
 

 

Du 13 mars au 3 mai 2020

6ème Biennale d’art singulier 

LES LIENS
Un projet créatif, collectif et solidaire

A Dijon et en Région Bourgogne-Franche-Comté

œuvres de Mario CHICHORRO

WWW.ITINERAIRESSINGULIERS.COM  / 03 80 41 37 84

 

M
A
R
S

Mar 10 20h15 Eldorado Lancement de la biennale avec le film « Eternity has no door of escape »

Ven 13  18h Le Cèdre Inauguration et vernissage de l'exposition Pierre Merlier

Sam 14
8h à 13h Place François Rude  « Pouloucoutac » Batucada 

16h Bibliothèque   
Semur en Auxois Inauguration et vernissage de l’exposition « Si Jacky m’était conté »

Dim15 15h L’Hostellerie Gabu en concert 

Jeu 19 14h30 L’Hostellerie Atelier d’Ecriture sur le thème « Les Liens »

Ven 20
 20h Le Bal à Ancey « Le grand tout » Paccoud et le Sister System 

14h et 15h30 Bibliothèque de 
Semur en Auxois Spectacle « Merci Mr C »

Mar 24 20h Étoile Cinéma  
Semur en Auxois Danses - Projection - Rencontres

Ven 27
15h

 Grande Orangerie

Inauguration et vernissage  des œuvres réalisées 
dans le cadre de l’appel à création  sur le thème «les liens »

18h Inauguration et vernissage  de la rétrospective 
de Mario Chichorro en présence de l’artiste

Sam 28 14h30 à 17h Grande Orangerie Atelier crayon coopératif autour du thème « Les Liens »

Dim 29 15h L'Hostellerie Banco en concert

A
V
R
I
L

Jeu 2 18h30 L’Hostellerie Apéro conférence sur les abeilles solitaires

Dim 5

11h Jardin partagé  
du Mont des Muses Visite du jardin, rencontre avec les jardiniers

15 h
L'Hostellerie 

Film  « Le Grand Orchestre de la transition » 

16h30 Vernissage de l’exposition « Les Liens » 

Mer 8
9h à 17h Amphithéatre du CH  

de la Chartreuse Journée d’étude « brut, singulier, contemporain, quels liens possibles ? »

18h ENSA Film « La Dame de Saint Lunaire »

Jeu 9 
18h

Maison-Phare
Tokamak Théâtre Chorégraphié

19h Vernissage exposition photos « Tokamak »

Sam 11 14h30 à 17h Grande Orangerie Atelier crayon coopératif autour du thème « Les Liens

Dim 12 15h L'Hostellerie Spectacle « Dans les Bois »  

Jeu 16 14h30 L’Hostellerie Atelier arts plastiques autour de l’exposition de Mario Chichorro

Dim 19 15h L'Hostellerie Ours et Loups en concert

Ven 24 20h Rézo'Fêt'Art Ancavamuerta en concert

Sam 25 14h30 à 17h Grande Orangerie Atelier crayon coopératif autour du thème « Les Liens »

Dim 26 15h L'Hostellerie Lecture à Haute Voix sur le thème « Les Liens »

M
A
I Ven 1er et sam 2 À partir  

de 14h Grande Orangerie Fête singulière des liens solidaires

Dim 3 15h Récits de vie sur le thème « Les Liens »L’Hostellerie



Dominique Eustase et Jacky Beaslay 
jusqu’au 22 mars - L’Hostellerie 

du mercredi au dimanche de 14h à 18h
visite guidée tous les samedis à 15h

Pierre Merlier 
du 13 mars au 2 avril - Le Cèdre - Chenôve 

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h

Mario Chichorro 
du 27 mars au 3 mai - Grande Orangerie

du lundi au dimanche de 14h à 18h 
visite guidée tous les samedis à 15h

du 27 mars au 30 septembre - L’Hostellerie 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

visite guidée tous les samedis à 15h

du 1er au 30 avril - Galerie François Mitterrand 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

« Tokamak »
photographies de Philippe Blanc 

du 1er au 30 avril - La Maison-Phare 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 13h30 à 18h30

vernissage le jeudi 9 avril à 18h

« Les Liens » 
photographies du Club de la Source de la Fontaine 

d’Ouche associé aux textes de l’atelier d’écriture de 
l’espace des expressions Gaston Bachelard

 du 1er au 30 avril - L’Hostellerie 

vernissage le dimanche 5 avril à 16h30

 

Présentation de la Biennale 
mardi 10 mars à 20h15

Eldorado - Dijon 
Autour du film Eternity has no door of escape 
de Arthur Borgnis

Ouvertures de la biennale 

Le Cèdre - Chenôve 

vendredi 13 mars à 18h30 

inauguration et vernissage de l’exposition 
de Pierre Merlier

Grande Orangerie - dijon 

vendredi 27 mars

- à 15h 

inauguration et vernissage des œuvres réalisées dans 
le cadre de l’appel à création   
sur le thème « les liens »

- à 18h30 

inauguration et vernissage de la rétrospective de Mario 
Chichorro en présence de l’artiste 

Entrée libre sur les expositions

L’art singulier nous invite à transformer notre façon d’aborder la réalité, mais l’un des apports les 
plus significatifs de cet art réside précisément dans cette vision ou plutôt cette révélation que tout 
est liens et corrélations. Ici, les choses exprimées ne sont ni plus ni moins, que le miroir de ce que 
nous sommes intérieurement. Elles précèdent et créent un réel toujours renouvelé.

Avec cette 6ème édition de la biennale d’art singulier sur le thème « Les Liens », nous avons sou-
haité une nouvelle fois réunir l’esprit, la pensée et peut-être même l’âme de cet art au sein d’une 
grande et vaste toile, plurielle et cohérente, pour que s’exerce notre capacité de choisir et donc 
notre liberté d’être. 

Autour de l’œuvre majeure de l’Artiste Mario Chichorro, associée à d’autres artistes visionnaires se 
déploient ainsi d’autres chemins, d’autres expériences, d’autres toiles. 
Dans ce jardin en expansion, nous vous invitons à découvrir, durant un mois et demi, ces petits 
îlots, ces noyaux de sens que nous offrent ces créateurs en quête de nouveaux surgissements et les 
rendez-vous qui y sont associés.

Alain Vasseur, Directeur artistique



Infos pratiques / renseignements

 Renseignements
• Association Itinéraires Singuliers
www.itinerairessinguliers.com
communication@itinerairessinguliers.com
03 80 41 37 84

 Adresses utiles - Dijon
• Amphithéâtre du CH de la Chartreuse 
Centre de documentation - 1bd Chanoine Kir

• Cinéma Eldorado
21 rue Alfred de Musset

• ENSA - École nationale supérieure d’art
3 rue Michelet

• L’Hostellerie - Espace d’exposition
du CH de la Chartreuse
1 Bd Chanoine Kir
03 80 42 52 01

• Galerie François Mitterrand
du Conseil Régional
17 bd de la Trémouille

• Grande Orangerie - Parc de l’Arquebuse
14 rue Jehan de Marville

• Jardin du Mont des Muses
33 rue de Montmuzard

• La Maison-Phare
2 Allée de Grenoble

• Rézo’Fêt’Art
78 Quai Nicolas Rolin

 autres Adresses utiles  
• Le Cèdre - Chenôve
9 Esplanade de la république

• Le Bal - Ancey
Impasse des Genevrois 

• Bibliothèque municipale - Semur-en-Auxois
rue Jean-Jacques Collenot

• Étoile Cinéma  - Semur-en-Auxois
6 rue du Lycée
 

Durant cette nouvelle biennale sur le thème 
« Les Liens », une rétrospective de l’artiste 
international Mario Chichorro sera présentée 
dans trois lieux à :

• L’Hostellerie 
Espace d’exposition du CH de la Chartreuse 
du 28 mars au 30 septembre 2020
visite guidée tous les samedis à 15h

• Grande Orangerie 
Parc du jardin de l’Arquebuse
du 27 mars au 3 mai 2020 
Exposition scénographiée, mise en espace et en lumière par 
Sébastien Canet avec l’aide des élèves de l’Académie des 
Arts Appliqués

• Galerie François Mitterrand du Conseil Régional 
Bourgogne-Franche-Comté 
du 1er avril au 30 avril 2020

Une rétrospective de l’artiste Mario Chichorro 

Mario Chichorro est un artiste contemporain, né 
en 1932. Sa peinture se situe entre l’Art naïf et 
l’Art brut mais il est difficile de lui coller une 
étiquette.  Mario aime varier les styles même 
si son travail est facilement identifiable grâce à 
sa palette de couleurs, la matière et les formes 
qu’il emploie dans ses œuvres.



expositions

Autres artistes exposés 

 Dominique EUSTASE  
et Jacky BEASLAY 

L’Hostellerie - du 13 au 23 mars   

Accueillis à l’espace d’exposition du CH de la 
Chartreuse depuis le 7 novembre 2019, ces 
deux artistes singuliers intègrent le début de la 
biennale.

 Pierre Merlier,  
un artiste hors les normes 

Le Cèdre de Chenôve - du 13 mars au 3 avril 

Notre association a souhaité remettre en avant 
le travail de Pierre Merlier, artiste régional 
décédé en 2017, afin de promouvoir le musée 
qui lui est consacré au Moulin du Saulce (89290 
Escolives Sainte Camille). Ce lieu a pris corps, 
suite à la biennale 2018, qui lui a consacré une 
rétrospective. De nombreuses pièces ont été 
restaurées grâce à la mobilisation des béné-
voles de l’Association d’Itinéraires Singuliers.

 Exposition photographique 
« TOKAMAK » de Philippe Blanc 

La Maison-Phare - du 1er au 30 avril 

L’artiste, au travers de son exposition photos, 
retrace la construction du spectacle «  Toka-
mak » qui s’appuie sur une rencontre créatrice 
entre des jeunes en situation de handicap et 
trois jeunes acteurs-étudiants en recherche de 
professionnalisation.

Exposition collective 

 Exposition photographique 
« Les Liens » du Club photo  
de la Source avec l’Espace des 
expressions G. Bachelard

L’Hostellerie - du 1er au 30 avril 

L’atelier d’écriture de l’espace des expressions 
G. Bachelard se fait l’écho des photographies 
réalisées sur le thème « Les Liens ». 

 « Les Liens » 

Jardin de l’Arquebuse  - du 27 mars au 3 mai

Inauguration et vernissage le vendredi 

27 mars à 15h 

Un appel à création a été lancé auprès des 
structures de la région. Elles ont réalisé une 
sculpture en volume durant plusieurs mois en 
croisant leurs publics.

Structures participantes : 

Côte d'Or  : Saj les Papillons de Blancs de 
Beaune, LADAPT, SESSAD La Jourelle, L.E.A.P 
Anne Marie JAVOUHEY, ANPAA21, IME PEP 
CBFC, MAS des Papillons Blancs de Beaune et 
de sa Région, service de prévention familiale 
ADEFO, GEM Revivre, HDJ Côteaux du Suzon, 
Croix Rouge SESSAD et unité D'enseigne-
ment de l'EEAP, HDJ CATTP Léopold Szondi, 
CATTP Bachelard, Semur-en-Auxois  : Institut 
des Vignes, CH Robert Morlevat, les Ehpad de 
l'Auxois, Foyer Mutualiste de Chatelot, Ecole 
Classe ULIS, Lycée Anna Judic. 

Nièvre  : ITEP Les Cottereaux, CFPPA de 
Nevers Challuy, Centre social et culturel de 
Luzy,  APIAS : Foyer d'insertion de Marigny sur 
Yonne, ¨Pôle médical et social- SAVS-SAM-
SAH, CATTP De Decize du Centre Hospitalier 
Pierre Loo de La Charité Sur Loire,  Clé des 
Champs de Nevers, CMS de Corbigny, Art en 
partage.

Yonne : IME des Isles.

Saône et Loire  : SAVS APAJH, Foyer de vie 
Boréales, Pôle Hébergement Les Papillons 
Blancs, CATTP-CH de Mâcon, ESAT APAJH, 
Foyer Rural, Accueil de jour Albatros.

Doubs : La Pépinière Culturelle, Ehpad la re-
traite les 7 collines.

Jura : Notre Maison Aromas, SAVS Arbois 

Terr. Belfort : Institut  Perdrizet  

Et Association Mouvement Intellectuel Tsigane 
(16), CRP Les Marronniers (Belgique)



les ateliers ouverts entrée libre

 atelier écriture  
sur « Les Liens »
jeu 19 mars - 14h30 - L’Hostellerie

Animé par L. Mercuzot - Art Thérapeute 

 atelier crayon coopératif

sam 28 mars, 11 et 25 avril - 14h30 

Grande Orangerie

Animé par l’espace socio-culturel de l’Acodège 
et l’UFCV.

 atelier arts plastiques  
sur M. Chichorro
jeu 16 avril - 14h30 - L’Hostellerie

Animé par L. Mercuzot - Art thérapeute

les rencontres 

 Visite du jardin partagé du 
Mont des Muses Sur le thème du 
lien social et du lien avec la terre
jeu 2 avril - 11h - quart. Montmuzard 

entrée libre

Rencontre avec les jardiniers suivie d’un mo-
ment convivial 
En partenariat avec Latitude 21

 apéro conférence sur les 
abeilles solitaires avec H. Panier 
jeu 2 avril - 18h30 - L’Hostellerie  

entrée libre 
En partenariat avec Les Embarqués

 journée d’étude « brut,  
singulier, contemporain,  
quels liens possibles ? » 

mer 8 avril - 9h à 17h  

Amphi du CH la Chartreuse

entrée 20 E étudiants, adh. I.S., M.A.T, coll. des art-

thérap. - particuliers 50 E - form.cont. 100 E
En partenariat avec le CH de la Chartreuse, le M.A.T. (mouv. 
d’art thérapie), le collectif des art-thérapeutes et ENSA Dijon

 lecture à haute voix  
sur le thème « Les Liens » 
dim 26 avril - 15h - L’Hostellerie 

entrée libre 

Quatre espaces pour partager autour d’une 
table ronde vos coups de cœurs littéraires. 
En partenariat avec Les Embarqués

 fête singulière des liens 
solidaires 

ven 1er et sam 2 mai - de 14h à 18h  

Grande Orangerie - entrée libre 
En partenariat avec la Médialude de St-Apo.

les films 

 lancement de la biennale  
avec le documentaire « Eternity has no 

door of escape » de A. Borgnis (80’)

mar 10 mars - 20h15 - Eldorado 

tar. réduit 6,50 E pour les adh. I.S.

Film consacré à l’histoire de l’art brut, qui nous 
interroge sur les mystères de la création et sur 
nous même. Suivi d’un débat et d’un pot.
En partenariat avec le CH de la Chartreuse, ENSA art et design 
de Dijon, le collectif des arts thérapeutes Bourgogne-Franche-
Comté, Latitude 21.

  Dans le cadre de la journée 
d’étude

mer 8 avril - 9h à 17h - Amphi du CH de 

la Chartreuse 

Voir tarifs ci-contre

Projection de deux documentaires :

- « André et les martiens »  

de P. Lespinasse (66’) 

La parole est donnée aux singuliers de l’art qui 
nous dévoilent des mondes cachés que nous 
n’imaginions pas.
En partenariat avec le CH de la Chartreuse, le M.A.T. (mouv. 
d’art thérapie), le collectif des art-thérapeutes et ENSA Dijon. 
Programme sur www.itinerairessinguliers.com

- « Alcool, drogues, médicaments et 

rock’n roll » de M. Simon (68’)

La reconquête de soi, de deux artistes singuliers.

programme (Un pot singulier sera offert par l’association « Les Embarqués » à la fin de chaque rendez-vous de l’Hostellerie) 



 Dans le cadre des confé-
rences publiques - ENSA Dijon

« La dame de St-Lunaire » d’A. Oléron (51’)  

mer 8 avril - 18h - Amphi de l’ENSA 

entrée libre 

L’histoire d’une femme qui pendant 40 ans a 
construit seule sa maison de bric et de broc. 
Film suivi d’un débat avec le public et la réa-
lisatrice.  
En partenariat avec le CH de la Chartreuse, Latitude 21 et 
ENSA Dijon.  
Programme sur www.itinerairessinguliers.com

 dans le cadre des rendez-vous 
de l’Hostellerie

« le grand orchestre de la transition » 

de E. Schwabe et F. Ribac (60’) 

dim 5 avril - 15h - L’Hostellerie  

entrée libre 

Retranscription filmée d’un projet musical et 
théâtral mené dans le cadre d’un dispositif 
culture santé DRAC et ARS. 

spectacles / concerts  
entrée libre

 Pouloucoutac Batucada 
sam 14 mars - 8h à 13h - Place F. Rude 

Déambulation dans le cadre de la semaine de la 
santé mentale.
En partenariat avec l’espace socioculturel de l’Acodège.

 Gabu en concert 
dim. 15 mars - 15h - Hostellerie 

Gabu (Guitare, chant), P. Nouvier (Guitare)
C’est pas du rock, c’est pas d’la pop, c’est pas 
du blues, c’est pas du jazz ! C’est un peu tout ça.

 « Le grand tout » Paccoud  
et le Syster System en concert

ven 20 mars - 20h- Le Bal - Ancey

Époustouflant, virtuose, comme au cirque les 
acrobates. 

 

 Banco en concert  

dim 29 mars – 15h – L’Hostellerie

C. Bankaërt (textes, chant et musique), H. Coëffet 
(chant et guitare). Des liens qui libèrent.

 Tokamak théâtre chorégraphié 

jeu 9 avril - 18h - Maison-Phare 

Ce spectacle s’appuie sur des rencontres créa-
trices entre des jeunes en situation de handicap 
(IME de Cruzille-Buxy) et trois jeunes acteurs. 
Projet labellisé culture santé DRAC ARS 2019 en partenariat 
avec la Maison-Phare et l’Escalier Cie Théâtrale. Suivi du 
vernissage de l’exposition photo de P. Blanc 

 « dans les Bois » spectacle 
interactif par la Cie de théâtre des 

Turbulences

dim 12 avril - 15h - L’Hostellerie 

Autour des mots du poète visionnaire H.D. Thoreau, 
S. Sarfaty (jeu) et J. Potet (danse). 
Devenez acteur, danseur, musicien, dessinateur 
selon vos envies, le temps de ce voyage en poé-
sie inspirant et créatif. 

 Ours et Loup en concert 
dim. 19 avril - 15h - L’Hostellerie 

P. Mullard (voix et chant)  et E. Galmiche (voix et 
musique) nous invitent à lier nos émotions aux 
mots qui portent, déportent, transportent nos 
chemins. 

 Ancavamuerta en concert 

ven 24 avril - 20h – Rézo’Fêt’Art  

entrée libre avec adh.Rézo

A. Maupetit  et C. Vasseur (voix et guitare)  
S. Marchal (voix et percussions). Un voyage folk 
rock intime et sensible.  

 deux récits de vie  
lectures inédites 

dim 3 mai – L’Hostellerie - entrée libre 

15h Mots de passe de R. Mitaine. Un voyage 
sensible et burlesque dans cet entre deux ou se 
cache le nœud de nos vies. 
15h30 Mitose, texte boulversant de C. Chauvey. 
Comment l’écriture révèle un lien jusque là enfoui.

programme (Un pot singulier sera offert par l’association « Les Embarqués » à la fin de chaque rendez-vous de l’Hostellerie)  



Semur en Auxois (21) 
du sam 14 au lun 24 mars 

 L’artiste B. Duval en résidence 

du lun 16 au jeu 19 mars - Mairie Salle 

ciney 

Il conçoit des univers fragiles et souples à la 
fois, comme un cirque en fil de fer. 

 Exposition 
du sam 14 mars au 30 avril - Bibliothèque

«  Si Jacky m’était conté  » au fil des années à 
l’atelier du musée animée par Marie-C. Ca-
diau, Jacky expérimente de nouveaux sujets...
Il s’évade. Son regard sur le monde est pluriel. 
Inauguration et vernissage sam 14 mars 16h 

 « Merci Mr C » par la Cie 
Pochéros

ven 20 mars à 14h et 15h30 

gratuit sur réserv. muséee  03 80 97 24 25

« Merci Mr C » propose un univers poétique et 
décalé inspiré de souvenirs, de rencontres et 
de voyages. Spectacle proposé par le musée 
de Semur en Auxois, présenté à la bibliothèque 
(accessible aux personnes à mobilité réduite).

 Danses-Projection-Rencontres  
mar 24 mars - l’Etoile Cinéma   

tarif unique 5,50 E
Dans le cadre de la semaine de la Santé Mentale

- De 20h à 20h30 Temps dansé  
avec les Résidents du Foyer le Châtelot, du 
Foyer Mutualiste de Montbard, et de l’ Atelier 
D’Ici Danse sous la direction de S. Duplus          
- A 20h30 Projection de « Hors Normes » de 
Nakache et Toledano suivi d’un débat animé 
par le Dr J. Chaux-Pernin, pédopsychiatre et le  
Dr T. Wallenhorst, psychiatre. 

 Parcours de mots  - Association 
Les Mots Parleurs Bourgogne. 

V. Delbore, formatrice à la lecture à haute voix, à 
l’oralité dans de nombreux théâtres nationaux, 
collèges, lycées... part à la rencontre des rési-
dents de divers structures, les Ehpad de l’Auxois, 
écoles...
Projet co-construit avec la Ville de Semur en par-
tenariat avec le Musée, le théâtre du Rempart, la 
Bibliothèque, Foyer Mutualiste Le Chatelot, Institut 
des Vignes, Etoile cinéma, les Ehpad de l’Auxois, CH 
Robert  Morlevat, Ecole Classe Ulis, Lycée Anna Judic, 
Cie Pochéros, les mots parleurs, Atelier D’ici Danse.

Corbigny (58)

 Festival des ensembles 

du mer 3 au ven 5 juin

Itinéraires Singuliers est partenaire du festival. 
En amont du 17 au 21 mars,  l’artiste L. Malval 
est en résidence au foyer d’insertion de Marigny 
sur Yonne (APIAS). Elle crée un langage que 
chacun peut lire et relier à sa propre histoire.
Programme bientôt disponible sur www.itinerairessinguliers.com 

Projet co-construit avec la ville de Corbigny en partenariat avec 
le foyer de Marigny sur Yonne, Pôle médical et social SAVS-
SAMSAH (APIAS), CMS de Corbigny, Foyer de vie de Moulins 
Engilbert (FOL), Résidence des Etangs de Baye (Sauvegarde 
58), Centre Social Corbigny, EHPAD de Corbigny et d’Achun, 
Coopérative des savoirs (Lormes), Foyer de vie Isle sur Serein 
(Yonne), Village d’enfants Chatillon en Bazois (Groupe SOS), 
Artistes Divers (collagiste, plasticienne...), ESAT de Lormes, 
IME la Postaillerie Clamecy (ADAPEI 58), Associations Spor-
tives Corbigny, TéATr’éPROUVèTe, Arts en Partage.

Champlitte (70) 
automne 2020 

Eclat de biennale en cours de construction avec 
le Musée  Départemental d’Art et Traditions 
populaires.
Programme bientôt disponible sur www.itinerairessinguliers.com

Éclats de Biennale

Partenaire 
de la Biennale, 

la revue L’insatiable,  
en ligne et papier 
sur www.linsatiable.org 



calendrier 
M
A
R
S

Mar 10 20h15 Eldorado Lancement de la biennale avec le film « Eternity has no door of escape »

Ven 13  18h Le Cèdre Inauguration et vernissage de l'exposition Pierre Merlier

Sam 14
8h à 13h Place François Rude  « Pouloucoutac » Batucada 

16h Bibliothèque   
Semur en Auxois Inauguration et vernissage de l’exposition « Si Jacky m’était conté »

Dim15 15h L’Hostellerie Gabu en concert 

Jeu 19 14h30 L’Hostellerie Atelier d’Ecriture sur le thème « Les Liens »

Ven 20
 20h Le Bal à Ancey « Le grand tout » Paccoud et le Sister System 

14h et 15h30 Bibliothèque de 
Semur en Auxois Spectacle « Merci Mr C »

Mar 24 20h Étoile Cinéma  
Semur en Auxois Danses - Projection - Rencontres

Ven 27
15h

 Grande Orangerie

Inauguration et vernissage  des œuvres réalisées 
dans le cadre de l’appel à création  sur le thème «les liens »

18h Inauguration et vernissage  de la rétrospective 
de Mario Chichorro en présence de l’artiste

Sam 28 14h30 à 17h Grande Orangerie Atelier crayon coopératif autour du thème « Les Liens »

Dim 29 15h L'Hostellerie Banco en concert

A
V
R
I
L

Jeu 2 18h30 L’Hostellerie Apéro conférence sur les abeilles solitaires

Dim 5

11h Jardin partagé  
du Mont des Muses Visite du jardin, rencontre avec les jardiniers

15 h
L'Hostellerie 

Film  « Le Grand Orchestre de la transition » 

16h30 Vernissage de l’exposition « Les Liens » 

Mer 8
9h à 17h Amphithéatre du CH  

de la Chartreuse Journée d’étude « brut, singulier, contemporain, quels liens possibles ? »

18h ENSA Film « La Dame de Saint Lunaire »

Jeu 9 
18h

Maison-Phare
Tokamak Théâtre Chorégraphié

19h Vernissage exposition photos « Tokamak »

Sam 11 14h30 à 17h Grande Orangerie Atelier crayon coopératif autour du thème « Les Liens

Dim 12 15h L'Hostellerie Spectacle « Dans les Bois »  

Jeu 16 14h30 L’Hostellerie Atelier arts plastiques autour de l’exposition de Mario Chichorro

Dim 19 15h L'Hostellerie Ours et Loups en concert

Ven 24 20h Rézo'Fêt'Art Ancavamuerta en concert

Sam 25 14h30 à 17h Grande Orangerie Atelier crayon coopératif autour du thème « Les Liens »

Dim 26 15h L'Hostellerie Lecture à Haute Voix sur le thème « Les Liens »

M
A
I Ven 1er et sam 2 À partir  

de 14h Grande Orangerie Fête singulière des liens solidaires

Dim 3 15h Récits de vie sur le thème « Les Liens »L’Hostellerie

avec le 
soutien de

partenaires 
médias

partenaires 
culturels
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