Mai 2022
Il y a aujourd’hui des chemins connus comme impossibles, absurdes, inadmissibles qui deviennent réels,
chemins d’hommes.
Face à cela, nous sommes démunis car nous savons que la liberté, bien au-delà de la liberté ordinaire, doit
rester le centre, la suture, la référence de tout processus de transformation d’une société. Elle passe par la
présence, l’écoute non restreintes de ce qui nous est étranger. Elle prend racine dans tout acte de création et
d’expression.
La pensée est clarté quand l’agir de la pratique, la mémoire vivante, la découverte, la rencontre et l’acte
poétique s’y découvrent infinis. Elle n’est pas figée, elle est dépaysement, double mouvement de
décentrement et d’orientation vers un monde qui nous fait demeure humaine, un monde qui est nôtre.
Toute démarche se perd en se clôturant. La vérité même veut l’ouverture au grand large. Alors en ce mois de
mai, itinéraires singuliers vous propose d’agrandir cette ouverture qui s’invite dans les formations, les actions
artistiques, les expositions, les rencontres que nous vous proposons.

Plateforme ressources
mai - juin / Formation
Journées de formation et d'information gratuites
autour du dispositif Culture-Santé DRAC-ARS
En mai et juin, Itinéraires Singuliers vous propose 4 journées de
formations gratuites autour du dispositif Culture-Santé :
- Mardi 10 mai à Auxerre (89)
- Mardi 17 mai à St-Marcel (71)
- Jeudi 2 juin à Mirebeau-sur-Bèze (21)
- Jeudi 9 juin à Lons-le-Saunier (39)
--> Inscription gratuite
--> Date limite : 1 semaine avant chaque formation

En savoir plus

21 et 22 mai / Colloque
Journées de printemps de la SFPE-AT à Dijon sur le
thème de "L'Inattendu"
Les journées de printemps de la Société Française de
Psychopathologie de l'Expression et d'Art-Thérapie sont cette
année organisées à Dijon en partenariat avec Itinéraires
Singuliers et le CH La Chartreuse. 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

Action(s) annuelle(s)

Itinéraires Singuliers vous proposent 4 rendez-vous culturels gratuits en mai
dans le cadre de Jours de Fête à Fontaine d'Ouche (du 9 au 28 mai) :
21 mai / 19h / Concert
Mademoiselle Laure, "Chansons bipolaires, et alors
!" avec l'association Les Soleils Noirs
Pour Mademoiselle Laure, créer avec sa bipolarité n'est pas
synonyme de chansons sombres et tragiques. Accompagnée des
percussions et des boucles sonores de Bruno Josué, pleine
d'humour et de surprises, elle porte son regard vif et lucide sur
les chemins de la création, quand celle-ci rencontre la folie.
--> Gratuit / En partenariat avec la Cie Jérôme Thomas
--> Rdv au Cirque Lili du CH La Chartreuse (collé à L'Hostellerie)
le samedi 21 mai à 19h

En savoir plus

24 mai / 18h / Spectacle
"Je n'oublierai personne" avec la Cie Thébaïde au
Théâtre de la Fontaine d'Ouche
Comme chaque année, la Cie Thébaïde du CATTP Bachelard
(CH La Chartreuse) s'installe au Théâtre de la Fontaine d'Ouche
pour vous proposer leur spectacle issu des ateliers d'art-thérapie.
Cette petite forme théâtrale sur le thème de L'Inattendu sera
suivie du concert Inventé Printemps avec l'artiste San-Seyha.
--> Gratuit
--> RDV au Théâtre de la Fontaine d'Ouche le 24 mai à 18h (suivi
du concert Inventé Printemps à 19h)

En savoir plus

24 mai / 19h / Concert
"Inventé Printemps" avec l'artiste San-Seyha et des
jeunes du foyer Les Fils de Noé
Entre 2020 et 2022, San-Seyha a mené des ateliers de créations
de textes et de mises en voix avec les mineurs non accompagnés
du foyer "Les Fils de Noé" – Apprentis d'Auteuil à Dijon.
Dans le cadre de Jours de Fête, San-Seyha accueillera les Fils
de

Noé

sur

son

spectacle

Inventé-Printemps

pour

une

représentation unique.
--> Gratuit
--> RDV au Théâtre de la Fontaine d'Ouche le 24 mai à 19h

En savoir plus sur Inventé Printemps

Jusqu'au 28 août / Exposition
"Double sens", une rétrospective de l'artiste
centrafricain Dieudonné Sana Wambeti
L'œuvre de Wambeti nous parle de sa vie, de ses préoccupations
humaines et sociales et projette dans ses toiles, ses espoirs pour
l’avenir de ses compatriotes et de l’humanité en général. Son
travail s’insère dans son imaginaire pictural sous forme de fables
aux apparences naïves mais foncièrement poétiques, singulières
et souvent étonnamment surréalistes.
--> A L'Hostellerie, parc du CH La Chartreuse (entrée libre du
mercredi au dimanche de 14h à 17h30)

En savoir plus

Retrouvez également ce mois-ci en partenariat avec l'Espace Culturel de la
commune de Gurgy (89) :
7 mai / 18h / Exposition
Finissage de l'exposition "Le monde inattendu de
Mario Chichorro" à l'Espace Culturel de Gurgy (89)
Du 9 avril au 8 mai l'Espace Culturel de Gurgy consacre une
exposition à l'artiste Mario Chichorro, accueilli dernièrement à
L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier.
Venez partager un moment de convivialité autour du finissage de
l'exposition

avec

l'artiste

DIGITAL

BBM

Bodo

Fils

qui

accompagnera ce temps sur un rythme de rumba congolaise !
--> Gratuit
--> RDV à l'Espace Culturel de Gurgy (89) ce samedi 7 mai à 18h

En savoir plus

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
8 mai / 15h / Concert
Après-midi en musique à L'Hostellerie avec GABU
en concert
C'est pas du rock, c'est pas d'la pop, c'est pas du blues, c'est pas
du jazz ! C'est un peu tout ça. Gabu nous entraîne au fil de ses
chansons dans son univers un peu bancal. Les petits tracas de
sa vie quotidienne, sont des prétextes à des petites histoires qui
nous touchent et nous interpellent.
Avec J.R. Gacon (guitare et chant) et P. Nouvier (guitare)
--> RDV à L'Hostellerie le dimanche 8 mai à 15h (suivi du
vernissage de l'exposition "La lumière de l'ombre")

Agenda de L'Hostellerie

8 mai / 16h30 / Exposition
Vernissage de l'exposition "La lumière de l'ombre"
avec l'artiste Laurent Thevenot
Laurent Thevenot s’empare de tous ces chemins pour écrire le
feu, l’air et l’errance de tous ces êtres qui vont de l’avant pour
arpenter les territoires du souffle, explorer en permanence
d’autres routes, d’autres contrées, d’autres quêtes.
Venez partager un moment de convivialité imaginé par
l'association Les Embarqués autour de cette exposition !
--> RDV à L'Hostellerie le dimanche 8 mai à 16h30 (à la suite du
concert du groupe GABU)

Expositions de L'Hostellerie

A découvrir
Du 9 au 28 mai / Jours de fête à Fontaine d'Ouche
Pendant trois semaines, une cinquantaine de rendez-vous
culturels ou sportifs vous sont proposés à Fontaine d'Ouche par
les associations et les structures du quartier. En savoir plus

5, 6, et 7 mai / Cirque contemporain
3 représentations de "Chair et Os", la nouvelle création de la Cie
Jérôme Thomas au Cirque Lili - CH La Chartreuse ! Mi-humains /
mi-animaux joueront cette farce tragi-comique. En savoir plus

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

Ce message est une lettre d'information envoyé par l'association Itinéraires Singuliers.
Se désinscrire

© 2022 Itinéraires Singuliers

