vers la frugalité joyeuse
LA LETTRE
d’OCTOBRE
Il est grand temps de passer à autre chose !

				

Laurence Vielle
et Claude Guerre
en lecture à Genève villes et champs
sur la piste de Frederic Dumond
et Eric Watt dimanche 28 septembre
avec le texte de résidence
Mar(i)ons nous !
en route pour la frugalité heureuse

							Besoin de vous ressourcer ?
		
Du 8 au 12 octobre 2014, durant un long week-end au cœur de l’été indien, la montagne jurassienne accueille
la 13ème édition des Pérégrinations poétiques au cours desquelles marcheurs, poètes et paysans feront de la langue un
joyeux remue-méninges!
bienvenue aux petits et grands marcheurs de tous âges !
Lectures chez l’habitant, concert en paysage sonore, récits de vie, témoignages de savoir-faire, dégustation de produits bio
fabriqués localement, repas partagés, autant de façons de dire, de lire, de découvrir ensemble et autrement la montagne, depuis le
chalet de Varembon (Confort -Ain) ) jusqu’à la Fraternelle de Saint-Claude en passant par les Hautes-Combes et le Plateau du Lizon.
Chacun à sa manière, marcheur, poète et paysan, prend la parole pour dire son expérience de la frugalité joyeuse.
Avec les voix de Erri de Luca dit par Nicolas Gény avec Guigou Chenevier et Cyril Darmedru(son),
Laurence Vielle et Claude Guerre avec Béatrice Graf (son), Marie-Hélène Lafon, Thomas Vinau,
Yves Berger, Alexandre Loye, Frédéric Houdaer, Béatrice Brérot, Alexandre Chollier,
Thérèse Houyoux dit par Jane Friederich.
Programme détaillé sur la page pérégrinations
http://www.sautefrontiere.fr/pages/les-peregrinations.html
Et si l’écriture s’arrachait à la terre?

				

Retrouvez Laurence Vielle et Claude Guerre

Dimanche 12 octobre à 14h30
au maraîchage de Champandré à Lavans-les-Saint-Claude
lecture musicale MAR(I)ONS-NOUS ! en route pour la frugalité joyeuse
par Claude Guerre, Laurence Vielle et les percussions de Béatrice Graf
Le livre tout juste issu de la résidence de Claude Guerre et Laurence Vielle
sera en vente sur les Pérégrinations poétiques au prix de 3 € (bookleg réalisé par les éditions maelström)
Laurence Vielle et Claude Guerre, invités par Saute-frontière, Maison de la poésie transjurassienne, ont sillonné les terres du Haut-Jura avec, aux
lèvres, les mots « frugalité heureuse », à la rencontre de ceux qui prennent un autre chemin
que celui de la grande consommation, Armelle, Laurent, Laetitia, Patrick et Marius Abraham,
les enfants de Molinges, de la Rixouse et du Pré-Saint-Sauveur, et bien d’autres,...
Une écriture à quatre mains dans les sentes jurassiennes, un long poème pour deux voix et les percussions
de Béatrice Graf.
En couverture : dessin © Claude Guerre

http://www.sautefrontiere.fr/pdf/2014Peregrinations13.pdf
							Il est nécessaire
							de vous inscrire avant le 7 octobre
				
les randonnées sont gratuites;
les repas au meilleur prix et la soirée du samedi à 12 € seulement !
besoin de se loger ? LE PASS PEREGRINATIONS vous donnera toute satisfaction pour seulement 89 € (3 repas et 2 nuitées en
yourte ou refuge) .
En savoir plus sur les auteurs : lien page pérégrinations du site internet
Encore une hésitation? téléphonez au 03 84 45 18 47
ou envoyer un mail à marion@sautefrontiere.fr
Enfin convaincu ? remplissez la fiche d’inscription et retournez là dès que possible avec votre règlement à : Saute-frontière 17
grande rue Cinquétral 39200 Saint-Claude
Vous avez envie de soutenir les activités de Saute-frontière ?
merci d’adhérer à l’association en remplissant votre inscription
(obligatoire pour les personnes bénéficiant du PASS)
et à très bientôt sur les chemins en poésie du Parc Naturel régional du haut-Jura !
http://www.sautefrontiere.fr/pdf/2014Peregrinations13.pdf

					 Coup de cœur
Quelle transition pour le Haut-Jura ?
La médiathèque communautaire site de Saint-Lupicin
vous propose de relier les pérégrinations poétiques du 8 au 12 octobre
à la foire bio de longchaumois les 25 et 26 octobre
par une exposition d’ouvrages sur l’agriculture bio, la décroissance,
les éco-quartiers, l’après-développement
et la langue des poètes pour dire le monde !
une belle manière de se mettre en jambes
et prolonger l’appétit de la découverte !
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Montagnes en poésie sur RCF Jura
		
			
lundi 15 septembre à 18h20
Pérégrinations poétiques du 8 au 12 octobre
Vers la la frugalité joyeuse
Rencontre avec Laurence Vielle poète et comédienne,
à propos de l’écriture à quatre mains qu’elle croise
dans le haut-jura avec Claude Guerre
podcastable sur notre site internet
http://www.sautefrontiere.fr/pages/montagnes-en-poesie.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

			
Marie-Hélène Lafon 		 autre coup de cœur
Lien vers l’émission de France Culture Les bonnes Feuilles/été 14
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4873732

