La diversité n'est pas l'enfermement dans une case, dans une différence héritée. Elle est et
doit rester une exploration permanente de nouveaux possibles. Depuis plus de 20 ans,
l'association Itinéraires Singuliers s'engage dans cette recherche de sens partagés en
partenariat avec le Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon et l'association "Les Embarqués".
Avec l'exposition "Singuliers Pluriel", Itinéraires Singuliers vous invite à découvrir les
multiples facettes de 3 artistes régionaux : Marialine, Alain Lamboley et Guy Chambret.

Des rendez-vous à L'Hostellerie interdisciplinaires et participatifs ouverts à
tous sont également proposés pour aller plus loin dans cette exposition.
(Réservation conseillée)

Novembre
4 novembre à 18h30 / Entrée libre
Vernissage de l'exposition
"Singuliers Pluriels"
Nouvelle exposition réunissant les artistes :
Marialine, Alain Lamboley et Guy Chambret

7 novembre à 16h30 / Entrée libre
Vernissage de l'exposition
"Oh ben d'accord !"
Nouvelle exposition dans la salle de "L'Escale"
autour de l'artiste Valentin Delouvin

14 novembre à 14h30 / 10 €
Atelier pâte fimo
Proposé par l'Atelier Création Gouliche /
réservation au 03.80.42.52.01

15 novembre à 15h / Gratuit
Temps fort autour de l'artiste
Alain Lamboley
Concert du groupe "Delta Cameo" (rock
baroque / jazz rockoco et rencontre avec
Pascale Lamboley, compagne de l'artiste

22 novembre à 15h / Gratuit
Lecture à haute voix

Décembre
6 décembre à 15h / Gratuit
Festival "Nuits d'orient"
Spectacle "El Maestro", en partenariat avec
la ville de Dijon, la CIMADE, le festival des
solidarités et Migrant'Scène. Seul sur scène,
Mouss, acteur divinement charnel, livre un
texte fort, poignant, goûteux. (Entrée libre)

11 décembre à 14h30 / Gratuit
Atelier d'arts plastiques
animé par Laurence Mercuzot, ArtThérapeute, en lien avec l'art singulier

13 décembre à 15h / Gratuit
Lecture à haute voix
Venez lire un texte, un poème, un extrait
de roman … pour partager une émotion

20 décembre à 15h / Gratuit
Temps fort autour de l'artiste
Guy Chambret
Lecture : "mémoire de jeune homme" par
Raymond Mitaine d'après Guy Chambret et
rencontre avec Georges Martinez, ami de
l'artiste

Venez lire un texte, un poème, un extrait de
roman … pour partager une émotion

29 novembre à 15h / Gratuit
Temps fort autour de l'artiste
Marialine
Mini-concert avec Anne Petite (chanson
française) et rencontre avec Philippe Dodet,
ami de l'artiste
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