Octobre 2022
L'exclusion sociale conditionne précisément l'individu ou le bien à s'arranger seul ou bien à taire ses besoins dans ses rapports avec les autres. Il
ne lui vient pas à l'idée que la société est aussi le lieu de la diversité et de l'abondance. Il n'a pas pu considérer les autres en tant que personnes
ressources, richesses d'apprentissage à partager, de projets à entreprendre.
Favoriser la rencontre avec l'autre, vivre l'expérience de l'altérité, développer l'idée que l'on apprend par désir et besoin, mais que souvent il faut
évoluer du besoin vers le désir, développer le goût des questions que l'on se pose.
En ce mois d'octobre qui interroge l'inattendu, le désir et la santé mentale, Itinéraires Singuliers cherche à faire du vécu et du partage, la matière
première d'un savoir.

Actions annuelles
Nous vous proposons 4 rendez-vous dans le cadre des Semaines d'Information sur la Santé Mentale 2022 :
→ le programme complet en Côte d'Or

12 octobre à 19h
Théâtre
« Brumes », un spectacle de la Cie Echos Tangibles à la
salle des Vergers du CH La Chartreuse de Dijon

15 octobre à 20h30
Concert + Impromptus théâtre
« Itinéraires Bis », un cabaret de l'intime avec C.
Bankaërt et la Cie Les Suppléments Détachables

« Brumes » porte un regard sur l'adolescence. Cette période de la vie
où nous naviguons entre brouillard et voyance. Les cartes sont

Autour des chansons et musiques poétiques et sensibles de
Christophe Bankaërt, d'autres voix se font entendre, quelques

rebattues. Rien ne sera jamais plus comme avant. Il faut chercher ses
vérités propres, conquérir la vie… Alors on questionne les règles, on

impromptus cueillis par la compagnie Les Suppléments Détachables.
Ils nous livrent avec profondeur, chaleur et humour ces émotions

invente d'autres lois.
→ Dans le cadre des SISM 2022 / En partenariat avec l'ABC et le CH
La Chartreuse / À partir de 13 ans / Tarif 8€ - Gratuit personnes du CH

singulières et humaines qui n'ont pas reçu de noms.
→ Dans le cadre des SISM 2022 / En partenariat avec Le Bistrot de La
Scène de Dijon / Tarifs du Bistrot

18 octobre à 20h30
Formation
« Conférence Santé » à l'EHPAD Résidence Les Jardins
Médicis de Montceau-Les-Mines

19 octobre de 9h30 à 16h30
Formation
Stage de sensibilisation à la dynamique des processus
d'expression au Théâtre de Beaune

"Si l'expression soulage, la création transforme l'individu mais il n'y pas
de créativité sans léger désordre : se laisser bousculer soi-même et

Quelle est la place de la culture dans les structures médico-sociales ?
Pourquoi s'impliquer dans un projet culturel ? Ces questions globales

dans nos organisations au service du patient."
Alain Vasseur portera son propos sur la nécessité de (re)mise en

permettant de comprendre comme s'inscrire dans une relation
d'accompagnement avec une posture juste et à inviter l'autre à

situation d'expression de l'individu.
→ Dans le cadre des SISM 2022 / Gratuit / infos et réservation à
medicis-montceau@domusvi.com ou 03 85 69 56 00

découvrir sa singularité et donc son unicité.
→ Dans le cadre des SISM 2022 / Gratuit / Infos et inscriptions au 03
80 24 56 85

Jusqu'au 1er mars 2023
Appel à créations
Venez participer à une œuvre collective pour le festival
Itinéraires Singulier 2023 : « Le désir »
Pour notre 13ème Festival Itinéraires Singuliers, qui aura lieu du 08
avril au 28 mai 2023, 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 d'une exposition collective ou d'une
représentation scénique durant le festival.
→ Retrouvez directement en ligne l'intégralité de la note de cadrage

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier

Jusqu'au 30 octobre
Exposition
« Inattendus oniriques », dernier mois pour découvrir
l'exposition de l'artiste Béatrice Tupinier

Jusqu'au 31 décembre
Exposition
« Les inattendus », avec les artistes Maggy Backes,
Jean-Michel Maulpoix et Raymond Mitaine

Dernier mois pour découvrir l'exposition consacrée à l'artiste Béatrice
Tupinier dans la salle de L'Escale de L'Hostellerie.

Trois espaces, trois artistes, trois surgissements, un triple mouvement
de décentrement et d'orientation pour laisser une place à l'inattendu,

A travers son œuvre, l'artiste fait naître une lumière de bienfaisance et
d'harmonie, une sorte de souffle primordial qui s'exprime dans la

thème de cette année 2022.
Les trois artistes partagent un élan, une énergie et une gestuelle

puissance active de ses couleurs et la douceur réceptive de ses
paysages.
→ Gratuit / Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30

extraordinaires, leur permettant de fixer l'aperçu de ce qui s'est imposé
à chacun d'eux de manière singulière.
→ Gratuit / Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30

Plateforme ressources
Jusqu'au 31 octobre
Dispositif Culture-Santé 2023
L'appel à projets Culture-Santé DRAC-ARS 2023 se
clôture à la fin du mois !
Dernier mois pour répondre à l'appel à projet Culture-Santé DRACARS à destination des structures sanitaires et médico-sociales de la
région.
Itinéraires Singuliers est à votre disposition pour répondre à toutes vos
interrogations concernant le dispositif.
→ Les dossiers de candidature sont à retourner à la DRAC et à l'ARS
par mail pour le 31 octobre 2022 au plus tard.

A découvrir
14 octobre à 19h - Conférence débat
Quelle conversion écologique ? Regards croisés entre philosophie, sciences, politique et théologie
au Temple de l'Église Protestante Unie de Dijon.
→ Les Embarqués assureront le pot de l'amitié !
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