
Il faut laisser à l'imagination la plus grande liberté même du côté de l'irréalisable, pourvue que l'on sache

qualifier ce que l'on fait.

L'appel à création que nous vous invitons à imaginer, large et grand, autour du thème de "l'inattendu" s'inscrit

dans ce bouillonnement incontrôlé où peuvent se dessiner les chemins réellement possibles.

L'imagination va où elle veut, les villes, les campagnes, construit d'autres modes de vie, bouleverse le

rationnel, réinvente le bon sens de Descartes ou son contraire, déstabilise les mythes : travail, rendement,

rentabilité, programmes, et propose une joyeuse mise à sac de nos idées reçues.

Nous comptons sur vous pour développer cet imaginaire et l'habiter à sa juste mesure ou démesure pour la

prochaine biennale de printemps.

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 lors de notre prochaine biennale d'art singulier au

printemps 2022 !

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

--> En juillet dernier, un temps fort a été réalisé au DITEP de

Cosnes-sur-Loire autour de la thématique "Liens & Secrets".

Découvrez les créations en vidéo à travers un film !

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

En novembre, La ferme familiale Gustave Courbet accueillera

l'artiste plasticienne Christine Delbeck en résidence autour de la

thématique du festival "Liens & Secrets". Des ateliers

multigénérationnels seront proposés aux publics divers des

réseaux de la Ferme (écoles, établissements médico-sociaux,

centre éducatifs, maisons de retraites, Ehpad...)

Dans le cadre de ces ateliers les 3, 4, 5, 6 (phase 1) et les 18, 19,

20 (phase 2) novembre, l'artiste proposera aux participants le

projet "Lettres sans mots" en écho des quelques 500 lettres

recueillies de G. Courbet. Un souffle de vie vers un ailleurs...

--> Restitution de l'oeuvre collective le 11 décembre !

Eclat de festival 2021
La ferme Courbet (Flagey, 25) accueille l'artiste
Christine Delbecq en résidence.

Le Théâtre de Beaune, en partenariat avec Itinéraires Singuliers,

vous propose le spectacle "Il nous faut arracher la joie aux jours

qui filent", une tragi-comédie familiale de la Compagnie du

Détour, convoquant le rire au milieu du désastre.

C’est l’histoire du bouleversement que représente

l’accompagnement d’une mère atteinte de la maladie d’Alzheimer

pour ses trois filles, un bouleversement des repères et des

convictions. Comme disait le philosophe Alain, " le pessimiste est

un état, l'optimisme est un combat !"

--> Rendez-vous le mardi 30 novembre à 20h au Théâtre de

Beaune ! Infos et réservation

Spectacle
"Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent"
avec la Compagnie Théâtre du Détour.

Nouveau rendez-vous du dimanche à L'Hostellerie avec le retour

des ateliers de lecture à haute voix !

Venez lire un poème, un court extrait de roman... pour partager

une émotion, une sensation, avec d'autres passionnés.

--> Gratuit

--> Rendez-vous le dimanche 7 novembre à 15h à L'Hostellerie-

Centre d'Art Singulier (1 Bd Chanoine Kir, 21000 Dijon)

--> Agenda de L'Hostellerie

Atelier
Lecture à haute voix et voix autres...
animé par P. Hourdou, bénévole de l'association.

Les oeuvres de l'artiste singulier Pierre Merlier, accueillies en

2018 dans le cadre de la 5e Biennale d'Art Singulier, sont

aujourd'hui exposées au Musée Pierre Merlier à Escolives-

Sainte-Camille (89), dans les murs de son ancienne demeure. 

Un hommage à l'artiste par la comédienne S. Ottin, une rencontre

avec M. Merlier, et une projection d'un film réalisé par C. Farion

sur la rétrospective de l'artiste en 2018, animeront ce temps fort.

--> Gratuit

--> Rendez-vous le dimanche 21 novembre à 15h à L'Hostellerie

-Centre d'Art Singulier (1 Bd Chanoine Kir, Dijon)

--> En savoir plus sur L'Hostellerie

Temps fort
Le musée Pierre Merlier s'invite à L'Hostellerie!
Avec Sylvie Ottin, Michèle Merlier et Christophe
Farion.

Autour des oeuvres hautes en couleurs de l'exposition de l'artiste

Mario Chichorro, un atelier d'arts plastiques ouvert à tous vous

est proposé à L'Hostellerie.

Pour Chichorro, chaque tableau raconte une histoire, notre

histoire. Pour ce dernier, la vérité c'est d'éprouver la joie du geste

artistique qui libère notre imaginaire. C'est aussi aimer le corps

soyeux du monde et de ses habitants...
--> Gratuit

--> Rendez-vous le mercredi 24 novembre à 14h30 à

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier (1 Bd Chanoine Kir, Dijon)

--> Expositions de L'Hostellerie

Atelier
Arts plastiques en lien avec l'exposition de Mario
Chichorro, animé par L. Mercuzot, art-thérapeute.

La rétrospective de l'artiste international portugais Mario

Chichorro, exposée dans les 3 salles principales de L'Hostellerie

jusqu'au 27 mars s'inscrit pour l'occasion dans la cadre du festival

Les Nuits d'Orient 2021. Venez découvrir une explosion de

couleurs et de formes au travers de plus de 120 oeuvres !

L'occasion également de découvrir l'artiste Gilles Kaiser et son

exposition Pêle-Mêle dans la salle de L'Escale.

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

(Parc du CH La Chartreuse, 1 Bd Chanoine Kir, 21000 Dijon)

--> Découvrez également une interview de l'artiste à travers un

article du LusoJornal, écrit dernièrement par Antonio Marrucho.

Exposition
La rétrospective de l'artiste Mario Chichorro inscrit
dans le cadre du festival "Les Nuits d'Orient".

Le dispositif Culture-Santé est clôturé depuis le 31 octobre pour

les projets sur l'année 2022. Les résultats des appels à projet à

destination des secteurs sanitaires et médico-sociaux seront

publiés débuts janvier prochain.

Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui aimeraient en savoir

davantage sur ce dispositif, nous vous invitons à nous rejoindre

sur l'une de nos 4 formations gratuites annuelles sur la région

que nous annonceront prochainement !

En tant que pôle ressources "arts, cultures, santé et handicaps"

en Bourgogne-Franche-Comté, Itinéraires Singuliers reste à votre

disposition pour répondre à vos questions. Nous contacter

Dispositif Culture-Santé
Fin des dépots de dossier pour l'appel à projet
Culture-Santé 2022.

Le Dancing vous propose le spectacle "De Françoise à Alice" de

Mickaël Phelippeau le mercredi 10 novembre à 20h au Théâtre

des feuillants à Dijon. Un portrait chorégraphique de deux

femmes, interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse de

trisomie 21. En savoir plus

Retrouvez le groupe Ancavamuerta, présent à nos côtés lors du

vernissage du projet Culture-Santé en juin dernier avec l'artiste

Moss, au Bistrot de la Scène à Dijon le samedi 20 novembre à

20h30 ! Deux frères et une amie d’enfance pour un trio guitares -

voix - percussions qui vous emmène en voyage. En savoir plus

La société française de psychopatologie de l'expression et d'art-

thérapie (SFPE AT) lance ses 57e journées d'automne autour du

thème "Fenêtres" les 17, 18 et 19 décembre2021 à Paris. Les

inscriptions sont ouvertes et peuvent intégrer la formation

continue ! En savoir plus

Dans le cadre de son Festival "Prise de Cirq", l'association

Circonflex vous propose le spectacle "Projet Faille" du Trio Faille

les 12 et 13 novembre au Cirque Lili. C’est l’histoire de clowns

tristes dont on se moque, qui finiront par noyer leur peine dans un

bouge crasseux de zone industrielle. En savoir plus
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