vers la frugalité joyeuse
LA LETTRE
de JUILLET/AOÛT

Le programme des Pérégrinations est là
		
			

Du 8 au 12 octobre

http://www.sautefrontiere.fr/pdf/2014Peregrinations13.pdf

Prélude aux XIIIe Pérégrinations

Marches poétiques en utopie :
Pour nous rejoindre sur le sentier des gabelous du 9 au 13 juillet
et à Genève, Ville et champs Dimanche 28 septembre
Des chemins pour habiter
le monde en poète

Claude Guerre, poète et performeur, homme de radio, parcourt depuis janvier le territoire du Haut-Jura à la rencontre
des habitants, des agriculteurs, des enfants. Un travail qui
interroge la frugalité joyeuse, une utopie telle qu’imaginée par Charles Fourier à l’origine du socialisme primitif
français.
Laurence Vielle, auteur et comédienne (Du coq à l’âne théâtre du Rond Point 2013) aime dire les mots, surtout les
écritures d’aujourd’hui. Elle rejoint Claude Guerre sur le
chemin des Utopies pour s’emparer de la parole du poète et
des participants et en faire un spectacle. Compagnonnages
d’écritures dont rendra compte cette marche collective.

Sur le sentier des Gabelous

MARCHE POÉTIQUE EN UTOPIE

vers
Poligny • Salins-les-Bains • Arc-et-Senans

Poligny et sa nouvelle librairie polinoise créée en 2009 dans
l’esprit des coopératives jurassiennes par une petite centaine de
contestataires Polinois pour maintenir « la proximité du livre »
Salins-les-Bains, ville qui tire sa renommée de sa culture dont
témoignent aujourd’hui incunables et livres imprimés. Archives
et bibliothèque gardent la mémoire de cette activité intellectuelle qui a contribué à former des personnalités éclairées et à
susciter une vision parfois idéalisée de la société. Des humanistes marqués par la pensée fouriériste : Victor Considérant,
Max Buchon et Max Claudet, acteurs du bouillonnement
intellectuel et social du XIXe siècle.
La saline Royale d’Arc-et-Senans, manufacture royale et projet de cité idéale imaginée par Claude Nicolas Ledoux, témoin
imposant, magique, du désir irrépressible de toute aventure humaine de réorganiser le monde et d’en construire un nouveau,
meilleur, protecteur.
Entre passé, présent et avenir, avec l’écriture comme fil conducteur, à notre manière nous habiterons le monde.

Visites offertes
Arc-et-Senans
de la Grande Saline
- musée du Sel
Salins-les-bains
et de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans
Port Lesney
De la grande Saline de
Salins-les-Bains
à la Saline Royale d’Arc-etSenans, deux sites inscrits
sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO

Mouchard
gare TGV

Renseignements :
Office du tourisme de
Salins-les-Bains
tel : 03 84 73 01 34
Le programme peut être
suivi sur 1, 2, 3, 4 ou 5
journées.
Hébergement possible
en camping ou chambres
d’hôtes pré-réservés par
Saute-frontière.
Inscriptions et réservations
Saute-frontière
17 grande rue Cinquétral
39200 Saint-Claude
Plus d’information sur le site
www.sautefrontiere.fr
marion@sautefrontiere.fr
03 84 45 18 47
Adhésion à Saute-frontière
Maison de la poésie transjurassienne obligatoire : 30 €

Flash vers le site
Saute-frontière

Rennes sur Loue
La chapelle
sur Furieuse

Sur le sentier des Gabelous
MARCHE POÉTIQUE
EN UTOPIE

Salins-les-Bains
Le sentier des Gabelous

du 9 au 13 juillet 2014

avec Claude Guerre et Laurence Vielle, poètes.

Randonnées, visites et
ateliers GRATUITS
Forfait 4 nuitées : 86 € par
personne en chambre d’hôtes
double (2 lits) ou 25 € en camping (matériel à fournir)

http://www.sautefrontiere.fr/pdf/PoesieUtopie&marche.pdf

Sur le sentier des gabelous

Itinéraire jurassien au cœur du Pays
d’Art et d’Histoire du Revermont

Champagne
sur Loue
Le Détour (Buffard)

9/07 et 10/07 nuitée au chalet des
Amis de la nature
Lou Be Co 13€ (draps à fournir)
www.amis-nature.org
11/07 nuitée chez Claudine Rennes
sur Loue (Au camping de la ferme)
www.chez-claudine.fr
12/07 nuitée au Détour (Buffard)
www.chambres-hote.com

Repas de midi tiré du sac
Repas du soir collectifs chez
nos hôtes (prévoir 20€ par
repas)

« Je sens bien que le monde tourne de moins en moins
rond ; j’aime aller y chercher, y traquer, y guetter les battements d’humanité. Ce sont mes tambours. Je tente d’y
accorder mon cœur. » Laurence Vielle

Claude Guerre

Laurence Vielle

En partenariat avec :

La Ville de Salins-les-Bains,
sa médiathèque et Les mots de Zélie,
la Grande Saline musée du sel,
la Ville de Poligny,
La nouvelle librairie polinoise et Mi-scène
Arc-et-Senans
La Saline, Centre culturel de Rencontre

MARCHE POÉTIQUE EN UTOPIE

Poligny • Salins-les-Bains • Arc-et-Senans

Du 9 au 13 juillet 2014 en prémices aux Pérégrinations
entre les deux salines classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO : Salins-les-Bains et Arc-et-Senans, manufacture royale et
projet de cité idéale imaginée par Nicolas Ledoux.
Performances de Claude Guerre et Laurence Vielle dans les deux salines. Lectures à la nouvelle librairie polinoise créée en 2009 dans l’esprit des coopératives
jurassiennes par une centaine de contestataires polinois pour maintenir « la
proximité du livre » ainsi qu’à la médiathèque de Salins-les-Bains réputée pour
ses incunables et livres imprimés.
S’en suivra un voyage à pied sur le sentier des gabelous, entre monts et rivières,
en suivant l’ancien saumoduc qui acheminait la saumure
du site de Salins-lesBains à celui d’Arc-et-Senans.
En savoir plus sur la page Pérégrinations.
marion@sautefrontiere.fr 06 07 22 57 18
http://www.sautefrontiere.fr/pages/les-peregrinations.html
France-Inter Carnets de campagne
Philippe Bertrand
dans le Jura !
		
			
émission du mercredi 18 juin à 12h30
Vous y retrouverez Saute-frontière
et la frugalité joyeuse,
à réécouter sur la page des Pérégrinations

L’installation artistique de Frédéric
Dumond et Eric Watt « sur la piste »
Inauguration le 13 juin 2014 à 14h
				

Genève, villes et champs

Le dimanche 28 septembre
Raconter l’avenir à la lumière du paysage, telle est la philosophie de Genève, villes et
champs, manifestation paysagère, qui célèbre cet été sa toute première édition. Du
13 juin au 4 octobre, le visiteur découvrira un collier de jardins et d’installations se
déployant de la Cité de Calvin à la campagne bernésienne. Genève, villes et champs
conjugue découvertes, promenades et fêtes pour réfléchir à une urbanisation en
harmonie avec la campagne environnante. En suivant le parcours proposé ou en s’arrêtant sur l’un des sites, les visiteurs peuvent s’interroger sur l’avenir du territoire et
comprendre l’importance du patrimoine agricole et culturel et la richesse du terroir.
L’installation artistique de Frédéric Dumond et Eric Watt « sur la piste » recevra le dimanche 28 septembre Claude Guerre et Laurence Vielle pour une marche poétique
en utopie à propos de leur écriture commune vers la frugalité joyeuse

XIIIe édition des Pérégrinations dans
				
					
les Montagnes du Jura
					
à Saint-Claude, dans les hautes Combes et
					
sur le Plateau du Lizon
« Vers la frugalité joyeuse »

Du 8 au 12 octobre
Avec Claude Guerre et Laurence Vielle

Les artistes invités
Auteurs
Béatrice Brérot (Lyon)
Marie-Hélène Lafon (Paris/Cantal)
Thomas Vinau (Lubéron)
Yves Berger (Haute-Savoie)
Alexandre Loye (Lausanne)
Alexandre Chollier (Coppet -Suisse) à propos d’Élisée Reclus
Musiciens
Béatrice Graf (Genève)
Guigou Chenevier (Avignon)
Cyril Darmedru (Bellegarde-sur-Valserine)
Emmanuel Gilot (France)
Comédiens
Nicolas Gény (Lorraine) lit Erri de Luca (Italie)
Jeanne Friederich (Genève) lit Thérèse Houyoux (Genève)
Sociologue
Maurice Born (entre le Jura suisse Espace noir St Imier et la Grèce)
Cinéaste
Yannis Youlountas (Grèce)
Editeurs présents
Art&fiction editions d’artistes (Lausanne)
Samizdat Denise Mutzenberg (Genève)
Éditions Héros-Limite (Genève)
pour en savoir plus
http://www.sautefrontiere.fr/pages/les-peregrinations.html

