BREVES / ACTUS DES PARTENAIRES
A VENIR / INSCRIVEZ VOUS

Séminaire Développement local, développement social, développement culturel
Mardi 17 novembre 2009 / 18h00 - 21h00 / IRTESS - Dijon
Organisé par le Pôle ressource Recherche/Action sociale/Formation
Pour plus d’informations : IRTESS Marie Da Costa / 03.80.72.64.89

NOVEMBRE - DECEMBRE 2009

Journée régionale Culture, handicap, terrains d’aventures
Jeudi 19 novembre / Théâtre de Bourg en Bresse
Organisée par Résonance Contemporaine et l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse.
Alain Vasseur intervient autour du thème : « L’art et l’expression dans la lutte contre l’exclusion».

La revue Cassandre en danger
Plus d’infos / Actualités : 01 40 35 00 98 / www.horschamp.org

L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences est en librairie
Sous la direction de Roland GORI, Barbara CASSIN, Christian LAVAL.
Plus d’infos : www.appeldesappels.org

La Tinaïa et Intim'errance
Une exposition d’art singulier / 22 mars au 11 avril 2010
Itinéraires Singuliers et le CH de La Chartreuse de Dijon proposent une exposition d’art
singulier à Dijon en mars/avril 2010 réunissant des productions nées dans deux
hôpitaux psychiatriques européens : l’un à Florence en Italie, l’autre à Dijon au Centre
hospitalier de La Chartreuse.
Différents temps forts sont imaginés avec des partenaires locaux notamment deux
journées d’étude auxquelles vous pouvez vous inscrire dès maintenant* :

JEUDI 25 MARS / LA NEF / DIJON
« L’art brut, de la marge à l’exposition »
Journée inscrite dans le cadre du partenariat de réflexion et de recherche sur les liens entre Art,
culture et lien social entre l’IUP Denis Diderot, l’IRTESS Bourgogne, l’association Itinéraires
Singuliers et la revue Cassandre. En partenariat avec le Musée des Beaux Arts et la Ville de
Dijon.

Tout au long de l’année, Itinéraires Singuliers tente d’ouvrir des espaces de rencontre
entre artistes, territoires et populations. Ils sont des lieux de jeu, de formation,
d’échanges de savoirs, de questionnements personnels, de réflexions collectives sur ce
qui nous relie, ce qui fait notre vivre ensemble… Ils sont aussi des lieux d’émergences
ouverts à ceux – et ils sont nombreux en France et localement – qui jugent nécessaires
le dépassement des clivages habituels pour interroger notre place dans la société, que
nous soyons considérés comme marginaux, ou dans la norme.
Dans cette dynamique, Itinéraires Singuliers soutient ou accompagne l’action de
différents partenaires tel Cassandre/Horschamp ou Résonance Contemporaine et fait
partie de différents collectifs comme le Collectif Dijon Prison avec qui nous organisons
les Journées nationales prison du 20 au 25 novembre. Différents temps, proposés par
des artistes qui explorent des sujets encore mal connus, ouvriront le débat sur la
citoyenneté et l’accès aux droits dans les lieux de privation de libertés.
Dans le même temps, deux résidences artistiques débutent : l’une à l’hôpital de la
Chartreuse avec Arnaud Cathrine et Julie Rey qui verra son aboutissement dans le
cadre de la 7ème édition du Festival Itinéraires Singuliers en 2011 ; l’autre avec des
personnes accompagnées par des services sociaux du Conseil Général avec le
Théâtre du Fil qui aboutira en juin 2010. La présence du Théâtre du Fil à Dijon est aussi
l’occasion d’ouvrir un atelier de pratique théâtrale ouvert à tous dès décembre 2009.
Nous vous invitons à nous contacter si vous êtes intéressés.
Nous rappelons également qu’Itinéraires Singuliers prépare pour début 2010 une
exposition d’art singulier accompagnée de deux journées de réflexion auxquelles vous
pouvez vous inscrire. Nous poursuivons par ailleurs notre cycle de découverte des arts
singuliers : après La Fabuloserie, qui restera un moment fort pour la plupart des
participants, la prochaine visite aura lieu le 6 mars 2010 *. Nous nous retrouverons
également à L’eldorado le mardi 15 décembre pour le film On n’est pas des artistes.
ème

Tarifs/journée : Particulier 40 € / Professionnel au titre de la formation continue 95 €

La mise en œuvre de ces projets, la perspective de la 7
édition du Festival et les
actions menées toute l’année amènent l’association à élargir son équipe avec l’arrivée
d’une nouvelle salariée : Marie Alison. Elle est chargée des projets de formation, de
l’accueil des artistes et de la coordination des bénévoles. La consolidation des emplois
de François Pontailler et de Camille Bouchery et la recherche d’un nouvel espace de
travail sont aussi au cœur de nos préoccupations. Tout cela ne saurait se réaliser sans
votre soutien et votre présence aux temps que nous proposons et sans l’aide de nos
partenaires publics et privés.

Informations/inscriptions :
Itinéraires Singuliers 03 80 41 37 84 / contact@itinerairessinguliers.com

Les couleurs de l’automne vont bientôt s’estomper ; que l’hibernation nous prépare à
nous laisser surprendre par les nouveautés du printemps.

VENDREDI 2 AVRIL / FACULTE DE PSYCHOLOGIE
« Les mutations en art thérapies »
Rencontres internationales de la Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression.

* Voir également page précédente.

Association Itinéraires Singuliers – 2 Bis Allée de Beauce à Dijon
Tél. : 03 80 41 37 84 / contact@itinerairessinguliers.com / www.itinerairessinguliers.com

François Faucheux
Président d’Itinéraires Singuliers

* Attention au changement de date :
La visite à Lausanne aura lieu le samedi 6 mars et non le 30 janvier comme prévue initialement.
L’équipe prendra contact avec les personnes déjà inscrites.

Du vendredi 20 au mercredi 25 novembre 2009

LUNDI 23 NOVEMBRE A 20H30 / BAR L’ANNEXE

Surveillante en prison, le contre-champ des barreaux,
Un film de Hélène Trigueros, 55 min, 2009

La citoyenneté ne s’arrête pas aux portes des prisons !
Le Groupe national de concertation prison (GNCP), collectif rassemblant de nombreuses
associations et aumôneries de prisons, lance la seizième édition des Journées nationales
prison. A cette occasion, de nombreuses manifestations se tiendront partout en France
pour informer le grand public sur la réalité du milieu carcéral.
Les Journées Nationales Prison visent principalement à modifier progressivement le regard
de notre société sur le milieu carcéral et à informer les citoyens sur le maintien du lien entre
le dedans et le dehors.
Le Collectif Dijon Prison, né à l’initiative du Mouvement Le Cri suite à la mutinerie d’avril
1996 détruisant en partie la Maison d’Arrêt de Dijon, réunit seize associations actives à la
maison d’arrêt de Dijon. Il s'efforce, tout au long de l’année, de faire évoluer le débat sur le
sens de la peine, de l'enfermement et les alternatives à l'incarcération. Ces journées sont
l'occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels et associatifs sur
ce qui se vit dans nos prisons et plus particulièrement à la maison d'arrêt de Dijon.

VENDREDI 20 NOVEMBRE A 20h00 / MAISON DE QUARTIER

SPECTACLE Émigrés

Film projeté dans le cadre du mois du film documentaire

MERCREDI 25 NOVEMBRE A 19H00 / IFSI Dijon

Eh, la famille !,
Un film de Philippe Tabarly et Anne Alix, 100 min, 2007
Adresse : Institut de Formation en Soins Infirmiers : 12, bd Maréchal de Lattre de Tassigny - Dijon

En présence de Philippe Tabarly et du Dr Moulard, Psychiatre au CH de la Chartreuse
Au Centre pénitentiaire de Marseille, des expériences cinématographiques sont menées par des
cinéastes professionnels. C’est dans ce cadre que Anne Alix et Philippe Tabarly ont engagé ce travail
sur la famille avec des détenus. Ils viennent de France, de Roumanie, de Russie, du Maroc ou
d’ailleurs, ils se sont rencontrés aux Baumettes. Chacun déroule sa vision du monde et s’arrête là où la
vie l’a laissé.
Produit par Lieux Fictifs, dans le cadre des ateliers de formation et d’expression audiovisuelle mis en place au
centre pénitentiaire de Marseille. Lieux fictifs a produit le film 9m2 pour deux.

par la Cie La Ribambelle et la Cie des 2 complices
Adresse : 2, allée de Grenoble / Quartier de la Fontaine d’Ouche - Dijon
Ils s'appellent AA et XX, ils vivent dans une cave. On ne sait pas d'où ils viennent.
Qu'importe ! L'un oublie son quotidien dans les mots, les livres. L'autre parle de son travail,
de la rue, des autres, du pays, du retour espéré au village, des enfants. Ils ne peuvent se
supporter et ne peuvent se quitter. Si l'un meurt, l'autre disparaît. Ils parlent, crient,
s'insultent, rient, boivent, rêvent, pensent et écoutent les autres. Nous. Vous, au-dessus
de leur tête. Les "autres", à l'étage fêtent la nouvelle année !
« Il était vital pour moi de monter Emigrés. Je dois dire cette parole, pour mon père, pour
moi, pour tous les émigrés que nous sommes. Nous sommes tous émigrés d'une ville,
d'un pays… J'aime ce texte sans larmoiement, sans banderole récupératrice et
démagogique. J'aime sa dureté, sa précision, sa drôlerie tragique ». Mouss Zouheyri
Mise en scène : Mouss Zouheyri / Avec : Mouss Zouheyri et Christian Waldner
Mouss Zouheyri est comédien issu du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris. Il intervient depuis 2006 à la Maison d’arrêt de Dijon.
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5,5 € / Réservations : Itinéraires Singuliers 03.80.41.37.84
Co-accueil : La Cimade / La Pastorale des Migrants / Itinéraires Singuliers / Collectif Dijon Prison
Festival Migrant’scène : programme complet : http://www.migrantscene.org/minisites/migrantscene

******

Journées nationales prison :
Informations, réservations : Itinéraires Singuliers 03.80.41.37.84 / www.itinerairessinguliers.com
Coordination : Collectif Dijon Prison. En partenariat avec : L’Ordre des avocats, l’association Les
colporteurs, le bar L’Annexe, La Cimade, Pastorale des Migrants, l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers, le service médico-psychologique régional (SMPR), le Centre hospitalier de La Chartreuse de
Dijon, Sciences Politiques, l’association Itinéraires Singuliers et la Ville de Dijon.

Cycle : À la découverte des arts singuliers
PROJECTION / DÉBAT

MARDI 15 DECEMBRE A 20H00 / CINEMA ELDORADO
On n’est pas des artistes / Un film documentaire de Jean-Pierre Vedel
Ils ont été, ou sont encore, peintre en bâtiment, aiguilleur du ciel, cantonnier... Un jour, l'envie de
créer les a pris, irrésistible, impérieuse, venue d'on ne sait où. En solitaires, ils ont inventé une forme
d'art singulier, le plus souvent figuratif, en marge de toute école, parfois de toute culture.
Adresse : 21 rue Alfred de Musset - Dijon / Tarifs Eldorado / 08 92 68 01 74

MARDI 24 NOVEMBRE 2009 A 19H00 / SCIENCES PO / ENTREE LIBRE

Rencontre avec Olivier OBRECHT,
Contrôleur des lieux de privation de libertés
Adresse : Sciences Po / Amphithéâtre : 14 avenue Victor Hugo - Dijon
Le Contrôleur général a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux et à ce
que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dignité. Pour mener
à bien sa mission, le Contrôleur général, JM Delarue, est assisté de plusieurs contrôleurs
dont Olivier Obrecht.

VISITE GUIDÉE

SAMEDI 6 MARS 2010 / Collection de l’art brut à Lausanne (Suisse)
Depuis 1976, Lausanne est la capitale de l'Art Brut. Longtemps unique au monde, la Collection de
l'Art Brut demeure la «maison mère» et la référence de l'art marginal. Son noyau lui vient de
«l’inventeur» de l'Art Brut lui-même : l'artiste français Jean Dubuffet.
Tarifs visite : tarif plein : 50 € / tarif adhérent - tarif réduit : 35 € / Forfait 3 visites : 90€

DECOUVRIR L’ART SINGULIER

JOURNES NATIONALES PRISON / TEMPS FORTS

Dans le cadre du Festival Migrant’ scène et des journées nationales prison :

Adresse : 47 rue Devosge - Dijon
Tourné à la maison d'arrêt de Dijon, ce document donne la parole aux surveillantes de prison, qui
expriment leur sentiment sur leur fonction méconnue. Elles sont 18 dans le quartier des femmes, 11
dans celui des hommes. Quel regard portent-elles sur le milieu carcéral ? Comment sont-elles
perçues ? Comment réagissent-elles dans cet environnement de rapports de force ?

PROJECTIONS / DÉBATS / ENTREE LIBRE

16ème JOURNEES NATIONALES PRISON

