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L’association Itinéraires singu-
liers est née en 2000 au cœur du

centre hospitalier La Chartreuse de
Dijon. Son but premier est de favori-
ser 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 pour prévenir et
lutter contre les exclusions.
Cette volonté se retrouve dans le fes-
tival qu’elle présente depuis dix ans
dans toute la région Bourgogne et
désormais Bourgogne Franche-
Comté. Cette année, ce rendez-vous
décline la thématique “Profon-
deurs” autour de créations artisti-
ques, de films, d’expositions…
L’édition 2017 débutera avec deux
événements dijonnais. D’une part
avec le vernissage de l’exposition Er-
rances de Micheline Thomas, le
1er mars à 18 h 30 à L’Hostellerie/
Espace d’exposition du CH La Char-
treuse. Une exposition qui s’étirera
ensuite jusqu’au 2 juillet. D’autre
part, quelques jours plus tard, le fes-
tival s’arrêtera au cinéma Eldorado
pour une soirée débat autour du film
documentaire de Yohan Laffort, La
Philo vagabonde.
Jusqu’au 23 avril, date de clôture, le
festival présentera des événements à

Semur-en-Auxois, Beaune, Dijon
mais aussi à Nevers, Chalon-sur-
Saône et Besançon.

Beaune, Semur et Dijon
À Beaune comme à Semur, des ex-
positions collectives seront présen-
tées du 13 au 19 mars. Ces deux vil-
les présenteront également des
spectacles théâtraux. Beaune ac-
cueillera au théâtre de la ville le 
16 mars, Une Chenille dans le cœur
par la compagnie Carré blanc et à la
Lanterne magique, le 6 avril, Les Ra-
tés de Natacha de Pontcharra. Se-
mur, pour sa part, à la salle de l’an-

cien lycée, le 4 avril, présentera
L’Important, c’est pas la chute par le
groupe Chiendent.
Mais la grande partie de ce festival se
déroulera dans différents lieux et
autour de différents genres à Dijon.
Parmi les temps forts, on peut noter
les expositions à la Chapelle des élus
de Didier Turbet (du 5 au 23 avril) et
à l’hôtel de Vogüé avec carte blan-
che à la galerie Biz’Art (du 5 au 
23 avril). Le spectacle-concert de
Frère animal, le 30 mars au théâtre
des Feuillants ou encore la presta-
tion du jongleur Jérôme Thomas,
passé par Dijon à de multiples repri-

ses et qui présentera son spectacle le
8 avril à la salle des fêtes Les Vergers.
Parmi les autres initiatives, il faut
aussi souligner la présence du festi-
val à la maison phare de la Fontaine-
d’Ouche du 13 au 15 avril avec no-
tamment, samedi 15 avril : une
journée autour du thème des migra-
tions et de l’exil.

PRATIQUE Du 1er mars au 23 avril, festival 
Itinéraires singuliers à Dijon, Beaune, 
Semur-en-Auxois et dans la Bourgogne -
Franche-Comté. L’intégralité du 
programme sur 
www.itinerairessinguliers.com

D I J O N ÉVÉNEMENT

Un festival tout en profondeur
La dixième édition du festival 
régional Itinéraires singuliers 
(1er mars-23 avril) tournera 
autour du thème Profondeurs. 
Décryptage d’un programme très 
riche.

nDidier Turbet expose à Itinéraires singuliers, à la Chapelle des élus, du 5 au 23 avril. Photo DR

L’école de musique et de danse
du Mirebellois et Fontenois, 
dirigée par Patrick Drouart, 
organise les trois jours MCC 
(Musique de chambre et créa-
tion) du 6 au 8 mai. Ce rendez-
vous se décline en plusieurs 
volets bien distincts.
L’enseignement. Il sera confié
à des professeurs du départe-
ment, huit au total, dont cinq 
de l’école, pour douze ensem-
bles de musique de chambre.
Les inscriptions à l’ensemble 
de musique de chambre sont à
faire avant le 5 mars.
Le travail. Il sera réalisé avec 
des professionnels “création 
et master class”, un composi-
teur côte-d’orien et cinq pro-
fessionnels, pour un double 
master class big band- arts du 
cirque.
Les inscriptions aux master 
class big band et à la formation
des arts du cirque sont à faire 

avant le 15 avril (places limi-
tées).
Les concerts. Ils se déroule-
ront à l’auditorium de l’école 
de musique. Au programme 
un concert du quartet jazz sa-
medi 6 mai à 20 h 30 ; un con-
cert des deux big bands consti-

tués dimanche 7 mai à 17 h 30
et un concert des douze en-
sembles de musique de cham-
bre lundi 8 mai à 16 heures.

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : 
Patrice Drouart au 03.80.36.50.49 
ou 03.80.36.53.51.

MIREBE AU -SUR-BÈZE FESTIVAL

Musique de chambre et création au menu

nLe quatuor Jason Jazztet sera présent pendant
ces trois jours MCC. Photo Annie LOUET

Le dessinateur Antonin Louchard est l’invi-
té de l’édition 2017 des Rencontre… ries du
14 au 17 mars. Celles-ci se dérouleront dans
tout le département. L’objectif en est sim-
ple : permettre à des enfants ou à des ado-
lescents ainsi qu’à leurs parents de rencon-
trer des auteurs jeunesse.

CÔTE-D ’OR FESTIVAL

Rencontre… ries autour 
des auteurs jeunesse

nAntonin Louchard est l’invité de cette 
nouvelle édition. Photo DR


