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I Un visage devient visible lorsque sa voix est prise en considération,
lorsqu’elle a droit de cité dans l’espace citoyen qui nous lie.
Un visage, une vie, une voix, tels pourraient être les maîtres-mots de ce

Saône-et-Loire

nouveau rendez-vous d’Itinéraires Singuliers, autour du thème « Cris ».
Singuliers ou pluriels, ces cris nous fondent et nous rassemblent tout au long
de nos vies.

Côte-d’Or

Crier, c’est faire entendre notre unicité. Crier c’est témoigner, rendre visible
le visible privé de visibilité et rendre audibles les voix privées d’audition. Crier

Dijon Expositions

c’est déployer, mettre en « œuvre » un projet qui a la capacité d’ébranler
l’espace-temps dans lequel s’inscrit un individu et le faire vibrer d’une

Calendrier

Crier, c’est libérer une émotion dans un acte d’expression brute, au-delà de
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Dijon Cinéma

intensité nouvelle.
tout langage, nous invitant plus que jamais à être vivant.
                                                                                      

Alain Vasseur
Directeur artistique d’Itinéraires Singuliers
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I Pour la neuvième fois, notre festival rassemble des spectacles, des
expositions, des films, des débats, des ateliers, qui irriguent le territoire
bourguignon.
Ces initiatives, ces actions créatives et inventives, mêlent pratiques artistiques
professionnelles et amateurs et tissent des liens de partage.
Fourmillement de rencontres et de diversité, ce rendez-vous se fait
également l’écho de nos quinze ans d’existence et du compagnonnage
fort et précieux qui unit le Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon et

l’association Itinéraires Singuliers.
Cette collaboration trouve cette année son point d’orgue dans le redéploiement

p. 48 à 49

du pôle ressources « Arts, culture, santé et handicap » autour notamment
de la création d’un lieu d’exposition permanent dédié aux arts singuliers

Partenaires et infos pratiques

aménagé dans l’ancienne conciergerie de la Chartreuse de Champmol.

Adresses et lieux

plusieurs événements de notre festival, et pour la première fois cette année,

p. 50 à 51
p. 52

Le Bal monté installé au cœur de l’hôpital accueille, une nouvelle fois,
une kermesse citoyenne et solidaire dédiée à “l’humain”.
Un temps d’engagement festif que nous vous invitons à faire vibrer de vos cris
et de vos combats respectifs.
     

Bruno Madelpuech
Directeur du C.H La Chartreuse de Dijon

2

Olivier Peillard
Président d’Itinéraires Singuliers
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. Ouverture festive / Vernissage

I Lundi 9 mars I à partir de 16h30 I Centre social du Vertpré
Présentation « EUREKA, les scènes du cri »
Visites surprenantes des créations, Lectures E’ mouvantes des textes de
l’AFPLI et d’autres surprises…
Apéro musical aux saveurs et sonorités congolaises

. Eau argentée / Projections, proposées par l’ACNE

I Jeudi 12 mars I 16h30 I 20h
I Vendredi 13 mars I 18h
I Dimanche 15 mars I 11h I 19h, cette séance sera suivie d’une

rencontre/débat animée par les membres de l’association « Solidarité
Nevers-Syrie »

I Cinéma Mazarin - Nevers
En Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours. Une jeune
cinéaste Kurde de Homs m’a « Tchaté » : « Si ta caméra était ici à Homs
que filmerais-tu ? ». Le film est l’histoire de ce cri partagé.

NI È V RE ( 5 8 ) -

NE V ERS

Attention, des scènes sont susceptibles de choquer les plus jeunes

. Cris et espoirs / Exposition collective

I Un film de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan - 2014 - 1h34

I Du 9 mars au 18 avril I Centre Social du Vertpré
I Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 18h I Entrée libre

I Tarif plein : 8 € 50, adhérent Acné : 6 €

Cris dans le vert pré : Créations réalisées par les participants du
Centre social Vertpré Médio et leurs partenaires
EUREKA, les scènes du cri : Tableaux vivants et créations graphiques des
participants du CATTP de Nevers
La Districris de l’HDJ : Création graphique d’une étrange cabine par
l’hôpital de jour
Cris sensibles : Diaporama réalisé par les accompagnants en art
transformationnel du MAT/ Mouvement d’art-thérapeutes

> CHÂTEAU-CHINON - CHÂTILLON-EN-BAZOIS
. Ouvertures festives / Vernissages

I Jeudi 12 mars I Maison de la solidarité I Château-Chinon I 18h
Cris gourmands, aux saveurs et sonorités d’ici et d’ailleurs...

. boîte à cris / Ateliers

I Les 9, 10 et 11 mars I Le centre social du Vertpré se transforme
en une véritable boîte à cris qui s’ouvre sur la cité. Des animations,
rencontres, ateliers…sont proposés par différents fabricants de cris.

I Lundi 23 mars I La Maison du Bazois I Chatillon-en-Bazois I 18h

NI È V RE ( 5 8 ) - rNEe sV ERS
t i t u/ tC iHoA TnEAU
s s- CpHeINON
c t a c/ lC eH sA T ILLON - EN - B A Z OIS

> NEVERS

Cris carmin Lecture de textes suivie d’un concert de la Chorale le Chiffon
Rouge

I Entrée libre - Information et programme complet : 03 86 60 30 10
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I Du 12 au 20 mars I Maison de la solidarité I Château-Chinon
I Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 I Entrée libre

NI È V RE ( 5 8r)e s- tCi Ht AuT tEAU
i o -nC sH INON
s p e /c Ct Ha AcT lILLON
e s - EN - B A Z OIS

I Du 23 mars au 10 avril I La Maison du Bazois I Chatillon-en-Bazois
I Ouverture : Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, mercredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30, vendredi de 8h à 12h I Entrée libre
Arbre à cris des habitants des « Grands lacs » et du « Haut Morvan » avec
l’accompagnement de l’artiste Nathalie Blondeau, grâce au soutien du
CG58
Eclats et vibrations : Dessins et peintures réalisés par l’équipe d’activité
manuelle du CATTP de Châtillon en Bazois
Fanto masque : Le cri de peur au milieu de la nuit, un regard anxieux :
Masque et textes réalisés par « les bâtisseurs »
Cri’ations : Créations réalisées par les BAPAAT du Centre de formation
professionnelle et de promotion agricole/CFPPA du Morvan
Crire ! : Projection d’un clip réalisé avec des personnes en situation
d’illettrisme proposée par l’association Par Chemins
Les Cats lancent leur cri : Création réalisée par les usagers de l’atelier de
lecture de l’Esat du centre social de Montsauche
Ma société est malade kepuije kedoije kefaije : Installations plastiques
et sonores participatives, par Guillaume Jouanin (sculpteur musicien) et
Pauline Delmotte (céramiste)

I A noter : Exposition enrichie à Château-Chinon par un éclat dans
une vitrine du Centre Culturel Condorcet / Mairie de Château-Chinon

> La Charité-sur-Loire
. Ouverture festive / Vernissage

I Vendredi 13 mars I à partir de 17h I Le Prieuré
Cris de chant, cris de sang I 17h
Vernissage de l’exposition et ouverture par des chansons engagées
proposées par le MAT / Mouvement d’Art-Thérapeutes
Nous ne sommes pas seuls, il y a … I 17h30
Spectacle réalisé par les patients du Centre Hospitalier Pierre Lôo, avec
la Cie Sans Père
Apéritif aux saveurs et sonorités d’ici et d’ailleurs I 18h30

. Echos de cris / Exposition collective

I Du 13 au 20 mars I Prieuré I Entrée libre
I Ouverture : tous les jours, de 14h à 17h
I Information et réservation pour des visites : Muriel Charlois : 03 86 69 40 50
Les cris de la nature : Totems expressifs créés par les participants du
CR d’Augy

NI ÈrV eRE
s t i( t5 u8 t) i -o nL as Ch
s pa re ict ét -ascu lr -eLso i r e

. Cris du Morvan / Exposition collective

De la Nature à l’Homme ; qui crie ? : Livre-tableau collectif réalisé par les
participants des ateliers de l’Hôpital de Jour de Cosne-Cours-sur-Loire
D’une bouche à l’autre : Créations en papier mâché, terre, bois et peinture
réalisées par les participants de l’Hôpital de Jour
Les cris mis en forme : Symbolisation du cri par les participants du Pôle
de Réadaptation Intersectorielle et de l’Unité d’Hospitalisation Nord du
CH Pierre Lôo
Pop-up : Livre pop-up (écrits et cris) création des membres du Club de
l’Amitié du Pôle de Réadaptation Intersectoriel

4

5

Les cris à travers les âges : Des textes, sur les cris de leur vie, offerts par
les résidents de la Maison de retraite COSAC, de l’EHPAD Henry Dunant
de la Charité-sur-Loire
L’ombre d’un cri : Créations réalisées par les résidents PASA et l’ADJ du
CH de la Charité-sur-Loire

I Samedi 14 mars I 13h30 I Le Prieuré
Atelier d’écriture animé par Claude Brévot Dromzée

I Durée 2h
I Gratuit sur inscription : 06 83 09 26 95
. Cris du didgeridoo / visite-lecture

I Vendredi 20 mars I à partir de 14h I Le Prieuré I Entrée libre
Visite accompagnée de l’exposition collective, avec marionnettes et
lectures de textes, proposée par le MAT / Mouvement d’Art-Thérapeutes

© Paul Aymé

. Le cri, les cris, on écrit ? / ATELIER

Théâtre

Complaintes
Cie sans père

Samedi 14 mars I 16h I Entrée libre
I Le Prieuré

NI È V RE ( 5 8EXPOSI
) - L a TChION
a r i st é - s u r - L o i r e

NI È V RE ( 5 8 ) -

L a Ch a r i t é - s u r - L o i r e

Résonances : Œuvres composées par les accompagnants en art
transformationnel (du Mouvement d’Art-thérapeutes/MAT) qui sont la
transformation du cri/chaos en un chant pictural ou poétique

Les adultes disent que les adolescents se plaignent tout le temps. Nous
avons créé un spectacle qui dit : voilà quelles formes peuvent prendre nos
complaintes. Dans la vie, nous passons du bruit au silence, de l’énergie à
la fatigue, de l’hystérie à la tristesse…
Spectacle suivi d’un verre de l’amitié

I Mise en scène et écriture Sarah Koné et Paul Aymé
I Avec Eliott Appel, Ludmilla Bouakkaz, Clothilde Bouan, Anna Gianforcaro, Manon Iside,
Matthieu Louis-Marie, Léontine Maurel-Paurd, Garance Pak, Jeanne Pollacchi, Nicolas
Potiquet, Emma Renavand, Yumi Sean et Emma Tillier
En partenariat avec le Centre Culturel de Rencontres
6
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Lundi 16 mars I à partir de 15h I Salle Polyvalente I Entrée libre
Cette ouverture est l’occasion de partager et de découvrir plusieurs
projets artistiques et collectifs

Y ONNE ( 8 9 ) -

T ONNERRE

A corps et à cris ! (1ère partie) I 15h
Création poético-chorégraphique sonore et plastique de la Compagnie
Oiseau Lyre avec Nathalie Liamine, chorégraphe et Alain Fontaine
plasticien
Pas à Pas, de Cri en Cri I 16h
Spectacle vivant, restitution de l’atelier théâtre mené à l’EPMS du
Tonnerrois par l’Espace des Expressions

Pas à Pas, de Cri en Cri I 14h
Spectacle vivant, restitution de l’atelier théâtre mené à l’EPMS du
Tonnerrois par l’Espace des Expressions
Et si on jouait à crier ? I 14h30
Atelier « Jeux sonores » animé par les professionnels du Foyer Paul
André Sadon et les animateurs du pôle animation d’Epineuil

I Durée 2h

Le cri ancré à l’encre de l’écrit I 17h  
Lecture par « Les 3 Crieurs », comédiens amateurs, des textes écrits par
des participants à différents ateliers d’écriture adultes (« L’écrit-libre »
Arcy sur Cure, CMP Adultes Auxerre, CAF Avallon et Mouvement d’Artthérapeutes)

Vernissage de l’exposition Cris mêlés en liberté I 16h30
A corps et à cris ! (2ème partie) I 17h30

. Cris mêlés en Liberté / Exposition collective

I Du 16 au 19 mars I Salle Polyvalente I Entrée libre
I Ouverture : lundi de 15h à 19h, mardi de 9h30 à 17h, mercredi de 9h30 à 19h, jeudi de 9h30 à 14h
I Vernissage lundi 16 mars I 16h30
Œuvres et autres objets criants réalisés par les résidents de l’EPMS du
Tonnerrois, du Foyer Paul André Sadon de l’Isle sur Serein, des élèves de
1ère ASPP du lycée du Chevalier d’Eon de Tonnerre et des enfants du pôle
d’animation d’Epineuil.

I Visite-guidée I mardi 17 mars I 11h

Visite-lecture de l’exposition proposée par les lycéens de 1ère ASSP du
Lycée du Chevalier d’Eon de Tonnerre ayant réalisé les œuvres et écrit des
textes, accompagnés de Raphaël Darley, comédien amateur.
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I Mercredi 18 mars I à partir de 14h I Salle Polyvalente I Entrée libre

. Super 8 mon amour ! / Projection - Rencontres

I Jeudi 19 mars I 19h I Cinéma-Théâtre
I Entrée libre

T ONNERRE

. Ouverture Festive / VERNISSAGE

. CRIS MULTIPLES / ATELIER ET SPECTACLES COLLECTIFS

Y ONNE ( 8 9 ) -

> Tonnerre

Une caméra Super 8, par la voix d’Anémone, nous entraîne à la rencontre
de celles et ceux qui ont toujours un attachement sentimental pour ce
format… Comme un cri d’amour au Super 8 !
Projection suivie d’une rencontre avec quelques passionnés, l’association
CECIL et d’une Fête du CRI, pour les 50 ans du Super 8, avec la participation
de Raphaël Darley, comédien amateur.
Une exposition de caméras Super 8 est à découvrir dans le hall du cinéma

Une fantaisie documentaire de Rémy Batteault - 52 mn
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> Digoin
. Le cri de la craquotte / Exposition

I Du 24 mars au 4 avril I Bibliothèque
I Ouverture : horaires habituels de la bibliothèque I Entrée libre
I Vernissage mardi 24 mars à 14h30 accompagné d’une lecture

I Vendredi 20 mars I 15h I IME Grattery - Auxerre I Entrée libre
Création poético-chorégraphique sonore et plastique de la Compagnie
Oiseau Lyre avec Nathalie Liamine, chorégraphe et Alain Fontaine
plasticien.

. Le cri ancré à l’encre de l’écrit
SPECTACLE COLLECTIF

I Vendredi 20 mars I 17h30 I Centre social de l’Espace Solidarité
Famille - Avallon I Entrée libre
Lecture par « Les 3 Crieurs », comédiens amateurs, des textes écrits par
des participants à différents ateliers d’écriture adultes (« L’écrit-libre »
Arcy sur Cure, CMP Adultes Auxerre, CAF Avallon et Mouvement d’Artthérapeutes)

I En écho : Exposition présentée à la bibliothèque de Paray-le-Monial du 16 au 23 mars
. Réveil dans la terreur / Projection

I Jeudi 19 mars I 20h45 I Cinéma Le Majestic
Un jeune instituteur fait escale dans une petite ville minière australienne
avant de partir à Sydney. Sa nuit va se prolonger jusqu’à l’entraîner dans
un terrible voyage à travers une Australie sauvage et primitive...
Dispositif Pluie d’Etoiles (Films de Répertoire) - Interdit aux moins de 12 ans

DIGOIN

. A corps et à cris / SPECTACLE COLLECTIF

Les enfants du Sessad La Courte Echelle de Paray le Monial et de la
classe d’intégration scolaire de l’école La Brierette de Digoin proposent
une déclinaison de cris à travers des peintures, dessins, portraits… et
vous invitent à faire vivre leur « créature » sonore et interactive afin de
découvrir ses cris… petits et gros, gentils ou méchants.

SA ô n e - e t - l o i r e ( 7 1 ) -

Y ONNE ( 8 9 ) -

AUXERRE / A V ALLON

> AUXERRE / AVALLON

théâtralisée proposée par des enfants en classe d’intégration de jeunes
migrants.

I Un film de Ted Kotcheff - 1971 - 1h54 I Tarifs habituels proposés par le cinéma
Spartacus & Cassandra / Projections

I Mercredi 25 mars - 16h30 I Samedi 28 mars - 16h30
I Dimanche 29 mars - 18h30 I Mardi 31 mars - 18h30
I Cinéma Le Majestic
Deux enfants roms sont recueillis par une jeune trapéziste dans un chapiteau à la périphérie de Paris. Un havre de paix fragile pour ce frère et
cette sœur de 13 et 10 ans, déchirés entre le nouveau destin qui s’offre à
eux, et leurs parents, vivant dans la rue.

I Un film de Ioanis Nuguet - France - 2015 - 1h20 I Tarifs habituels proposés par le cinéma
10
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Cette soirée d’ouverture est l’occasion de partager et de découvrir
plusieurs projets artistiques et collectifs. Au programme : présentation
d’une étape de travail de la Cie de danse Hip-Hop TSN, restitutions de
projets participatifs* et vernissage de l’exposition de SUBNESS.

Il s’est passé qq chose : Imperceptible ou fulgurant, le cri modifie notre
trame intérieure, y laisse comme la trace d’un sismographe, peut-être
une déchirure : dessins, gravures, photos, écritures… Par l’association
Brut d’expression.

* La ronde des saisons : APAI / ESAT de Joncy et Cie Caracol
On dit souvent (et avec de plus en plus de raisons !) il n’y a plus de saisons !
Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Une plongée au cœur de la
mythologie.

Cris en mouvement, cris en couleur : Les ateliers théâtre, photo et arts
plastiques de l’Accueil de Jour (APAJH 71) ont uni leurs compétences pour
former une chaîne créative et présenter une série d’œuvres siamoises.

Ch a l o n - s u r - S a ô n e e t a g g l o m é r a t i o n

* A Papote : IME Institut Eugène Journet de Buxy
Lacrima, une adolescente de 14 ans, écrit à son journal « papote »
différentes tranches de sa vie. Elle lui confie ses joies, ses peines, ses
peurs, ses questionnements...

. SUBNESS / Exposition

I Du 26 mars au 7 avril I Au Réservoir I Saint Marcel
I Ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 18h I Entrée libre
I Vernissage jeudi 26 mars I 19h
« Je veux extirper des images de la nuée pour leur imposer l’épreuve de
la peinture ; confronter des images de large consommation à un arrêt
solennel du public ». SUBNESS, artiste plasticien.

Incarnation silencieuse : Cette sculpture collective du CHS de Sevrey
rassemble des mots à la signification perdue, des chuchotements, des
cris, mais aussi tous ces silences qui résonnent comme des cris intérieurs.
Cris sensibles : Les accompagnants en Art transformationnel (Mouvement
d’Art-thérapeutes/MAT) se reconnaissent en la personne accompagnée.
Traces qui témoignent de leurs propres failles, de leurs propres cris…
A Papote : Journal intime retraçant la vie d’une adolescente, ses joies, ses
peines, ses peurs… Par les jeunes de l’IME Institut Eugène Journet de Buxy.
Nos émotions en cris, en gestes et en couleurs : Montage audio des
cris des enfants de l’Ecole maternelle de Sevrey sur différents thèmes,
illustrés (diaporama) en gestes et en couleurs.

. Les Murmures du vent / Projection rencontre

I Lundi 30 mars I 19h30 I Cinéma Axel

Ch a l o n - s u r - S a ô n e e t a g g l o m é r a t i o n

I Jeudi 26 mars I 19h I Le Réservoir I Saint Marcel I Entrée libre

I Du 27 mars au 23 avril (et jusqu’en juin sur RV) I Brut d’expression
I Ouverture : Lundi de 14h à 19h, mardi de 10h à 17h30, mercredi de 10h à 12h et 14h à 16h30,
jeudi de 10h à 18h I Entrée libre I Information : 03 85 93 46 79
I Vernissage vendredi 27 mars I 18h30

. Ouverture Festive / VERNISSAGE

SA ô n e - e t - l o i r e ( 7 1 ) -

. CRIS Multiples / Exposition collective

SA ô n e - e t - l o i r e ( 7 1 ) -

> Chalon-sur-Saône et agglomération 

Projection proposée par La Bobine, suivie de Cris de chant, cris de sang,
chansons engagées présentées par le Mouvement d’Art-thérapeutes/MAT.
Mam Baldar n’est pas un postier comme les autres. Il transmet, dans les
villages du Kurdistan irakien, des paroles et des sons enregistrés sur des
cassettes. Un jour, on lui demande de recueillir les premiers cris d’un
enfant à naître…

I Un film de Shahram Alidi - Irak - 2010 - 1h17 I Tarif unique : 5,20 €
12
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> Semur-en-Auxois / Montbard
Cette programmation imaginée en partenariat avec le Centre hospitalier
de Semur-en-Auxois est également proposée dans le cadre de la semaine
d’information sur la santé mentale : « Être adolescent aujourd’hui »

. Les règles du jeu / Projection rencontre

I Mardi 24 mars I 20h30 I Cinéma Etoile I Semur-en-Auxois
Lolita n’aime pas sourire. Hamid n’aime pas les chefs. Thierry parle
wesh... Ils ont vingt ans et cherchent du travail. Des coachs vont leur
enseigner le comportement et le langage qu’il faut avoir…

I Du 27 mars au 17 avril I Résidence Coluche-Coallia et Cinéma
I Semur-en-Auxois
I Ouverture : horaires habituels de la résidence et lors des séances du cinéma I Entrée libre
I Vernissage jeudi 26 mars I 18h à la résidence Coluche
Créations sur le « cri » des participants à l’atelier d’art-thérapie des services
adultes du pôle psychiatrie du Centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Quelques photographies réalisées par les jeunes de l’Adosphère de Dijon
sont présentées en écho

. Etre adolescent aujourd’hui / Conférence 

I Lundi 23 mars I 18h I Centre Saint Exupéry I Semur-en-Auxois
I Salle Viollet le Duc I Entrée libre I Information 03 80 89 64 79
Intervention de Mme YUNG, directrice et de Mme MASSABIE, médecin
coordinatrice de l’Adosphère de Dijon. Quelques photographies réalisées
par les jeunes de l’Adosphère seront présentées en écho.
Présentation de l’Hôpital de jour adolescents du CH de Semur-en-Auxois

I Un film de Claudine Bories et Patrick Chagnard - 2015 - 1h46
I Tarifs habituels proposés par le cinéma
. No et moi / Projection rencontre

I Jeudi 26 mars I 20h I Cinéma Etoile I Semur-en-Auxois
Lou est une enfant précoce. A l’école, elle doit faire un exposé sur une
jeune femme sans abri. Elle en a vu une à la gare d’Austerlitz… Bientôt
Lou ne pourra plus se passer d’elle.
En 1ère partie : Danse en cris denses
Spectacle de danse proposé par l’atelier D’Ici Danse de Semur-en-Auxois
avec le foyer le Chatelôt et le foyer mutualiste de Montbard.
Projection suivie d’un débat animé par le Dr Wallenhorst, chef du pôle
psychiatrie et santé mentale Semur

I Un film de Zabou Breitman -2010 - 1h45
I Tarif unique : 5 €

C ô t e - d ’ OR ( 2 1 ) -

C ô t e - d ’ OR ( 2 1 ) -

Semur-en-Auxois

. Les cris / Exposition

S e m u r - e n - A u x o i s / M o n tb a r d

Projection suivie d’un débat animé par Bruno Landri, chargé d’intervention
sociale à la résidence Coluche

. Danse en cris denses / SPECTACLE COLLECTIF

I Jeudi 2 avril I 15h I Foyer mutualiste Les Bordes I Montbard
I Entrée libre
Cris de révolte, cris de peur, cris de joie proposés par l’atelier D’Ici Danse
de Semur-en-Auxois avec des résidents du foyer le Chatelôt, du foyer
mutualiste de Montbard et des élèves de CM2 de l’école Paul-Langevin.
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. Barbara de théâtre en théâtre / Exposition

C ô t e - d ’ OR ( 2 1 ) -

beaune

I Du 13 mars au 16 mai I Bibliothèque Gaspard Monge I Entrée libre
I Ouverture : horaires habituels de la bibliothèque
I Vernissage vendredi 13 mars I 19h, suivi d’une lecture

de textes de Barbara par les comédiens de l’Ivresse des Beaux Vers

Cette exposition, présentée avec l’association Les Amis de Barbara et
le Conservatoire, retrace la carrière de Barbara et son engagement de
militante pour la cause de la défense de l’enfance, la lutte contre le Sida,
les conditions de détentions dans les prisons…

Du silence et des cris : Restitution du travail vidéo mené par les étudiants
de la classe prépa de l’école des beaux-arts sous la direction de l’artiste
vidéaste Anne-Lise Ragno.
Rendez-vous Cri’Art : L’association Porte plume a proposé à ses
apprenants et formateurs de venir créer un visage géant représentant
un cri collectif.
Les cris en thème : Écrits réalisés par un petit groupe de participants
aux ateliers du CMP CATTP Madeleine, « cris » revisités par la suite en
dessins.
L’écorché vif : Les jeunes de la Maison d’accueil spécialisée d’Agencourt
ont travaillé sur la création d’un arbre aux cris, qui représente un cri de
colère collectif.

En écho : Spectacle Viel chante Barbara / voir page 18

Le cri est quelque chose de concenCRIque : Quand le cri intérieur de
chacun devient un cri universel à travers un poème déclamé dans la
solitude du monde... Projet de la SDAT-asco Pension de famille La
Maisonnée.

. CRIS Multiples / Exposition collective

Les cris d’animaux : L’association La Passerelle présente des silhouettes
d’animaux en ombres chinoises et un enregistrement sonore de leurs cris.

I Du 9 avril au 16 avril I Chapelle de l’Oratoire
I Ouverture : Tous les jours de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h I Entrée libre
I Vernissage jeudi 9 avril I 16h
Diaporama photo : Les jeunes accompagnés par la Direction Enfance
de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, retracent le
parcours créatif des différents groupes participant au festival.
Crions ! : Les élèves de 4 et de 3
du Collège Jules Ferry ont imaginé
différentes productions plastiques. Sous forme graphique ou en volume,
leurs cris s’entendent avec les yeux.
ème

ème

beaune

Ces différents temps construits autour des « Cris » sont proposés avec
l’accompagnement de la Direction Action Culturelle/Théâtre de la Ville
de Beaune.

Le Haka : cri du corps, cri de guerre : Deux adolescents du Sessad Thaïs
expérimentent le cri à travers le Haka : expression des ressentis internes
au moyen du corps, de la voix, du maquillage, comme une force pour
partir au combat.

C ô t e - d ’ OR ( 2 1 ) -

> Beaune

. Autour du CRI / SPECTACLE COLLECTIF

I Mercredi 10 avril I 20h I Lycée viticole I Entrée libre
Représentation théâtrale sur les CRIS, présentée par les jeunes de l’IME
et de l’Espace Jeunes, en écho de la fresque réalisée par les jeunes.

Le droit des enfants s’affiche ! : Les élèves de 5ème B de l’EREA Alain
Fournier ont été sensibilisés à la cause du droit des enfants. Le « cri » des
enfants a pris la forme d’affiches.
16
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. Viel chante Barbara / Spectacle-Chansons

. CRIS / SPECTACLE COLLECTIF

I Vendredi 10 avril I 20h30 I Théâtre de Beaune

I Mercredi 15 avril I 16h30 I Espace Beaune Saint Jacques
I Entrée libre

I Tarifs B : Plein entre 16 € et 23 €, Jeunes / étudiants : 12 €, - de 12 ans : 10 €, groupe 18€ / 21 €
I Information/réservation : 03 80 24 55 61

C ô t e - d ’ OR ( 2 1 ) -

beaune

En écho : Exposition sur Barbara proposée à la bibliothèque / voir page 16
Spectacle proposé par le service culturel/Théâtre de Beaune

. Autour de Barbara / Projet participatif

I Samedi 11 avril I 15h I Bibliothèque Gaspard Monge I Entrée libre
En écho à l’exposition, la bibliothèque et le conservatoire proposent un
après-midi musical avec une audition concert d’élèves et une scène
ouverte à tous les amateurs pour un CRI chanté, proposée également
tout au long du festival.

. CRIS COLLECTIFS / clôture festive

I Jeudi 16 avril I 19h I Chapelle de l’Oratoire I Entrée libre
Les animaux « crient » :
La Fontaine fait parler les animaux dans ses fables. L’association La
Passerelle vous invite à un jeu d’ombre et de lumière autour des cris.
Quelques animaux des fables de La Fontaine défilent sous vos yeux,
parlent, crient…
Le cri est quelque chose de concenCRIque :
La SDAT-asco Pension de famille La Maisonnée propose un temps de
poésie slamée.
Cette clôture se poursuit autour d’un apéritif, puis au théâtre à 20h30 avec
le spectacle La fascination du désastre, voir page 20.

beaune

I Chant : Laurent Viel, Guitares : Thierry Garcia

Création théâtrale et musicale intergénérationnelle présentée par
l’association Pochette Surprise & les Espaces Beaunois, dont les décors
ont été réalisés lors d’ateliers par les adhérents des espaces beaunois.

C ô t e - d ’ OR ( 2 1 ) -

Laurent Viel, comédien fou de chanson, rend hommage à Barbara. Elle
fut sans doute la chanteuse qui s’est le plus dévoilée, racontée. Ses
émotions, ses désirs et ses combats étaient entiers. Elle a laissé une
œuvre empreinte d’une immense liberté. C’est un véritable cri d’amour à
l’artiste qui vous est proposé.

. Comment accompagner les émotions de l’enfant ?
Conférence 

I Mardi 14 avril I 20h I Relais assistantes maternelles Blanches
Fleurs I Entrée libre I Information : 03 80 24 56 76
Animée par Mme Janiaut, thérapeute psychocorporel

18
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La fascination du désastre
Atelier 29/Adèll Nodé-Langlois

Jeudi 16 avril I 20h30 I Tout public, à partir de 7 ans
Théâtre de Beaune
Trois clowns au fond du gouffre. De faux pas en mauvaise pente, ils ont
dégringolé. Et maintenant, ils sont là, les pieds dans le caniveau et la tête
dans les étoiles.
Dans la tradition des clowns vagabonds, ce trio nous rappelle combien il
est bon d’être vivant et de rire.

I De et avec Estelle Beugin, Alexandre Demay, Adèll Nodé-Langlois

I Samedi 11 avril I 20h30 I Salle des fêtes I Entrée libre
Le chanteur et guitariste Jean-Marie Perrot accompagné de Joël Castelli
(guitare, basse) s’entoure des élèves et professeurs de l’École de musique
de Bligny-sur-Ouche pour un concert de chanson française autour de la
critique sociale. Un regard poétique suggéré par des illustrations visuelles
et sonores.
Concert avec projections photos réalisées par le Club photo de Beaune,
suivi d’un verre de l’amitié proposé par l’association de l’école de musique
de Bligny-sur-Ouche.

bLIGN Y - SUR - OUC H E

. La vie c’est un cri ! / SPECTACLE COLLECTIF

C ô t e - d ’ OR ( 2 1 ) -

© Benoit Pelletier

beaune
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Cirque clown

> Bligny-sur-Ouche

I A noter :
Exposition des dessins réalisés par les enfants de l’école maternelle et
élémentaire de Bligny-sur-Ouche à découvrir à l’occasion du concert puis
à l’école, dès le 13 avril.
En partenariat avec la mairie de Bligny-sur-Ouche et l’association de l’école de musique de Bligny-sur-Ouche

I Tarifs C :
Plein entre 13 € et 19 €, Jeune et étudiant : 11 €, - de 12 ans : 9 €, groupe 15€ / 17 €
I Information/réservation : 03 80 24 55 61
Spectacle proposé par le service culturel/Théâtre de Beaune
20
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© Georges Pacheco

dessins / sculptures bricolées

peinture

André Robillard

Vladimir

Du 26 mars au 19 avril I Entrée libre

Du 26 mars au 19 avril I Entrée libre

I Vernissage mercredi 25 mars à 18h, en présence de l’artiste

I Vernissage jeudi 26 mars à 18h, en présence de l’artiste, suivi d’une
lecture des textes de Vladimir par Luis Marcel, directeur de l’Art en
Marche

Collection Tuer la misère
Musée de la Vie Bourguignonne

I Ouverture : Tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ce cri qui nous décrit
Galerie du Conseil Régional de Bourgogne

Dans les années 60, au cœur de l’hôpital où il vit, André Robillard décide
« de faire quelque chose de sa vie ». Il se met à bricoler de drôles de fusils
à l’aide de matériaux récupérés. Aujourd’hui, cet auteur majeur d’art brut
est sculpteur, dessinateur, musicien et acteur.

I Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 18h

André Robillard a rencontré Alexis Forestier (Cie les endimanchés) en
2007. Leur complicité a fait naître l’idée d’un spectacle commun : Tuer la
misère puis dans son prolongement le spectacle Changer la vie. L’exposition
présente les créations réalisées dans les périodes de répétition et de
tournée de ces deux projets : fusils, spoutniks, dessins…

Sa vie est peinture. Vladimir éclate. Vladimir explose. Vladimir exulte. Il
peint sans concession, témoin de cette terre cruelle, brutale, violente.
Chacune de ses œuvres est un cri, un appel à la liberté.

D i j o n - e x p o SI T IONS

D i j o nS p- e ec xt pa co lSIe Ts IONS

> DIJON

Artiste autodidacte, Vladimir peint d’instinct comme on respire, le plus
naturellement du monde, sans calcul, sans souci de plaire.

Exposition proposée en partenariat avec le Conseil régional et L’Art en Marche / Musée d’Art Brut de Lapalisse

Visites guidées gratuites de l’exposition / voir page 46

En écho : Spectacle Changer la vie / voir page 39

Exposition proposée en partenariat avec la Cie les Endimanchés et le Musée de la Vie Bourguignonne
22
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. Ghyslaine NoEl / Une armée de Cris sans voix

I Du 26 mars au 19 avril
I Office de tourisme Dijon - Chapelle des élus I Entrée libre
I Vernissage mercredi 8 avril à 17h30, suivi d’une lecture des textes
I Ouverture : En mars : Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 16h

S 14

Ghyslaine Noel est une artiste autodidacte, au travail obsessionnel et
utilisant tous les supports d’expression pour décrire, à cris et à corps
perdu, la difficile, la douloureuse condition d’Etre Humain qui, en soi, est
un privilège extraordinaire...
Que ce soit par son écriture, sa peinture ou sa sculpture, dans le silence
de sa création, Ghyslaine Noel crie la vie.
Exposition proposée en partenariat avec la ville de Dijon

D 15

MARS

D i j o n - e x p o SI T IONS

En avril : Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et dimanche/jour férié de 10h à 18h

L 16

M 17
Me
18

. Gaëtan Briot / Heoooo!! par ici !

I Du 26 mars au 19 avril
I Latitude21/maison de l’architecture et de l’environnement du
Grand Dijon I Entrée libre
I Vernissage le 31 mars à 18h
Animations, libertés et responsabilités dans l’espace public : venu de
Mâcon, Gaëtan Briot vous convie à découvrir sa marque personnelle
« 234 Da » d’auto-entreprise de dessin et de design.
Heoooo ! par ici les cris sont de joie, de paix et de tendresse ! Même si
dit-il, la réalité est toujours à nuancer !

J 19

V 20

2

Nevers

3

18h

Vernissage musical

Maison de la
solidarité

ChâteauChinon

3

20h

Eau argentée

Projection

Cinéma
Mazarin

Nevers

3

17h

Cris de chant, cris de sang

Vernissage musical

Le Prieuré

La Charitésur-Loire

5

Projection

Cinéma
Mazarin

Nevers

3

Vernissage - lecture

Bibliothèque
Gaspard
Monge

Beaune

16

Le Prieuré

La Charitésur-Loire

6

Cinéma
Mazarin

Nevers

3

Salle
polyvalente

Tonnerre

8

Salle
polyvalente

Tonnerre

8

Salle
polyvalente

Tonnerre

9

18h

Eau argentée
Barbara de théâtre en théâtre

13h30 Le cri, les cris, on écrit?

Théâtre / Projet collectif

Atelier écriture

16h

Complaintes

Théâtre

11h
et 19h

Eau argentée

Projection
rencontre (séance de 19h)

15h

A corps et à cris ! (1ère partie)

Danse

16h

Pas à pas, de Cri en Cri

Théâtre / Projet collectif

16h30 Cris mêlés en liberté

Vernissage

17h30 A corps et à cris ! (2ème partie)

Danse

11h

Cris mêlés en liberté

Visite guidée

14h

Pas à pas, de Cri en Cri

Théâtre / Projet collectif

14h30 Et si on jouait à crier ?

Atelier jeux sonores

17h

Le cri ancré à l’encre de l’écrit

Lectures / Projet
collectif

19h

Super 8 mon amour !

Projection, rencontre,
exposition

Cinéma
Théâtre

Tonnerre

9

Projection

Cinéma Le
Majestic

Digoin

11
6

20h45 Réveil dans la terreur
14h

Cris du didgeridoo

Visite contée

Le Prieuré

La Charitésur-Loire

15h

A corps et à cris

Danse

IME Grattery

Auxerre

10

Lectures / Projet
collectif

Espace
solidarité
famille

Avallon

10

Vernissage musical

Maison du
Bazois

Chatillonen-Bazois

3

Conférence

Centre Saint
Exupéry

Semur-enAuxois

14

17h30 Le cri ancré à l’encre de l’écrit
18h
L 23

Centre social Nevers
du Vertpré

Projection

19h

de Ghyslaine Noel par la comédienne Laurence Vielle

Vernissage et projets
collectifs

Cris gourmands

17h30 Nous ne sommes pas seuls, il y a ..
V 13

Ville

Cinéma
Mazarin

16h30 Eau argentée
J 12

Lieu

18h

Cris carmin
Etre adolescent aujourd’hui

CALENDRIER

Horaire

16h30 Ouverture festive

Genre

Page

Jour
L9

Proposition

I Ouverture : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 19h
Exposition proposée en partenariat avec Latitude21
24

Nièvre

Yonne

Saône-et-Loire

Côte-d’Or

Dijon

25

J 26

MARS
CALENDRIER

S 28

D 29
L 30

Cinéma Etoile Semur-enAuxois

14

Vernissage exposition

Cellier de
Clairvaux

Dijon

3031

Projection

Cinéma Le
Majestic

Digoin

11

Dijon

22

Cris multiples

16H30 Spartacus & Cassandra
Tuer la misère

Vernissage exposition

18h

Ce cri qui nous décrit

Vernissage et lecture

Conseil
Régional

Dijon

23

18h

Les cris

Vernissage

Résidence
Coluche

Semur-enAuxois

14

Ouverture festive

Vernissage et projets
collectifs

Le Réservoir

SaintMarcel

19h

Projection - rencontre
et temps dansé

Cinéma Etoile Semur-enAuxois

15

20h15 Des filles en noir

Projection - rencontre

Cinéma
Eldorado

Dijon

33

16h30 Cris multiples

Vernissage, contes

Hôtel de
Vogue

Dijon

29

18h30 Cris multiples

Vernissage

Brut
d’expression

Chalonsur-Saône

13

10h30 Ca m’dit, on lit !

Animation lecture

Bibliothèque
de Fontaine
d’Ouche

Dijon

15h

Cœur d’encre

46
34

Théâtre d’ombres

La Minoterie

16H30 Spartacus & Cassandra

Projection

Cinéma Le
Majestic

Digoin

11

18H30 Spartacus & Cassandra

Projection

Cinéma Le
Majestic

Digoin

11

19h30 Les murmures du vent
Résonances
1/ Chacun cherche sa chaise

14h30 2/ Accords écrits de la rue
3/ Des-cris toi !

Cinéma Axel

Ateliers musique

atheneum

45

Emission radio

CH

46

Théâtre / Projets
collectifs

Bal monté CH

Heoooo!! par ici !

Vernissage

Latitude 21

18H30 Spartacus & Cassandra

Projection

Cinéma Le
Majestic

9h à12h Création musicale, vocale
14h30
et 18h BeatBox
20h Antifreeze Solution

Ateliers musique

atheneum

Ateliers musique

La Vapeur

Musique

atheneum

15h
18h

Chalonsur-Saône

Projection, rencontre
musicale

Dijon

11
45

Dijon

45

Tuer la misère

14h30 L’écrit des cris
16h

Nash Paranoïd

17h30 Bélquébéque

D5

M7
Me 8

Visite guidée

Musée
de la vie

Lecture, restitution
collectage

Cafétéria CH

Ville

46

bourguignonne

Musique

Page

35

Dijon

36
36

Lecture

Amphithéâtre Dijon
CH

36
36

Direction Critorium

Théâtre

20h

Rendez-vous gare de l’Est

Théâtre

Bal monté CH

36

Concert

Bistrot de la
scène

35

Salle des
fêtes CH

45

14h30 Expression corporelle

Atelier Danse

14h30 La ronde des saisons

Théâtre / Projet collectif

15h15 Vive les CRIS !

Clowns

16h30 Chambre d’écoute

Musique

17h30 Le silence des cris

Théâtre/mime

18h45 Rosamonde a disparu

Lecture

19h30 Association Interlude

Repas partagé

Cafétéria CH

Dijon

47

Vernissage, lecture

Chapelle des
élus Office du Dijon
tourisme

24

3 / Cri Pur de la Raison Tique

Théâtre-danse-musique CHU Centre Dijon
gériatrique
Projets collectifs
Champmaillot

42

Cris multiples

Vernissage

Chapelle de
l’Oratoire

Beaune

16

Dijon

38

Théâtre

14h30 Tiens-toi-droiT / Sortie de résidence

Cirque Jonglage

Bal monté CH

14h30 Cris et fureur

Visite guidée

Musée des
beaux-arts

Théâtre

Salle Jacques
Fornier

Théâtre / Projet collectif

Espace
Jeunes

Chanson

Théâtre de
Beaune

15h

37

Bal monté CH

Théâtre des
feuillants

20h

Dijon

Salle des
fêtes CH

17h30 Une armée de Cris sans voix

16h

Bal monté CH

Formation

Journée Des cris… aux écrits

1/ Les mots crient en corps

V 10

Lieu
Bistrot de la
scène

19h

14h30 2 / Comme un Récit qui Interpelle
J9

Genre
Musique

Salle des
fêtes CH

20h30 iltika

42
24

Digoin

Gros-Câlin

Changer la vie

16h30 Autour du cri
20h30 Viel chante Barbara

44
46

Dijon

Beaune

17
18

35

Théâtre-danse-musique Bal monté CH Dijon
Projets collectifs
Foyer
Mutualiste
Les Bordes

13

Proposition

20h30 iltika
15h

12

No et moi

1/ Les mots crient en corps
14h30 2 / Comme un Récit qui Interpelle
3 / Cri Pur de la Raison Tique

A V RIL
26

bourguignonne

V3

S4

18h

18h

J2

11

Musée
de la vie

13h

Me 1

Digoin

Jour Horaire

Page

Projection - rencontre

Journée Création musicale, vocale

M 31

Ville

20h30 Les règles du jeu

20h

V 27

Lieu
Bibliothèque

15h
Me
25

Genre
Vernissage - lecture

CALENDRIER

M 24

Proposition

14h30 Le cri de la craquotte

A V RIL

Jour Horaire

Danse en cris denses

Danse / Projet collectif

De corps et Dames

Soirée de sensibilisation Bal monté CH Dijon
et de rencontre

Montbard

42

Nièvre

Yonne

Saône-et-Loire

Côte-d’Or

Dijon

15
43

27

Proposition

Théatre LSF

Bal monté CH

Concert - scène ouverte

Bibliothèque
Gaspard
Monge

Concert

Bal monté CH

40

Salle Jacques
Fornier

. CRIS multiples

Théâtre

39

Théâtre

Cafétéria CH

Lecture - restitution
collectage

I Du 26 mars au 8 avril I Entrée libre
I Ouverture : tous les jours de 14h à 19h

Bal monté CH

Musique / Projet
collectif

Salle des
fêtes

18h

20h

Autour de Barbara

Changer la vie

Criée

20h30 La vie c’est un cri

A V RIL

CALENDRIER

Me
15

J 16
V 17

S 18

D 19

15h

Tuer la misère

Visite guidée

Musée
de la vie

15h

Sur le fil

Restitution Théâtre

Bal monté CH

16h

Frédo

Accordéon

Cafétéria CH

17h

Miracle dans la fosse

Théâtre

18h30 12 hommes en colère

Théâtre

Dijon
Beaune

Dijon

46
40
18

40
40
et
44

Blignysur-Ouche

21

41

Bal monté CH

18

Théâtre musique /
Projet collectif

Espace
Beaune Saint Beaune
Jacques

19

Êtres vivants !

Danse / Projets
collectifs

Théâtre
Mansart

43

Cris collectifs et clôture festive

Théâtre et slam /
Projets collectifs

Chapelle de
l’Oratoire

20h30 La fascination du désastre

Cirque Clown

Théâtre de
Beaune

20h30 RézO’Pen Cris

Scène ouverte

Rézo Fêt’Art

14h30 Le hurlement des enceintes

Performance sonore /
Projet collectif

Bal monté CH

48

14h30 Cris et fureur

Visite guidée

Musée des
beaux-arts

46

15h15 Paroles de Slameurs

Slam

Bal monté CH

Rencontre discussion

Centre d’expo
CH

/ Sortie de
18h30 Transmission
résidence

Théâtre

Bal monté CH

44
49

20h30 Soirée musicale

Musique

Rézo Fêt’Art

49

14h30 Chaque mot est un vécu

Danse

15h15 Cris

Lecture

15h45 Aux CRIS etc !

Scène ouverte

16h30 Cris collectifs
20h
19h

17h

Le vent se lève

Echo du Gospel

Musique

Dijon

Beaune

restitution des ateliers menés par l’artiste Moké fils avec la résidence
Blanqui/CADA Croix Rouge

Dijon

Dijon

Dijon

Cris du Chaos-Monde par des artistes avec les résidents du Squat Coty :
- Corps criants, silhouettes créées avec l’artiste Hbyba Harrabi
- La part du silence, capsules vidéo réalisées avec Julien Fleurance et
Thibault Behaghel
La forêt fantasmée par l’ESAT mutualiste Mirande, le Foyer du Mail de
Chenôve, et Le Beau Chaos :
Dans la forêt un cri, un chant ! Celui de la forêt. Dans cet univers poétique
et singulier, les repères changent, les éléments se jouent de nous…

19
20

Projets d’artistes :

48

Amas de cris de Hbyba Harrabi / Sculptures et vidéo :
Ils ont la bouche ouverte. Ils crient, mais, comme dans les mauvais rêves,
aucun son ne sort de leur bouche. Le cri, comme une alarme, est compris
par chacun, indépendamment de sa langue maternelle…

48
49

49
Bal monté CH

I Vernissage vendredi 27 mars à 16h30, suivi de Cris contés,

Restitutions d’ateliers :

Dijon

Relais ass.
mat.Blanches Beaune
Fleurs

Comment accompagner les
émotions de l’enfant ?

> Hôtel de Vogüe [Exposition collective]

46

bourguignonne

Conférence

20h

17h

28

Page

14h30 L’Histoire du Tigre

18h30 Blanche Aurore Céleste

M 14

Ville

Salle Jacques
Fornier

16h30 Hugo Lesprit et Loïc Vergnaux

D 12

Lieu

Rencontre

15h
S 11

Genre

14h30 Causerie sur l’art brut
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Jour Horaire

Humanographies : Vanités ? Humilités ? Humanités…
de Sabine Perraudin-LESSMWAVIV / Etendoir de vanités :
L’installation invite chaque individu à un arrêt sur images, sur radiographies, au plus intime de la condition humaine, entre cri et silence, entre
vanités et humilités, entre superflu et essentiels…
Manifestez-vous ? Manifestez-vous ! de Marige Ott / Fresque participative :
Marige Ott vous invite à participer à l’évolution et à la transformation de
sa fresque. Chacun va ainsi laisser sa trace, laisser entendre son cri, pour
faire naître une cacophonie collective !
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> Cellier de Clairvaux [Exposition collective]
. CRIS multiples

De cris et de… : Clichés choisis et mots écrits par les participants de la MJC des

I Du 26 mars au 8 avril I Entrée libre I Ouverture : tous les jours de 14h à 19h

Grésilles, de l’Espace socioculturel Acodège et du Local jeunes de Varois Chaignot,
accompagnés par Anne-Sophie Ropiot/Association d’œil en œil.

Vernissage mercredi 25 mars à 15h, accompagné par :

Les cris silencieux : Film mettant en scène les résidents de la maison

Eh… crie moi : Lecture musicale par le CMP des Coteaux du Suzon
Cris et poésie : Lecture de poèmes par l’Unité CHU/Chartreuse

communautaire Lucie en Carrois mimant différents cris : de joie, de peine, d’appel,
de victoire, de cœur…

Lire et Cris : Lecture-spectacle présentant le travail d’atelier mené
par les Délivreurs de mots au village Rom de Dijon
Live Painting : Performance sonorisée par le plasticien Le Pèse Nerf

Créations en volume - sculptures :
Croassante étoile : Ces sculptures sonores, réalisées par la plasticienne Beata
Rosko et le musicien Nicolas Verpeaux, traitent de l’empathie entre les êtres vivants.

Résonances : Transformation du cri par l’artiste accompagnant (en art transformationnel) en un chant pictural ou poétique / Mouvement d’Art-thérapeutes.

Le cri décrit : Le Cri d’Edvard Munch a été revisité par les participants aux ateliers
de l’hôpital de jour Beauce en Vergy.

Le cri en ville : Les participants du CATTP Bachelard portent leurs regards

indiquant sept directions, sept onomatopées de cris.

Les sept cris capitaux : Les participants aux ateliers de l’unité Arc en ciel ont

travaillé sur la représentation des émotions à travers des masques.

Arbre aux mille visages : Support en forme d’arbre dans lesquels sont intégrés
des masques et des gargouilles réalisés par le Foyer d’accueil médicalisé Pussin.

Eh…Crie moi : Crier pour rire, pour pleurer, pour se sentir vivant, tel est l’objet des

Table de cris, tiroirs sous tension : Imaginez que des cris prisonniers des tiroirs
de votre table de nuit s’en échappent : mots, phrases, poèmes, œuvres réalisées par
les patients de l’unité Cassiopée…

*CriipixXx @doOo : Les jeunes de l’Adosphère font entendre « leur voix » en

Cris et poésie : Travail autour des mots et des émotions figuré par un arbre à
poèmes et à illustrations par l’Unité CHU/Chartreuse.

photographiques sur ce qui symbolise pour eux les cris de la ville.
photographies réalisées par le CMP Les Coteaux du Suzon.

utilisant la technique du Light graff, pour passer de l’ombre à la lumière et du bruit
à la parole.

Cris d’ados : Les silhouettes présentées par le Local jeunes de Varois et Chaignot,
via le light painting, suggèrent un cri dans la vie d’un adolescent.
Paroles de murs : Le Club photo de la Source présente les différentes formes du

tag comme l’expression d’une idée soit à travers de textes, soit par des expressions
plus artistiques.

VidéoS :

L’homo Cris : Tête regroupant les dessins, collages et les textes des enfants
hospitalisés au service de pédopsychiatrie du CHU.
Décrit et écrit les cris : Sculpture qui abrite différents visages exprimant des
émotions variées : cris de joie, de peur, de colère… / CHRS du Renouveau.

Silence ! : Crier, expérimenter le cri, le ressentir, le laisser s’échapper, le simuler,
le provoquer, le maitriser et faire un arrêt sur image, silencieux… / IME Sainte Anne
Acodège.

Crier pour de rire ! : Inspirés par les boîtes à cris, les jeunes de l’IME Charles
Poisot retranscrivent le « cri » à travers des réalisations humoristiques…

Scream : Comment le corps crie quand la voix manque. Comment la voix crie

L’arbre à cris : Arbre métallique réalisé par l’ADAPT Bourgogne, regroupant les

Tékikantukri : Accompagnés par la vidéaste Alison Dorille, les enfants du Service

Le personnage : Sculpture réalisée par Christian Drouin, artiste autodidacte,

quand le corps manque / Par les artistes Adélaïde Pornet et Paulo Martinho.

de prévention ADEFO font entendre leurs cris de joie, de peur, en passant par le cri
de rage ou de colère.

30

Où vont nos cris ? : Les résidents du Cantou ont réalisé un panneau directionnel

D i j o n - e x p o SI T IONS

D i j o n - e x p o SI T IONS

Peintures, dessins, photographies… :

représentations de différents cris en argile.

présentée en partenariat avec le Centre d’Art Maison La Laurentine.
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. Le Cri… en affiches

I Du 26 mars au 16 avril I IRTESS I Entrée libre
I Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

> CINÉMA

. A corps et à cris

. Des filles en noir

I Du 2 au 5 avril I La Ferronnerie I Entrée libre
I Ouverture : 11h à 18h

I Jeudi 26 mars I 20h15 I Cinéma Eldorado

Exposition présentée par l’association Interlude dans le cadre de son
festival La Rue est vers l’Art : à corps et à cris. Ce projet reflète la diversité
des ateliers sur le thème « cri » que l’association a mis en place à Dijon
avec différents groupes :
Cartes postales des cris, supports réalisés par les élèves des classes
d’accueil
Cris en mouvement, vus par Louise Vayssié : Restitution photo des ateliers
menés par Aude Germond dans les classes d’accueil et par Patrice Toton
auprès des détenus de la Maison d’arrêt
Les cris sortis des murs, productions des détenus de la Maison d’arrêt

Noémie et Priscilla, deux lycéennes de milieu modeste, nourrissent la
même violence, la même révolte contre le monde. Leur particularité
vestimentaire ne relève pas d’une coquetterie gothique… Les deux
adolescentes inquiètent leurs proches qui les sentent capables de tout...
Projection présentée dans le cadre de la semaine d’information sur la
santé mentale, suivie d’un débat animé par le Dr Pierre Besse du CH La
Chartreuse.

I Un film de Jean-Paul Civeyrac - France - 2010 - 1h25

D i j o n - CINÉMA
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Depuis sa création en 1969, Le Cri, mouvement laïc et citoyen, agit pour
« crier » avec les personnes qui veulent faire reconnaître leurs droits et
leur dignité. Le Cri lutte, aujourd’hui, contre l’exclusion, avec trois axes
prioritaires d’intervention : la prison, la prostitution et la prévention des
violences sexuelles sur les enfants.

I Tarifs habituels du cinéma - Tarif spécial : 4 € adhérents Itinéraires Singuliers et Unafam
Soirée proposée en partenariat avec le Cinéma Eldorado et l’Unafam 21

I A noter :
Exposition accueillie entre avril et juin à l’Université de Bourgogne (DroitLettres), à la Maison de l’étudiant et à la MJC de Chenôve
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. Antifreeze Solution / CIE Tomassenko

Musique

I Mercredi 1er avril I 20h
I atheneum - centre culturel de l’université de Bourgogne
En 1ère partie : restitution des créations réalisées par Tomassenko à

Cœur d’encre

Cie La Bulle Bleue/Hélice
Samedi 28 mars I 15h I Tout public, à partir de 6 ans

Antifreeze Solution est un appel au bonheur, un cri de joie à partager !

I Avec Catherine Delaunay, Laurent Rousseau et Olivier Thomas
I Tarifs : plein 10 € / réduit, étudiant, adhérent Itinéraires Singuliers 5,5 €
I Information/réservation : atheneum : 03 80 39 52 20
Spectacle en partenariat avec l’atheneum

La Minoterie

. iltika

Alice vient de changer de maison, elle aménage sa nouvelle chambre en
y dessinant sur les murs. Voyage insolite dans les dessins d’une enfant,
fruits de sa solitude et de son impulsion créative, bercée par les contes
lus dans son enfance…

I Vendredi 3 et samedi 4 avril I 20h30 I Bistrot de la scène

Pour sa nouvelle création, spectacle d’ombres et de marionnettes, l’ESAT
artistique et culturel La Bulle Bleue (établissement des PEP34) s’est
associé à Hélice Théâtre.

iltika est un groupe dijonnais fondé en 2005 par le rappeur Sidi. Entre
slam et poésie, Sidi aiguise son regard sur la vie, scrute les détails, les
sourires, les brisures, cherche la magie, et sublime les joies et tourments
de l’existence.

I Ecriture et mise en scène Christelle Mélen
I Avec Matthieu Beaufort, Mélaine Blot, Mireille Dejean, Marion Mateu
I Tarif unique : 5 €
I Information/réservation : Minoterie : 03 80 48 03 22 / accueil.laminoterie@gmail.com
Spectacle co-accueilli avec les PEP 21, en partenariat avec La Minoterie
proposé dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale
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Véritable orchestre de poche, ce trio belge propose des chansons singulières à portée universelle. Les associations inattendues d’instruments
bidouillés ou réels invitent plus que jamais au spectacle : grelots, scie
musicale, demi clarinettes, capteur dentaire, pinces croco…

Musique
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Théâtre

© Marie Clauzade

Dijon avec différents publics (sur inscription / voir page 45)

En 1ère partie : restitution du travail mené en atelier par Sidi et ThoTho
Loyer avec des élèves du collège Bachelard de Dijon

En 2015, iltika revient avec Hybride, son nouvel album.

I Tarifs : plein 14,50 €*, réduit (étudiant, - de 25 ans, demandeur d’emploi) 10 €*,
- de 15 ans 8,50 €* (*dont 2,50 € d’adhésion annuelle = carte Bistroteur), carte culture 5,50 € /
Exonération de la « Carte Bistroteurs » pour les adhérents Itinéraires Singuliers
I Information/réservation : Bistrot de la scène : 03 80 67 87 39
Spectacle en partenariat avec le Bistrot de la Scène
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I Samedi 4 avril I à partir de 14h30
I Entrée libre et gratuite, tout au long de la journée

I Dimanche 5 avril I à partir de 14h30
I Entrée libre et gratuite, tout au long de la journée

I 14h30 - Cafétéria I Lecture musicale

I 14h30 - Bal monté I Théâtre / Projet collectif

Restitution du travail de collectage mené par Laurence Vielle auprès de
différents publics et lectures des textes du CATTP Bachelard autour des
cris…

On dit souvent (et avec de plus en plus de raisons !) il n’y a plus de saisons !
Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Une plongée au cœur de la
mythologie…

I 16h - Cafétéria I Musique

I 15h15 - Bal monté I Clown

Diffusion de leur paysage sonore en acousmonium accompagné de leur
univers visuel.

De retour d’une expédition jusqu’aux sources du cri, liliplume et choupitô
vous dévoileront quelques unes de leurs découvertes « singulières ».
Parés pour le décollage ?

L’écrit des cris / Laurence Vielle et Vincent Granger

Nash Paranoïd Groupe expérimental Dijonnais

D i j o n - SPEC T ACLES

I 17h30 - Amphithéâtre I Lecture

Bélquébéque / Julie Rey et Valéry Forestier / Cie Petits Papiers
Simon veut gagner sa liberté d’être. Alors il invite ses parents chez lui et
leur livre une suite de confidences qui sont autant de cris du cœur.

Vive les cris ! / Catherine Martin et Thomas Marshall

I 16h30 - Cafétéria I Musique

Chambre d’écoute / Axel Pleeck (RED/Laboratoire Pédagogique - Belgique)

I 19h - Salle des fêtes I Théâtre

Adapté de la pièce de Guy Foissy, ce spectacle retrace l’attente de trois
femmes à un arrêt de bus ayant du mal à contenir leur envie de crier…

I 17h30 - Bal monté I ThéÂtre / Mime

Direction Critorium / Cie Ponctuation !

© E. Carrechio

La ronde des saisons / APAI-ESAT de Joncy et Cie Caracol

Temps d’écoute collectif d’une playliste argumentée autour des Cris.
Comment aborder en une quinzaine de morceaux cette particularité de
la voix ? Réponse le 5 avril !

I 20h - Bal monté I Théâtre
Rendez-vous gare de l’Est - Cie MidiMinuit

Silences du Cri / Aude Germond

Le cri est multiple car physiquement relié à l’émotion. Il est bruyant,
retenu, jeté, sourd, ouvert, sauvage, joyeux, troublant... Cette performance
oscille entre rythmes, mouvements corporels et émotions.
En partenariat avec Interlude

Pendant six mois, dans les cafés de la gare de
l’Est, Guillaume Vincent recueille les paroles
d’une jeune femme. Elle évoque son couple, son
travail, sa famille... et ses allers retours à hôpital
psychiatrique. Elle est maniaco-dépressive. Ce
spectacle est le récit poignant de sa vie, entre
folie ordinaire et troublante poésie.

I 18h45 - Bal monté I Lecture

Texte et mise en scène : Guillaume Vincent
Avec : Émilie Incerti Formentini

L’association Interlude vous invite à clôturer son festival La Rue est vers
l’Art : corps et à cris !

L’un des spectacles « coup de cœur » du festival d’Avignon 2014 !
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Samedi 4 et dimanche 5 avril

D i j o n - SPEC T ACLES

> Week-end artistique au CH La Chartreuse

Rosamonde a disparu / de Nathanaëlle Viaux, par l’Escalier cie théâtrale
La banlieue, une famille qui essaie de s’en sortir. Rosamonde, la benjamine, a disparu... Nathanaëlle Viaux donne la parole à l’adolescente pour
exprimer l’éveil intense du désir qui mène parfois à des conduites risquées...

I 19h30 - Bal monté I Repas partagé

Prix libre, Inscription recommandée : Interlude : 06 47 39 35 08 - assinterlude@gmail.com
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© Georges Pacheco

© A. Normand

Gros-Câlin [La hausse des cris]

Cie La langue écarlate
D’après Gros-Câlin de Romain Gary (Emile Ajar)
Jeudi 9 avril I 20h I Théâtre des Feuillants
Tour à tour conférencier, statisticien ou encore prostituée, Michel Cousin
nous parle de zoologie et du python ramené d’Afrique qu’il a installé dans
son appartement parisien.
Si nous ne parvenons pas, de prime abord, à saisir tout à fait les enjeux
des débordements dont nous allons être témoins, il devient peu à peu
certain que c’est d’amour dont il s’agit et de solitude aussi…

I Durée : 1h15
I Adaptation : Hélène Mathon, Benoit Di Marco I Mise en scène : Hélène Mathon
I Avec : Benoit Di Marco
© Mercure de France. Droits Théâtre gérés par les Editions Gallimard

I Tarifs : Plein 24 €, adhérent A.B.C 21 €, réduit et adhérent Itinéraires Singuliers 17 €, carte
culture 5,5 €
I Information/réservation : A.B.C : 03 80 30 98 99
Spectacle accueilli en partenariat avec l’Association Bourguignonne Culturelle/A.B.C

Théâtre concert

Changer la vie

Cie les endimanchés
Vendredi 10 avril I 15h I Salle Jacques Fornier
Rencontre avec l’équipe à l’issue de la représentation

Samedi 11 avril I 18h I Salle Jacques Fornier
André Robillard et Alexis Forestier se sont rencontrés à l’hôpital de Fleuryles-Aubrais où vit André depuis 40 ans. Il y a des machins bricolés et des
dessins. Il y a de l’accordéon et de la poésie. Les deux poètes complices,
trafiquants d’armes et de mots, composent une armée bien inspirée. Tout
se trame autour des créations fascinantes d’André : fusils, spoutniks,
langue martienne ou encore chants révolutionnaires...
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Théâtre

I Durée : 1h25 I Mise en scène : Alexis Forestier I Avec : Alexis Forestier et André Robillard
I Tarifs : plein 20 €, réduit 15€, Jeune et solidaire 8 €, groupe solidaire et adhérent Itinéraires
Singuliers 7 €, carte culture 5,5 €
I Information/réservation : Théâtre Dijon Bourgogne : 03 80 30 12 12
En écho :

• Exposition Tuer la misère / voir page 22 • Causerie sur l’art brut / voir page 46
• Le dieu bonheur (+greffes) - Cie les endimanchés, programmé par le TDB du 7 au
11 avril au Parvis-Saint-Jean (+d’infos : tdb-cdn.com)

Spectacle accueilli en partenariat avec le Théâtre Dijon Bourgogne / Centre Dramatique National
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I Samedi 11 avril I à partir de 14h30
I Entrée libre et gratuite, tout au long de la journée

Samedi 11 et dimanche 12 avril
I Dimanche 12 avril I à partir de 15h
I Entrée libre et gratuite, tout au long de la journée

I 14h30 - Bal monté I Théâtre (bilingue parlé - LSF)

I 15h - Bal monté I Théâtre / Projet collectif

L’Histoire du Tigre / Cie Chaviro - Benoit Chauleur et Mourad Berahou

Sur le fil / Cie l’Essoreuse amoureuse

En Chine, un soldat de l’armée de Mao est blessé à la jambe. Il va rester seul, dans la nature grandiose et hostile de l’Himalaya, quand soudain
une violente tempête se déchaîne… Il se réfugie alors dans une grotte qui
s’avère être la tanière d’une tigresse et de son petit…
Accueil sur place en LSF par 1.2.3 Cité Cap

Un auteur vient présenter sa dernière création. Il est fier de son œuvre
et invite le public à découvrir sa mise en scène mais rien ne se passe
comme il l’avait imaginé…
Projet proposé par les comédiens de l’Espace socioculturel Acodège,
accompagnés par Sébastien Foutoyet/Cie SF

I 16h30 - Bal monté I Musique

I 16h - Cafétéria I Musique et goûter partagé

Duo improvisé, bal populaire (valses, musique des Balkans…)

Frédo revisite des airs bien connus de tous entre des chansons françaises
(Renaud, Boby Lapointe, Brassens), des chansons réalistes et quelques
chansons italiennes.

Hugo Lesprit, guitariste et Loïc Vergnaux, clarinettiste

Frédo, accordéoniste

I 18h30 - Cafétéria I Théâtre
Blanche Aurore Céleste / de Noëlle Renaude, par la Cie Ponctuation !
Une femme mûre qui se souvient. Elle a cherché toute sa vie son grand
amour et en a essayé plusieurs. Elle raconte sa vie de femme libre… Une
histoire et un cri d’amour plein de couleurs, de rencontres et de ruptures.

D i j o n - SPEC T ACLES

> Week-end artistique au CH La Chartreuse

I 17h - Bal monté I Théâtre
Un Miracle dans la fosse / Cie SF - Sébastien Foutoyet et Nicolas Dewinter
Dans un espace approprié à la rêverie et à la douce folie, un personnage
naît marionnette humaine. Comme le funambule sur son fil, toujours en
position d’instabilité, il est aux mains et à la voix de son modeleur…

I 20h - Bal monté I Lecture musicale
Criée / Laurence Vielle et Vincent Granger
Des cris glanés auprès des patients et d’autres habitants de Côte-d’Or
dits, criés, chantés, la fête aux cris d’autruis.
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I 18h30 - Bal monté I Théâtre (extrait d’une étape de travail)
12 hommes en colère / Cie L’Eclaircie			
Un groupe de stagiaires amateurs accompagné par la Cie L’Eclaircie
s’approprie le texte de Reginald Rose qui relate un huis clos où douze
hommes doivent décider à l’unanimité de la culpabilité ou non d’un
adolescent inculpé pour parricide...
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> spectacles collectifs

I Tout public I entrée libre

Dijon - spectacles collectifs

A chacun sa chaise / CMP d’Auxonne et Cie Le Turlupin
Ils arrivent avec leur chaise… chacun cherche sa place… pour attendre… ?
Création mise en scène par Elvire ienciu avec des textes originaux des
patients (Les tailleurs de sourires).
Accords écrits de la rue / Lycée les arcades - SPVL / IME Charles Poisot /
PEP 21 Pôle ado / Collège Gaston Roupnel - ULIS
Alliance entre les mots, les corps et les sons, entre les uns et les autres.
Mise en scène des cris de la rue par Yannick Rastamirouf/Cie la Vouivre et
Abdelkader de Bourgogne.
Des-cris-toi ! / Collège Paul Fort Is-sur-Tille
Restitution en paroles et en musique du travail d’ateliers mené par la
comédienne et auteure Laurence Vielle, accompagné par le musicien
Bertrand Binet, auprès des collégiens.

. De Corps et Dames soirée proposée par L’Association Artémis
Thème : Incarcération et violences faites aux femmes

I Jeudi 2 avril I 18h I Bal monté - CH La Chartreuse
I Pour public étudiant et adulte I entrée libre
Suite à des ateliers de créations menés avec des femmes en situation
d’exclusion, les étudiants de l’association Artémis proposent une soirée
de restitution et de sensibilisation convoquant de multiples supports :
projections, lecture, concert et temps de discussion, en partenariat avec
l’association le Cri de la plume, l’association Solidarité Femmes 21, le
SPIP et le Collectif Dijon Prison.

. Êtres vivants! En partenariat avec le CDC Art Danse et le Théâtre Mansart

I Mercredi 15 avril I 20h I Théâtre Mansart
I Tout public I entrée libre
Par Serge Ambert/Cie les alentours rêveurs - CH Pierre Lôo de La
Charité-sur-Loire - CH La Chartreuse de Dijon

. CRIS MULTIPLES En partenariat avec le CHU de Dijon
I Jeudi 2 avril I 14h30 I Bal monté - CH La Chartreuse
I Jeudi 9 avril I 14h30 I Centre Gériatrique de Champmaillot

I Tout public I entrée libre
Les mots crient en corps / Centre de jour Victor Hugo
Quand la voix laisse place au corps. Parfois les cris ne sont pas supportables. Ils renvoient à des expériences souvent douloureuses. Comment
alors prendre une autre voie ?
Comme un Récit qui Interpelle / Centre Gériatrique de Champmaillot
Récits de vie et murmures des résidents restitués sous forme de lecture,
de chant et de théâtre.

Partant de l’envie de laisser une trace, d’imprégner les corps, de provoquer
la rencontre, le chorégraphe Serge Ambert propose une soirée autour de
trois temps, comme trois cris dansés :
Danser le Corps, les Mots, avec les danseurs du CH Pierre Lôo de La
Charité-sur-Loire et la participation du conteur Daniel Mourocq.

Dijon - spectacles collectifs

. CRIS MULTIPLES
I Mardi 31 mars I 14h30 I Bal monté - CH La Chartreuse

Cris de Vie, pièce chorégraphique interprétée par un groupe du CATTP
Bachelard impliqué dans un atelier d’expérimentation corporelle proposé
par le CDC Art Danse.
En partant de..., court solo interprété par Serge Ambert, en écho au
travail mené depuis des années: la trace sensible laissée, donnée, en face
de soi-même. Être vivant et le savoir !

Cri Pur de la Raison Tique / Centre Osiris-Beauregard
Rencontres internationales dodéca-poétiques, silencieuses et harmoniques proposées par les participants à l’atelier théâtre.
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. le bal monté au ch la chartreuse comme
lieu de fabrique artistique durant le festival

I Du 6 au 10 avril, la Cie Manie qui a pour objet la création de spectacles

de nouveau cirque, viendra s’immerger dans l’univers de l’hôpital pour
nourrir sa pratique d’autres regards.

D i j o n - AR T IS T ES EN RÉSIDENCE

I Rendez-vous proposés en écho :
I Mardi 7 avril I 14h : Atelier jonglage à destination des patients
I Vendredi 10 avril I 14h30 : Présentation publique du projet : Tiens-toi-droiT - à partir de 6 ans
I Du 13 au 17 avril, la Cie Ribambelle qui a enclenché un travail à partir
du mémoire d’une jeune infirmière sur le burn out, a souhaité affiner son
travail de création en venant à la rencontre des personnels.

I Rendez-vous proposés en écho :
I Jeudi 16 avril I 14h : Rencontre avec des élèves de l’IFSI Dijon
I Samedi 18 avril I 18h30 : Présentation publique de la sortie de résidence : Transmissions /
voir page 48

> ateliers
. créations musicales avec la Cie belge Tomassenko

I Mardi 31 mars I 9h à 12h et 13h30 à 16h30
I Mercredi 1er avril I 9h à 12h
I atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne
Itinéraires Singuliers et l’atheneum s’associent à trois artistes singuliers
et talentueux pour proposer trois propositions éclectiques :
- Atelier voix
- Construction d’instruments
- Pratique instrumentale

I A noter :

Une restitution de la création est envisagée en 1ère partie du spectacle
Antifreeze Solution / voir page 35

I 3 séances de 3h ouvertes aux personnes ayant une pratique vocale et/ou instrumentale.
I Gratuit sur inscription - 03 80 41 37 84 - mediation@itinerairessinguliers.com
. Ateliers Beatbox avec Simon Mayer

I Mercredi 1er avril I 14h et 18h30 I La Vapeur
. une poétesse glaneuse de paroles, en Côte-d’Or

I L’artiste belge Laurence Vielle vagabondera dans le département, du 6
au 10 avril, avec le musicien Vincent Granger pour collecter les paroles et
les cris des populations croisées.
I Rendez-vous proposé en écho :
I Samedi 11 avril I 20h : Restitution de son glanage de paroles : Criée / voir page 41

Du Human beatbox pour les Human crieurs ! Venez (re)découvrir les percussions vocales et partager une autre manière de communiquer avec
l’espace socioculturel de l’Acodège.

I A noter : une visite de la Vapeur est proposée entre les deux séances
I À partir de 6 ans I Gratuit sur inscription : 03 80 51 41 26 - espace.socioculturel@gmail.com

D i j o n - A T ELIERS OU V ER T S

> Des artistes en résidence de création

Ateliers proposés par l’espace socioculturel de l’Acodège, en partenariat avec Zutique Productions et la Vapeur

. Atelier d’expression corporelle avec Aude Germond

I Dimanche 5 avril I 14h30 I CH La Chartreuse
Incarner un élément naturel (comme les éléments : eau, terre..., les
plantes…), pour sentir les transformations que le corps peut vivre et la
manière dont il s’exprime…

I À destination d’un public adulte I Gratuit sur inscription : 06 47 39 35 08 - assinterlude@gmail.com
Atelier proposé par l’association Interlude
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. Ca m’dit, on lit ! - animation-lecture
I Samedi 28 mars I 10h30 I Bibliothèque de Fontaine d’Ouche
Pour les bébés lecteurs (0- 3 ans), sur le thème « Cris des animaux »

I Tout public I entrée libre I Réservation : 03 80 48 82 27

D i j o n - RENCON T RES E T V ISI T ES GUIDÉES

. RÉSONNANCES - ÉMISSION RADIO mobile
I Mardi 31 mars I 13h I CH La Chartreuse

. Des cris… aux écrits.... Construction de soi
et pratique de l’écriture créative

I Mardi 7 avril I 9h à 17h I Salle des fêtes / CH I Dijon
Comment définir la pratique de l’écriture créative ?

. collection Tuer la misère - Visite guidée
I Samedi 4 avril à 15h I Dimanche 12 avril à 15h
I Musée vie bourguignonne

L’écriture soulève discrètement un coin de voile de notre part intime et
devient une expérience ouverte à tout ce qui existe, une aventure illimitée
où chacun peut expliciter le sens qu’il donne à chaque chose, à chaque
événement.
Cette présence à soi, indispensable à notre vie affective, se révèle
également la condition préalable à toute expression.
Durant cette journée nous aborderons, explorerons, plusieurs entrées
en écriture et la place de « passeur » qu’occupe l’animateur d’atelier
d’expression.

André Robillard bricole de drôles de fusils, des spoutniks... Cet auteur
majeur d’art brut est devenu sculpteur, dessinateur, musicien et acteur.

I Intervenants de la matinée :

Alain Goudard, directeur artistique de Résonnance Contemporaine donne la
parole à ceux qui s’aventurent sur les chemins des pratiques artistiques.

I Plus d’informations sur l’exposition / Voir page 22
I Tout public I entrée libre I Réservation : Itinéraires Singuliers : 03 80 41 37 84
. Cris et fureur - Visite guidée
I Vendredi 10 avril à 14h30 I Samedi 18 avril (et 13 juin) à 14h30
I Musée des beaux-arts de Dijon
La guerre, la douleur, la joie, l’horreur ou la révolte, chacun de ces sentiments ou de ces situations peut s’exprimer dans un cri, mais aussi dans
une œuvre d’art.

I Tout public I Tarif plein 6€ / réduit 3€
I Réservation : 03 80 74 52 09 - museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
. Causerie sur l’art brut - Marielle Magliozzi
I Samedi 11 avril I 14h30 I Salle Jacques Fornier
Historienne de l’art, Marielle Magliozzi a écrit : Art brut, architectures
marginales. Elle est également conférencière et commissaire d’exposition
(Festival International d’art singulier d’Aubagne…)

En écho : Spectacle Changer la vie / voir page 39 et exposition / voir page 22

I Tout public I entrée libre I Réservation : Théâtre Dijon Bourgogne : 03 80 30 12 12
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> formation

Au commencement était le cri…, par Judith Migeot-Alvarado
(Enseignant-chercheur à l’université de Franche-Comté, traductrice)
Construction de soi et pratique de l’écriture créative, par François Migeot
(Poète, auteur, enseignant-chercheur à l’université de Franche-Comté)

I Intervenants de l’après-midi :

D i j o n - FORMA T ION

> RENCONTRES - visites guidées

De la « provocation d’écriture » à la mise en voix et en espace du texte,
par Bernard Friot (Poète, auteur, enseignant, traducteur)
Rendre possible une rencontre improbable, par Laurence Vielle
(Poète, auteur, comédienne, glaneuse de mots)

I Coûts pédagogiques :

Adhérent Itinéraires Singuliers et étudiant : 20 €
Particulier non adhérent Itinéraires Singuliers : 50 €
Professionnel (formation continue) : 100 €
Repas chaud possible sur place, réservation obligatoire : 9,10 €

I Inscription : direction@itinerairessinguliers.com / 03 80 41 37 84
Programme complet de la journée : www.itinerairessinguliers.com

Journée organisée dans le cadre du Pôle Ressources régional « Art, culture, santé, handicap »
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> Kermesse citoyenne et solidaire Samedi 18 et dimanche 19 avril
Pour clôturer le festival et pour fêter les 170 ans du CH La Chartreuse,
différentes associations, structures et artistes de la région se sont
mobilisés à nos côtés pour proposer un week-end festif et singulier !
Cette Kermesse mettra en lumière les actions de ceux qui travaillent tous
les jours au renforcement du lien social.
Des stands (de 14h à 18h), des animations et des propositions artistiques
rythmeront ce week-end ouvert à tous.

Dijon - Clôture / kermesse

I Programme complet : www.itinerairessinguliers.com
Kermesse organisée en partenariat avec le Rézo Fêt’Art
Quelques rendez-vous temps forts :

I Vendredi 17 avril
I À partir de 20h30 I Rézo Fêt’Art
RézO’Pen Cris / Soirée d’inauguration de la Kermesse
Scène ouverte sur les Cris

I 18h30 I Bal monté I Théâtre

Transmissions / Cie la Ribambelle (Sortie de résidence)
Qui soigne les soignants ? Qui écoute les écoutants ? Mouss Zouheyri
a récolté des paroles de soignants… Sur scène, il met en lumière ces
paroles singulières…

I À partir de 20h30 I Rézo Fêt’Art I Musique
Le Rézo Fêt’Art invite les groupes accueillis tout au long de l’année dans
son studio de répétition à présenter leurs créations, avec notamment la
présence du groupe OSLOW.

I Dimanche 19 avril à partir de 14h30
I 14h30 I Bal monté I Danse

I Samedi 18 avril à partir de 14h30
I 14h30 I Bal monté I Performance sonore

Le hurlement des enceintes / Espace socioculturel acodège / Antoine
Dumont (Cie grand véhicule), accompagnés par Aline Reviriaud

48

I 17h I Centre d’exposition I Rencontre discussion
L’art, principe actif avec les interventions de Nicolas Roméas, directeur
de la revue Cassandre Horschamp qui fête ses 20 ans et de Jean-Pierre
Chrétien-Goni, directeur artistique du lieu Le Vent se lève ! « Tiers-Lieu
d’art et de culture »

Chaque mot est un vécu / Corps’Texte
Interprétation dansée de textes issus de témoignages écrits par différents
publics, dont l’espace socioculturel acodege.

Dijon - Clôture / kermesse

I Parc du CH La Chartreuse et Rézo Fêt’Art

I 15h15 I Bal monté I Lecture
CRIS / Laurent Gaudé par Michel Jestin et Julie Maronnat

L’ambiance sera mystérieuse, les personnages seront étranges et les cris
seront murmures pour finir par éclater dans les airs comme une mélodie
surprenante…

I 15h45 I Bal monté I Scène ouverte

I 15h15 I Bal monté I Lectures slamées

Aux CRIS etc ! Invitation donnée aux petits et grands à venir partager un
texte, une chanson… Avec la participation du Cercle laïque dijonnais/Théâtre de

Paroles de Slameurs / Tita et Salim « Nalajoie » Maghnaoui

la Servante

- Slameur contemporain ou poète content pour rien, Salim Nalajoie aime
partager les mots …
- Tita ce n’est pas seulement un cri mais des cris face aux maux de la vie.

I 17h I Bal monté I Concert dansant
Écho du Gospel, chœur de Gospel

Chanteurs et musiciens amoureux du Gospel, dont le répertoire est un
voyage à travers le monde (jazz, blues et chansons africaines…)
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> Partenaires NIEVRE 58
I CHATEAU-CHINON / CHATILLON-EN BAZOIS

PAR T ENAIRES

Pôle Solidarité du Conseil Général 58, Maison de
la Solidarité de Château-Chinon, Centre Culturel
Condorcet, Mairie de Château-Chinon, Centre
de formation professionnelle et de promotion
agricole/CFPPA de Château-Chinon, Association
Par Chemins, Maison du Bazois, Communauté
de Communes du Bazois, CATTP de Châtillon en
Bazois, ESAT du Centre social de Montsauche
les Settons, Chorale le Chiffon Rouge, Nathalie
Blondeau et Guillaume Jouanin

I LA CHARITÉ-SUR-LOIRE : Centre Hospitalier
Pierre Lôo (Pôle de Réadaptation Intersectorielle et
Club de l’Amitié, Unité d’Hospitalisation Nord, CR
d’Augy CATTP et Hôpital de Jour de Cosne), Centre
Culturel de Rencontres, Mairie de la Charité-surLoire, Mouvement d’art-thérapeutes/MAT, Atelier
d’Art et d’Etre, Clinique du Château du Tremblay,
Maison de retraite du COSAC, Centre Hospitalier
Henry Dunant de la Charité-sur-Loire (EHPAD,
PASA et Hôpital de jour), Claude Brévot Dromzée,
Cie Sans Père
I NEVERS : Centre social du Vertpré/Médio et

ses partenaires, Centre Hospitalier Pierre Lôo
(CATTP, Hôpital de jour de Nevers), Mouvement
d’art-thérapeutes/MAT, Acné, Cinéma Mazarin,
Association Solidarité Nevers Syrie, Association
Familiale Lutte Illettrisme/AFPLI, CFPPA de
Château-Chinon, Bodo Bodo Mpambu et Mama
Tina

> Partenaires YONNE 89
I TONNERRE / AUXERRE / AVALLON : Ville de

Tonnerre, Bibliothèque de Tonnerre, Etablissement
Public Médico-Social/EPMS du Tonnerrois, Lycée
du Chevalier d’Eon, Cinéma-Théâtre, IME Grattery
d’Auxerre, CMP Adultes d’Auxerre, Centre social
de l’Espace Solidarité Famille d’Avallon, CAF
d’Avallon, L’écrit-libre d’Arcy sur Cure, Foyer Paul
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André Sadon d’Isle sur Serein, Pôle d’animation
d’Epineuil, Mouvement d’Art-thérapeutes/MAT,

Association CECIL, Cie Oiseau Lyre

> Partenaires SaÔne-et-Loire 71
I CHALON-SUR-SAÔNE : Le Réservoir de
Saint Marcel, Cinéma Axel, Association La Bobine,
Association Brut d’expression, UISAM/CHS de
Sevrey, Accueil de Jour APAJH 71, IME Institut
Eugène Journet de Buxy, Ecole maternelle de
Sevrey (et Conservatoire du Grand Chalon), APAI/
ESAT de Joncy et Cie Caracol (et leurs partenaires :
MSA, CG71, ARS Bourgogne), Mouvement d’Artthérapeutes/MAT, Cie TSN
I DIGOIN : Sessad La Courte Echelle de Paray
Le Monial, Ecole La Brierette, Bibliothèque de
Digoin, Bibliothèque de Paray-le-Monial, Cinéma
Le Majestic

> Partenaires CÔTE-D’OR 21
I BEAUNE : Ville de Beaune, Théâtre de Beaune,

Bibliothèque Gaspard Monge, Conservatoire de
musique et de danse, Direction Enfance de la
Communauté d’Agglomération, Collège Jules Ferry,
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté/
EREA Alain Fournier, Sessad Thaïs, Association
Porte plume, CMP CATTP Madeleine du CH La
Chartreuse de Dijon, Ecole des beaux-arts (avec
Anne-Lise Ragno), Maison d’accueil spécialisée
d’Agencourt, SDAT-asco Pension de famille La
Maisonnée, Association La Passerelle, Association
Les Amis de Barbara, Lycée viticole, IME, Espace
Jeune, Relais assistantes maternelles Blanches,
Espace Beaune Saint Jacques, Association
Pochette Surprise, Ivresse des Beaux Vers

I BLIGNY-SUR-OUCHE : Mairie de Blignysur-Ouche, Association de l’école de musique,
Ecole maternelle et élémentaire, Club photo de
Beaune, Jean-Marie Perrot, Joël Castelli

I DIJON : CH La Chartreuse (CMP des Coteaux

du Suzon, Unité CHU/Chartreuse, Hôpital de jour
Beauce en Vergy, CATTP Bachelard, Adosphère,
maison communautaire Lucie en Carrois, Cantou,
Unité Arc en ciel, Foyer d’accueil médicalisé
Pussin, Unité Cassiopée, CMP d’Auxonne), CHU
de Dijon (service de pédopsychiatrie, Centre de
jour Victor Hugo, Centre Osiris-Beauregard,
Centre Gériatrique de Champmaillot), Service de
prévention/ADEFO, Foyer du Renouveau/CHRS,
ADAPT Bourgogne, Unafam 21, ESAT mutualiste
Mirande, Foyer du Mail de Chenôve, Squat Coty,
Résidence Blanqui/CADA Croix Rouge, Village
Rom de Dijon, Association Le Cri, Association
Artémis, IME Sainte Anne Acodège, IME Charles
Poisot, Local jeunes de Varois et Chaignot, Lycée
les arcades-SPVL, Collège Gaston Roupnel,
Collège Paul Fort Is-sur-Tille, PEP 21, IRTESS,
Mouvement d’Art-thérapeutes/MAT, Délivreurs de
mots, Les Embarqués, Club photo de la Source,
Moké fils, Julien Fleurance, Thibault Behaghel,
Hbyba Harrabi, Geneviève Reynaud/Le Beau Chaos,
Anne-Sophie Ropiot/Association d’oeil en œil,
Adélaïde Pornet, Paulo Martinho, Alison Dorille,
Beata Rosko, Nicolas Verpeaux, Christian Drouin
(Maison La Laurentine), Ghyslaine Noel, Laurence
Vielle, Vincent Granger, Bertrand Binet, Catherine
Martin, Thomas Marshall, Aude Germond, Axel
Pleeck, Hugo Lesprit, Loïc Vergnaux, Frédo,
Gaëtan Briot, Sabine Perraudin, Marige Ott, Le
Pèse Nerf, Nathanaëlle Viaux, Michel Jestin,
Nash Paranoïd, Corps’Texte, Écho du Gospel, Tita,
Salim Maghnaoui, iltika, Yannick Rastamirouf/
Cie la Vouivre, Abdelkader de Bourgogne, Cie

l’Essoreuse amoureuse, Cie Le Turlupin, Cie SF, Cie
L’Eclaircie, Escalier Cie théâtrale, Cie Ponctuation
!, Cie Chaviro, Cie Petits Papiers, Cie les alentours
rêveurs, Cie Manie, Cie Ribambelle (Conservatoire
de Montluçon), Cie les Endimanchés, Cie La
Bulle Bleue, Cie Tomassenko, Cie MidiMinuit, Cie
La langue écarlate, Marielle Magliozzi, Nicolas
Roméas, Jean-Pierre Chrétien-Goni (Le Vent
se lève !), Résonnance Contemporaine, L’Art en
Marche, Musée de la Vie Bourguignonne, Musée
des beaux-arts de Dijon, Office de tourisme
Dijon, Latitude21/maison de l’architecture et de
l’environnement du Grand Dijon, Bibliothèque de
Dijon (dont Fontaine d’Ouche), Cinéma Eldorado,
La Minoterie, atheneum - centre culturel de
l’université de Bourgogne, Bistrot de la Scène,
Association
Bourguignonne
Culturelle/ABC,
Théâtre Dijon Bourgogne / CDN, Théâtre Mansart,
La Vapeur, Art Danse/CDC, Zutique Productions,
Rézo Fêt’Art, MJC des Grésilles, Espace
socioculturel Acodège, Association Interlude.

I SEMUR-EN-AUXOIS / MONTBARD :

Cinéma Etoile, Résidence Coluche-Coallia, Pôle
psychiatrie du Centre Hospitalier de Semur-enAuxois, Adosphère du CH La Chartreuse, Centre
Saint Exupéry, Atelier D’Ici Danse de Semur-enAuxois, Ecole Paul-Langevin, Foyer le Chatelôt,
Foyer mutualiste Les Bordes de Montbard

PAR T ENAIRES E T INFOS PRA T I Q UES

Le festival remercie chaleureusement : les bénévoles de l’association, le
personnel du Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon, les artistes, les
partenaires mobilisés, l’institut AgroSup Dijon (et les étudiantes Magalie
Jonas, Agathe Marcellin), ainsi que tous ceux qui, par leur engagement et leur
investissement, ont permis la réalisation de ce projet.

INFOS PRATIQUES / LIEUX RESSOURCES À DIJON

I Le Bal monté Au CH La Chartreuse : Accès direct - 83, rue Faubourg Raines
A l’occasion du festival, le Bal monté de l’association est installé au cœur du
Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon. Aménagé comme un véritable théâtre
de poche, toute la programmation (lecture, concert, spectacle…) proposée à cette
occasion est gratuite et ouverte à tous.
Bon à savoir : L’association « Les embarqués » agrémentera par sa cuisine
inventive et ses boissons singulières les week-ends au Bal !

I Hôtel de Vogüe 8, rue de la Chouette

Ouvert tous les jours de 14h à 19h - Du 26 mars au 8 avril

I Cellier de Clairvaux 27, boulevard de la Trémouille
Ouvert tous les jours de 14h à 19h - Du 26 mars au 8 avril
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> Côte-d’Or (21)

ADRESSES

I Dijon
• atheneum - Centre culturel de l’université de Bourgogne
Campus universitaire Esplanade Erasme
• Bibliothèque de Fontaine d’Ouche
Centre commercial de la Fontaine d’Ouche
• Bistrot de la Scène 203 rue Auxonne
• Centre gériatrique de Champmaillot CHU 2 rue Jules Violle
• Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille
• CH La Chartreuse Le Bal
Accès direct : 83, rue Faubourg Raines
• Conseil Régional de Bourgogne
17 boulevard de la Trémouille
• Cinéma Eldorado 21 rue Alfred de Musset
• Hôtel de Vogüe 8 rue de la Chouette
• IRTESS 2 rue Professeur Marion
• La Ferronnerie 2 Rue Auguste Comte
• La Minoterie 75 Avenue Jean Jaurès
• Latitude 21 33 Rue de Montmuzard
• La Vapeur 42 avenue de Stalingrad
• Musée de la Vie Bourguignonne 17 rue Sainte-Anne
• Musée des beaux-arts
Cour de Bar Palais des États de Bourgogne
• Office du tourisme Chapelle des élus 11 rue des Forges
• Parvis Saint-Jean Rue Danton
• Rézo Fêt’Art 3 rue Blairet
• Salle Jacques Fornier 30 rue d’Ahuy
• Théâtre des Feuillants 9 rue Condorcet
• Théâtre Mansart 94 boulevard Mansart

I Beaune
• Bibliothèque Gaspard Monge 11 place Marey
• Chapelle de l’Oratoire 75 rue de Lorraine
• Relais assistantes maternelles Blanches Fleurs
73 rue des Blanches Fleurs
• Espace Beaune Saint Jacques 13 rue Gaston Roupnel
• Lycée viticole 16 avenue Charles Jaffelin
• Théâtre Municipal 64 rue de Lorraine

I Semur-en-Auxois
• Centre Saint Exupéry Salle Viollet le Duc
Rue Joseph Lambert
• Etoile-Cinéma 6 rue du Lycée
• Résidence Coluche-Coallia 43 bis rue De Vigne

> Nièvre (58)

I Château-Chinon

• Maison de la solidarité 6 Place Notre Dame

I Châtillon-en-Bazois

• La maison du Bazois
Communauté de communauté du Bazois

I Charité-sur-Loire

• Prieuré/Centre culturel de rencontre Mairie

I Nevers

Itinéraires Singuliers : une association culturelle, reconnue

d’intérêt général et Pôle ressource régional « Art, culture, santé et
handicap », agréée « Entreprise solidaire », « Jeunesse et Education
Populaire », « organisme de Formation ».

Engagez-vous à nos côtés en devenant bénévole
ou adhérent de l’association
Etre adhérent constitue un soutien et un engagement fort auprès des
bénévoles, des administrateurs et de l’équipe salariée, afin de promouvoir,
ensemble les valeurs portées par l’association.

> Saône-et-Loire (71)

Coût de l’adhésion pour les particuliers 12 €

I Chalon-sur-Saône et agglomération
• Brut d’expression 14 rue professeur Leriche
• Cinéma Axel 67 rue Gloriette
• Le Réservoir 16 rue Denis Papin (Saint-Marcel)

I Digoin

A noter : Durant le festival, les adhérents bénéficient de tarifs privilégiés sur certains spectacles

Plus d’informations :

• Bibliothèque 11 rue Georges Lafleur
• Cinéma 24 rue Nationale

03 80 41 37 84 / communication@itinerairessinguliers.com
www.itinerairessinguliers.com
Découvrez le blog dédié au festival : festivalcris.wordpress.com
> Venez déposer et partager vos cris !

> Yonne (89)
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I Auxerre
• IME Auxerre 38 Avenue de Grattery

I Bligny-sur-Ouche

I Avallon
• Centre social de l’Espace solidarité Famille
10 avenue Victor-Hugo

• Foyer d’hébergement mutualiste
207 rue Charles De Gaulle (Quartier Les Bordes)

En croisant les différents milieux qui composent notre
société, l’association a pour objet de favoriser
l’épanouissement de la personne et de tisser des liens sociaux.
Dans cette perspective, elle cherche à promouvoir l’art et
l’expression sous toutes ses formes, comme moyens privilégiés de
lutte contre l’exclusion.

• Ciné Mazarin 120 rue de Charleville
• Centre social du Vertpré 1ter rue de Vertpré à Nevers

• Salle des fêtes 1 place de l’hôtel de ville

I Montbard

L’association Itinéraires Singuliers

I Tonnerre
• Salle polyvalente Rue François-Mitterrand
• Cinéma Théâtre Rue de l’Hôtel de ville

Horschamp

« Abonnez-vous, c'est le moment ou jamais ! »

www.horschamp.org
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L’art principe actif

9ème festival régional
Itinéraires Singuliers
Du 9 mars
au 19 avril 2015
Territoires mobilisés :
I Auxerre I Avallon I Beaune
I Bligny-sur-Ouche
I Chalon-sur-Saône et agglomération
I Château-Chinon
I Châtillon-en-Bazois I Digoin I Dijon
I La Charité-sur-Loire I Montbard I Nevers
I Semur-en-Auxois I Tonnerre

A noter :

Pour nous contacter :
03 80 41 37 84
communication@itinerairessinguliers.com
Plus d’infos sur la programmation :
www.itinerairessinguliers.com et page Facebook

Conception graphique : Anne Gautherot - Impression : ICO - Licence 1 N°1-1047538 / Licence 2 N° 2-1016809 / Licence 3 N° 3-1016810

Retrouvez-nous les 18 et 19 avril
à l’occasion de la kermesse citoyenne et solidaire
organisée pour clôturer le festival
et pour fêter les 170 ans du Centre Hospitalier La Chartreuse
de Dijon !

