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> Programmation et calendrier
I Vendredi 17 avril
I Rézo’Fêt’Art
• 19h Discours d’ouverture et verre
de l’amitié*
• 20h30 RezO’pen’ Cri : Scène ouverte
sur le thème des «cris»
• 22h Les Chansons de Fred
(pour public adulte)

I Dimanche 19 avril
I Rézo’Fêt’Art
I Parc du CH La Chartreuse
• 14h Fanfare avec Full Dawa
et Les fous du village
• De 14h à 18h Stands et animations Parc du CH et rue Blairet
• 14h30 Chaque mot est un vécu /
Danse - Bal monté

I Samedi 18 avril
I Rézo’Fêt’Art
I Parc du CH La Chartreuse

• 15h La chorale du mardi - Rézo’Fêt’Art

• 13h45 Discours d’ouverture*

• 15h45 Aux Cris etc ! /
Scène ouverte - Bal monté

• 14h Fanfare avec Full Dawa
et Les fous du village
• De 14h à 18h Stands et animations Parc du CH et rue Blairet
• 14h30 Le hurlement des enceintes /
Performance sonore - Bal monté
• 15h15 Parole de Slameurs /
Lectures slamées - Bal monté
• 17h L’art, principe actif / Rencontre
discussion - Centre d’exposition
• 18h Déambulation de Full Dawa
et Les fous du village
• 18h30 Transmissions /
Théâtre - Bal monté
• 19h30 Concerts : Rive Gauche,
I Love the Barmaid, Oslow - Rézo’Fêt’Art
* en présence de Monsieur Madelpuech,
directeur du C.H. La Chartreuse de Dijon

• 15h15 Cris / Lecture - Bal monté

• 17h Echo du Gospel /
Concert dansant - Bal monté
• 18h Déambulation de Full Dawa
et Les fous du village
• 18h30 Pot de clôture - Bal monté*
A noter :
• Tout au long du weekend,
le Rézo’Fêt’Art propose un espace
de restauration sous le signe du
mieux-manger, du mieux-être et des
alternatives de consommation.
Et bien évidemment un accueil
éco-responsable, des toilettes sèches
et bien d’autres sensibilisations !
• L’association « Les embarqués » agrémentera par sa cuisine inventive et ses
boissons singulières ce week-end au Bal !

Du 17
au 19 avril 2015
Parc du CH La Chartreuse
et rue BLAIRET - Dijon
Entrée libre et gratuite

Pour fêter les 170 ans du Centre Hospitalier
La Chartreuse de Dijon et les 15 ans de
l’Association

Itinéraires

Singuliers,

une

kermesse est proposée en clôture du 9ème
festival régional Itinéraires Singuliers.
Cette kermesse, organisée en partenariat avec
le RézoFêt’Art (et ses rues des Alternatives),
rassemble de nombreuses associations et

Informations :

structures locales.

• Côté parc du CH et Bal monté : 83, rue Faubourg Raines
Itinéraires Singuliers / 03 80 41 37 84 / mediation@itinerairessinguliers.com
• Côté rue Blairet : 3, rue Blairet
Rézo’Fêt’Art / 03 80 31 05 81 / info@rezofetart.com

Des stands, des interventions artistiques, des
animations, des concerts, des déambulations,
des préparations culinaires rythmeront ce
week-end singulier, solidaire et festif.

> Les stands et animations proposés SAMEDI ET/ou DIMANCHE de 14H à 18H
I ADAH [LE DIMANCHE]
Présentation des actions de l’association
et découverte de l’artisanat africain.
I ADAPT [LE DIMANCHE]
Présentation des missions de l’association
et mise en situation de handicap grâce à
l’utilisation de la « handimalette».
I Art-thérapeutes /
CH La Chartreuse Venez jouer à la
«Barbotine» et participer à l’atelier de
vente de mosaïque.
I CATTP Bachelard /
CH La Chartreuse Présentation et
vente du recueil de textes réalisés en
atelier « Un cri, un écrit, un écrin ».

I Foyer Le Mail [LE SAMEDI]
Venez tester votre sens du toucher et
découvrir les objets réalisés dans le cadre
des ateliers.
I Génépi Découverte des actions menées
à la maison d’arrêt et de leur
« Mur parlant ».
I Julien Joubert / Barbier
Taille de barbe, moustache, bouc et
rasage à l’ancienne.
I La Cimade Jeu Parcours de migrants,
projection d’un court-métrage et exposition sur les frontières de l’Europe (conçue
par le réseau Migreurop).
I Les Chouettes du Cœur

I Centre de Documentation /
CH La Chartreuse
- Vente/dédicace du livre « L’ambiguïté de
Champmol est partout et nulle part… »
de Michel Lagrange [LE SAMEDI]
- Visites guidées du parc du CH par
Mr Maitre ou ses collaborateurs à 14h30.

[LE DIMANCHE]

I Centre Hospitalier Universitaire
de Dijon Présentation de l’ouvrage :
« L’hôpital général, 8 siècles d’histoire
hospitalière ».

I Ligue des Droits de l’Homme
Extrait de l’exposition « Croquer les droits
de l’homme», animations et lectures avec
« Les délivreurs de mots ».

I Collectif Dijon Prison Exposition
photo et diffusion d’un reportage sur la
maison d’arrêt de Dijon.

I Ligue pour la protection des
oiseaux - LPO Côte-d’Or Découverte
des sons de la nature sous forme de quizz
et observation des différents oiseaux du parc.

I Collin’Art [LE SAMEDI]
Découverte des missions de l’association
autour des arts de la rue.
I Confrérie des jardiniers
du Saint Fiacre [LE DIMANCHE]
Exposition d’objets traditionnels.
I Crouic crouic Atelier de création de
couture artisanale.
I Ecole de Musique de
Bligny-sur-Ouche [LE SAMEDI]
Performance musicale.
I FAM Jean Baptiste Pussin /
CH La Chartreuse [LE SAMEDI]
Activité pêche à la ligne.

Aide pédagogique et thérapeutique par la
découverte et le contact des oiseaux de proie.
I Les Croqueurs de Bulles
Animation et promotion de la BD.
Exposition, dédicaces d’albums...

I LVN Personnalités et Citoyens
[LE DIMANCHE]

Atelier de papotage afin de mieux vivre notre
citoyenneté dans toutes ses dimensions.

I Office de tourisme de Dijon
Ouverture du puits de Moïse.
I Paper Addict Atelier de fabrication de
carte en papier autour du thème des cris.
I Partenariat Nord-Sud
Bourgogne Mali Animations autour de
l’Afrique : puzzle, atelier des sens, lecture
de contes...
I Pétula Green Marque originale de création de vêtements. Stand de maquillage.
I Plateforme de la Finance
Solidaire en Bourgogne [LE SAMEDI]
Questionner son rapport à l’argent, à
l’épargne solidaire et à l’emploi, telle est
la mission de ce collectif.
I Quetzal Ateliers de création arts plastiques autour du cri (collages, peintures,
dessins...).
I Radio Dijon Campus [LE SAMEDI]
Stand radiophonique avec émission en
direct.
I Révothèque / Cabanes Itinérantes Cabane des rêves où vous pourrez
lire, essayer des instruments de musique
et des jouets anciens...
I Secours Catholique [LE SAMEDI]
Présentation des missions de l’association
qui propose des actions d’accompagnement et de secours financiers.
I SEDEP/CH La Chartreuse
Venez tester différents jeux fabriqués par
les patients (Chamboule-tout, roue de la
fortune, jeu de quille « cri des animaux »...).

I Maison Matisse / CH La Chartreuse
Studio photo mobile, faites-vous photographier dans un décor de BD et repartez
avec la photo, avec la collaboration de la
photographe Louise Vayssié.

I Squat Coty et collectif migrant
Venez découvrir les « Corps criants »,
silhouettes créées par l’artiste Hbyba
Harrabi avec les résidents du squat.

I Mouvement d’art-thérapeutes/MAT
« Cris de chant, cris de sang », chansons et
textes engagés sur le thème de la guerre.

I UNAFAM 21 Présentation des missions
de l’Union nationale des Familles et Amis
de Malades et/ou handicapés psychiques
(accueil, écoute, sensibilisation...).

I Mouvement Le Cri Présentation des
actions de prévention sur la prostitution,
les violences sexuelles sur les enfants et
réalités carcérales.

Rues des Alternatives souhaite
mettre en avant la thématique de l’environnement : climat, alimentation,
biodiversité, mobilité, habitat... C’est
également une préfiguration du grand
village des alternatives « Alternatiba
Dijon » qui se déroulera du 26 au 28 juin.
Le Rézo’Fêt’Art et ses partenaires investissent les anciens lavoirs de la
Chartreuse, la rue Blairet et une partie du Faubourg Raines par le biais de
stands alternatifs et d’animations.
Au programme : des concerts, une scène ouverte, des courts-métrages, des
déambulations, des préparations culinaires rythmeront cette grande fête !
Partenaires mobilisés : Alternatiba Dijon,
Artisans du monde, Association Latitudes,
Atelier D’Calés, COAGUL, Dijon territoire en
transition, Fragmen, Fruimalin, Graines de
Zig, Green Peace Dijon, IRFA Dijon, La Silba,
Les incroyables comestibles Dijon, R’ de cirque, Rire sans frontière, Terre de liens, La
R’touche.

Plus d’info : http://alternatiba-dijon.org/
Partenaires mobilisés :
Association Dijonnaise pour l’action Humanitaire/ADAH, Association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
handicapées/ADAPT, Centre Hospitalier La
Chartreuse de Dijon (Art-thérapeutes, CATTP G.
Bachelard, Centre de Documentation, FAM Jean
Baptiste Pussin, Maison Matisse, SEDEP), Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, Collectif
Dijon Prison, Collin’Art, Confrérie des jardiniers
Saint-Fiacre, Crouic Crouic, Ecole de Musique de
Bligny-sur-Ouche, Foyer le Mail, Génépi, Julien
Joubert - Barbier, La Cimade, Les Chouettes
du Cœur, Les Croqueurs de Bulles, Ligue des
Droits de l’Homme, Ligue pour la protection des
oiseaux - LPO Côte-d’Or, LVN Personnalités et
citoyens, Mouvement d’art-thérapeutes/MAT,
Mouvement Le Cri, Office de tourisme de Dijon,
Paper Addict, Partenariat Nord Sud Bourgogne
Mali, Pétula Green, Plateforme de la Finance
Solidaire en Bourgogne, Quetzal, Radio Dijon
Campus, Rêvothèque, Secours Catholique, Squat
Coty et collectif migrant, UNAFAM 21.

