vers la frugalité joyeuse
LA LETTRE de NOVEMBRE 2014

Retour en images et en sons (En vidéo également dans la LETTRE de DECEMBRE)
sur les Pérégrinations poétiques 2014
dans les Montagnes du Jura
Une superbe édition ! de l’avis des participants
qui s’est déroulée du 8 au 12 octobre
entre le Chalet de Varambon à 1500m d’altitude
et La fraternelle Maison du peuple de Saint-Claude
en passant par les belles combes de Bellecombe et des Bouchoux
pour s’achever au maraîchage bio d’Armelle et Laurent
sur la commune de Lavans-les-Saint-Claude

Poésie par chœur

Un grand MERCI
à tous les financeurs, partenaires, auteurs, éditeurs, musiciens, comédiens,
paysans, hébergeurs, restaurateur, amis, bénévoles, photographes, journalistes, élus et tout particulièrement à
Jérôme Grenard Maire des Bouchoux
et Philippe Passot Maire de Lavans-les-Saint-Claude
ainsi que leur équipe municipale
pour leur participation active au bien commun !
Une trentaine de personnes mobilisées localement pour entourer l’équipe
artistique composée de 16 personnes et accueillir chaleureusement
les 200 participants inscrits du 8 au 12 octobre
dont ¼ ont vécu les Pérégrinations poétiques sur la totalité du week-end.

Montagnes en poésie
http://www.sautefrontiere.fr/pages/montagnes-en-poesie.html
Retrouvez dès à présent tous les auteurs invités de cette XIIIeme édition
sur l’émission radiophonique de 25 mn Montagnes en poésie
animée par Marion Ciréfice tous les 3eme lundi du mois

Marie-Hélène Lafon
Montagnes en poésie Octobre avec
Claude Guerre, Laurence Vielle, Béatrice Graf, Marie-Hélène Lafon,
Thomas Vinau, Frédéric Houdaer, Béatrice Brerot, Maurice Born,
Thérèse Houyoux lue par Jeanne Friederich

Marions-nous !
Montagnes en poésie Novembre
consacrée à la création sonore
Marions-nous !
en route vers la frugalité heureuse
avec
Claude Guerre, Laurence Vielle et Béatrice Graf
interviews d’ Armelle Briançon, Laurent Hillaret
(maraîchage bio Champandré
et Pitou (gite des Adrets)

Les poètes n’hibernent pas

les mots l’amour,
les mots la mort

Samedi 6 décembre 2014 à 17h
Les poètes n’hibernent pas
7 ème édition de la fédération européenne des Maisons de poésie
au Parc naturel régional du haut-Jura
en partenariat avec la Bibliothèque populaire de Lajoux
avec Gaia Grandin (Suisse)
Jacques Tornay (Suisse)
Béatrice Bonhomme (France)
Daniel Maximin (France)

http://www.sautefrontiere.fr/pages/les-poetes-n-hibernent-pas.html

coup de cœur

Sacrée croissance
le film de Marie-Monique Robin

diffusé sur ARTE le 5 novembre à revoir en DVD
Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin témoigne
de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur.
http://www.mariemoniquerobin.com

Hommage

Bernard Heidsieck (1928-2014) nous a quittés
samedi 22 novembre et c’est une des plus grandes
voix de la poésie française qui s’éteint. Premier
poète français à avoir utilisé l’enregistrement et la
bande magnétique, le cut-up notamment, pour ses
propres performances et lectures, il a fait sortir la
poésie des livres.
Bernard Heidsieck
http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-du-son-bernard-heidsieck-lapoesie-en-action-%20-eotone-2014-11-14

