-ARS
Nous programmons une nouvelle fois cette année 4 journées de
formations gratuites autour du dispositif Culture-Santé en mai et
juin prochain, à destination des personnels des structures
sanitaires, médico-sociales, des artistes et des professionnels de
la culture. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le
mardi 10 mai 2022 au SILEX - Scène de Musiques Actuelles, 7
Rue de l'Île aux Plaisirs, 89000 Auxerre.
--> Formulaire d'inscription bientôt disponible.

En savoir plus sur le dispositif

A découvrir
Exposition "Mon père en hiver", avec Raymond Mitaine
Découvrez l'exposition jusqu'au 17 mars à la librairie Apostrophe
de Chaumont, que nous accueillerons à L'Hostellerie à
l'automne. En savoir plus

Festival Modes de vie du 28 janvier au 7 mars
Découvrez le programme du festival (et son calendrier) où se
mêleront des créations d'ateliers réalisés en agglomération et des
spectacles de compagnies professionnelles. En savoir plus

Présentation publique du festival Art Danse 2022
Pour cette nouvelle édition qui aura lieu du 12 mars au 02 avril, la
programmation d'Art Danse fait la part belle aux artistes
régionaux, internationaux et aux créations. En savoir plus
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