vers la frugalité joyeuse
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LA MAISON DE LA POÉSIE
TRANSJURASSIENNE dans l’action poétique

les Pérégrinations 2013 sur ARTE

Lê Quan Ninh et Tony di Napoli

Jeudi 3 avril à 19h
avec Tony di Napoli et Lê Quan Ninh
dans l’émission Des montagnes et des hommes
documentaire réalisé dans le cadre des paysages sonores du PNR Haut-Jura
à Leschères.

Claude Guerre
Atelier Poésie par chœur
		
						 Mercredi 9 avril à 18h30
bibliothèque populaire de Lajoux

Mercredi 16 avril à 18h30
médiathèque communautaire site de Septmoncel
			

Montagnes en poésie

Tous les troisièmes lundi du mois à 18h20
Rediffusion le samedi suivant à 11h05
Un rendez-vous mensuel de 25 mn pour sauter les frontières et faire entendre la
poésie qui se dit avant qu’elle ne s’écrive ; en compagnie des poètes invités tout
au long de l’année à la Maison de la poésie transjurassienne.
Emission à réécouter sur notre site internet (lien sur la page Montagnes en poésie)

Fabienne Swiatly

Samedi 26 avril à 11h05 (non diffusée le lundi de Pâques)
avec Fabienne Swiatly (écrivain) et Marc Lauras (violoncelliste) ainsi que Flora
Mercier, poète de l’oralité à propos de la semaine de la langue française et de la
francophonie qui vient de se dérouler au Musée de l’Abbaye de Saint-Claude et sur
la scène slam de La fraternelle

Bernard Noël
Claude Guerre et J-C Besson Girard

Lundi 19 mai à 18h20 et samedi 24 mai à 11h05
avec Bernard Noël, Jean-Claude Besson Girard et Claude Guerre,
à propos du Printemps des poètes qui vient de se dérouler « La frugalité joyeuse,
une utopie ? À la fraternelle et à la librairie La Boite de Pandore (Lons-le-Saunier)

La frugalité joyeuse en marche
sur le chemin des Utopies

Laurence Vielle

Du 10 au 13 juillet 2014 en prémices aux Pérégrinations
Marche collective avec Laurence Vielle et Claude Guerre sur le chemin des gabelous de Salins-les-Bains à Arc-es-Senans. Poésie et écriture en marche. Haltes le
soir dans les villages pour des rencontres avec les habitants. Possibilité de participer à une journée comme à plusieurs. En savoir plus sur la page Pérégrinations.
Hébergement en camping ou chambres d’hôtes. Repas partagés.
Adhérez à l’association
Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne
Notre assemblée générale s’est tenue le 22 mars à La Rixouse.
L’assemblée a élu 9 femmes au conseil d’administration dont
Dominique Daeschler présidente, Françoise Petitgonnet vice-présidente,
Catherine Chateaux secrétaire et Valérie Vadot trésorière.
Adhérer dès aujourd’hui à l’association c’est soutenir la vitalité de
Saute-frontière et marquer son attachement aux enjeux d’une culture vivante, dans l’esprit de Goethe et d’Hubert Nyssens : si tu veux parler à la
terre entière, parle de ton village.
En savoir plus sur le site www.sautefrontiere.fr
coup de cœur ! Ne vivons plus comme des esclaves
un film découvert grâce à la revue CASSANDRE HORSCHAMP de ce mois :
Grèce Utopie contre dystopie. Renaissance et nouveau début.
Comment vivre autrement devient une gageure !
un film réalisé en 2013 par Yannis Youlountas en accès libre sur le net.
http://www.youtube.com/watch?v=rpqk24qvoR4

