vers la frugalité joyeuse
LA LETTRE
de SEPTEMBRE RAPPEL

Prélude aux Pérégrinations 2014
Dimanche 28 septembre à 17 h
Genève, villes et champs

Chemin Daniel Ihly 4, Petit Lancy

Claude Guerre et Larence Vielle
				
					 dans l’installation de Frédéric Dumond
					 et Eric Watt « sur la piste »
Plan d’accès, présentation et photos de l’installation :
http://www.geneve-villesetchamps.ch/sur-la-piste/

http://www.sautefrontiere.fr/pdf/GeneveVilleetchampsliensA4.pdf

Besoin de vous ressourcer
en famille, en amis ou avec vos enfants,
		
grâce à l’association Petit homme.
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!
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,
petits et grands marcheurs, poètes et paysans, 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.
Et si l’écriture s’arrachait à la terre?
http://www.sautefrontiere.fr/pages/les-peregrinations.html

le Contraire de un Nouvelles de Erri de Luca
© Piero Coiffard

(traduction Danièle Valin @ Editions Gallimard)
Avec : Nicolas Gény : la voix
Cyril Darmedru : machines/saxophone
Emmanuel Gilot : création sonore
Guigou Chenevier : percussions et disques trafiqués.

Chalet de Varambon et Maison du peuple de Saint-Claude

				
Le contraire de un

mercredi 8 octobre à 14h30

Chalet de Varambon à 1500 m d’altitude sur la commune de Confort (Ain)
départ 10h30 de Confort ou 13h de la Passerelle des arts.
En coopération avec la Passerelle des arts de Bellegarde-sur-Valserine
et l’association des Amis des sentiers du Pays bellegardien en prélude à la lecture-concert
samedi 11 octobre à 21 heures à La fraternelle de Saint-Claude

Lancement de la 13e édition
					
des pérégrinations poétiques
film-débat

				

jeudi 9 octobre 19h et 21h
Maison du peuple de Saint-Claude (fra’café et cinéma)
Ne vivons plus comme des esclaves
Maurice Born/Yannis Youlountas (Grèce)

visite guidée

La Maison du peuple

				

vendredi 10 octobre 15h
Visite de la Maison du peuple
avec Roger Bergeret, historien, responsable des archives.

Les Bouchoux (lieu à préciser)
					
Béatrice Graf
vendredi 10 octobre 21h
En solidarité à Thérèse Houyoux, un hymne à la vie et à la nature
lecture de Jane Friederich accompagnée par Béatrice Graf
en présence de l’éditrice Denise Mutzenberg (Editions Samizdat - Genève)

Pérégrinations poétiques au départ
des communes de Bellecombe ou des Bouchoux

Les Hautes Combes

samedi 11 octobre de 9h à 17h
4 itinéraires au choix pour petits, moyens et bon marcheurs
Curieux des mots et des paysages dans les couleurs de l’été indien, le temps d’une balade
venez écouter les voix des poètes, tester les lectures
enchemin, goûter les produits et savoir-faire... partager
autant de façon de dire, de lire, de découvrir ensemble
les montagnes dans une frugalité joyeuse !

					
Place des Bouchoux
Les Bouchoux

© photo Pascale Vielle

samedi 10 octobre 17h30
Impromptu poétique
par le groupe d’intervention «Poésie par chœur» et les percussions de Béatrice Graf

				
			
Commune de
Claude
Guerre
et
Laurence
Vielle
								Lavans-les-Saint-Claude
							
dimanche 12 octobre de 10h à 16h
Comment la langue poétique participe de notre conscience de la terre ?
10h : 2 itinéraires au choix (45 mn de marche) en direction de la chèvrerie
de Barbiches et Campilles ou du moutonnier Xavier Broquet à la Roche Lézan.
Départ salle des fêtes de Lavans-les-Saint-Claude
midi : repas de la frugalité joyeuse préparé par le Camion-fourchette
14h ferme de Champandré (maréchage bio)
Naissance d’un long poème pour deux voix, celle de Laurence Vielle
et Claude Guerre avec les percussions et chants de Béatrice Graf
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

							Pour tout cela il est nécessaire
							de vous inscrire dès que possible

				
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 par un petit geste les activités de Saute-frontière ?
merci d’adhérer à l’association en remplissant votre inscription
(obligatoire pour les personnes bénéficiant du PASS)
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et à très bientôt sur les chemins en poésie du Parc Naturel régional du haut-Jura !
http://www.sautefrontiere.fr/pdf/2014Peregrinations13.pdf

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

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

