10ème festival régional Itinéraires Singuliers «Profondeurs»
les rendez-vous au coeur du CH La chartreuse de dijon

Découvrez les temps forts du festival «Profondeurs» au coeur du Centre
Hospitalier de la Chartreuse de Dijon. Expositions, spectacles, ateliers... sont
également à découvrir dans d’autres lieux Dijonnais du 27 mars au 23 avril.

Exposition

jusqu’au 2 juillet

| « Errances » rétrospective de

Micheline Jacques à l’Hostellerie,
Espace d’Exposition (entrée libre &
gratuite). Également à découvrir :
un parcours d’exposition dans la
ville.

Stage
Du 3 au 7 avril
| Stage de théâtre avec les

Tréteaux de France, Salle Les
Vergers CH La Charteruse de
Dijon (sur inscription, gratuit pour
les patients). Temps de restitution
le 7 avril à 15h30 et à 18h.

| Entrée libre et gratuite aux différents événements

les 8 & 9
avril

Venez découvrir l’espace artistique éphémère composé de caravanes et de tentes singulières avec :

TouT le week-end | De 14h à 18h

| «Miniature» SPECTACLE Kiosktheatre Parking espace d’exposition

| «On boira toute l’eau du ciel» SPECTACLE Collectif la Méandre

Samedi 8 avril | Salle des fêtes Les Vergers du CH

> 15h | «Solo, étape de travail» Jérôme Thomas
> 16h | «C’est pas possible !» par Catherine Martin/Liliplume

Dimanche 9 avril | 15h > «La Visite» Cie la Valise Agitée

| 14h - Place de Fontaine d’Ouche > départ d’une Balade

contée qui vous mènera jusque dans le parc de la
Chartreuse.

| De 14h à 17h - L’Hostellerie, Espace d’exposition du CH
«Cantique du cœur»
> HAPPENING Frédérique Lemarchand

Samedi 22 avril :
| 15h - *Parking espace d’exposition du CH

> Ensemble Zic-Zag | MUSIQUE

| 16h30 - Salle des fêtes Les Vergers du CH
> «Ça va ?» | THÉÂTRE Théâtre à Cran, avec Yves
Prunier et Jean-Claude Parquier

Dimanche 16
avril
| De 15h à 16h - Puits de Moïse
Installation sonore
> Le puits de Moïse - Nash Paran01d

| À partir de 16h - Parc, à proximité du Puits de Moïse
> Chasse aux œufs !

les 22 & 23
avril

Dimanche 23 avril :
| 15h «Le bal des Korrigans»

Esat Arc-en-ciel - *Parking espace d’exposition du
CH (clôture du festival suivie d’un goûter)
* [Repli dans le Gymnase en cas de pluie]

Pour plus d’information contactez : communication@itinerairessinguliers / 03.80.41.37.84

