vers la frugalité joyeuse

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.

LA LETTRE
de MAI

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

Des chemins pour habiter
le monde en poète

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

Rennes sur Loue
La chapelle
sur Furieuse

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 €

Sur le sentier des Gabelous
MARCHE POÉTIQUE
EN UTOPIE
du 9 au 13 juillet 2014

Salins-les-Bains
Le sentier des Gabelous

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

Flash vers le site
Saute-frontière

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
Poésie et écriture en marche avec Laurence Vielle et Claude Guerre sur le chemin des gabelous de Salins-les-Bains à Arc-et-Senans. 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. Merci de vous inscrire
dès à présent pour les réservations d’hébergements auprès de
marion@sautefrontiere.fr 03 84 45 18 47

Mercredi 4 juin à 18h30
Mairie des Bouchoux
Mercredi 18 juin à 18h30
Maison de la poésie Cinquétral

Les Ateliers Poésie par chœur se poursuivent…

Claude Guerre

L’USINE À L’ŒUVRE

Le Parc naturel régional du Haut-Jura et le Musée de I’Abbaye ont associé
La fraternelle et Saute-Frontière pour proposer un événement conjoint autour
du thème Art et Travail.
Plasticiens, photographes, poètes, écrivains, cuisiniers, danseurs, chercheurs et
curieux, exploreront, chacun à leur manière, le « monde » du travail, à travers ses
objets, ses valeurs et ses hauts-lieux.
La Maison du peuple accueillera le travail de plusieurs artistes que le public découvrira lors d’une déambulation au cœur du bâtiment, nous amenant jusqu’au
gymnase, espace dédié à Alain Bernardini, épisode # 3, dernier volet de sa présence artistique dans le Haut-Jura.

L’usine à l’œuvre

Au cinéma de la Maison du peuple
		
						
Vendredi 9 mai, 20h30
Projection de La comédie du travail (1987) de Luc Moullet, suivie
d’un échange au café de la Maison du peuple.
En préambule, Fernand Léger, Le ballet mécanique
(version Filmmuseum), 1923 - 1924, noir et blanc coloré, muet,
(prêt Centre G. Pompidou, Beaubourg)
			

Musée de l’Abbaye / donations Guy Bardone - René Genis

Samedi 10 mai
9h00
Accueil, café au rez-de-jardin Présentation des livres de Joël Leick
10h-13h
Table-ronde L’art au travail
Modérateur : Nicolas Surlapierre, conservateur, directeur des musées de Belfort
Avec Philippe Mairot, conservateur en chef du patrimoine
Guillaume Chauvel, sociologue du développement local
Patricia Perdrizet, directrice de I’association Un Sourire de toi et j’quitte ma mère
et Alain Bemardini, artiste

			
		
Samedi 10 mai
14h30
Café

Maison du peuple

15h
Joël Leick
Joël Leick, performance,
réalisation d’un livre en leporello de 10 mètres de long
Artiste peintre, photographe, poète, éditeur de livres d’artiste, Joël Leick
côtoie nombres d’écrivains et de poètes contemporains d’horizons divers,
intéressés tant par sa manière d’imaginer et de créer des compositions picturales ou photographiques au sein des livres que par le regard qu’il porte
à l’écriture. Joël Leick, originaire de Lorraine, est à l’écoute des lieux qu’il
traverse, tout particulièrement les friches industrielles.
Une histoire hautement poétique peut-être soufflée à notre oreille.
http://www.lannexemontolieu.com/montolieu_html/la_cooperative_leick.
html
16h
Michel Giroud, conférence à l’occasion de la sortie de son livre «Le Musée des
Muses Amusées, (MMAM) Imperium Asinum Magnificum (IAM) selon la Poésie
Totalement Totale (PTT) » Ed. les presses du réel, 2014.

Rémi Regazzoni &
Janice Wimmer

17h30
Parcours en poésie avec Flora Mercier et Salim Maghnaoui, poètes de l’oralité, Avec eux nous déambulerons dans la maison du peuple à la découverte
de ce lieu de diffusion et de création contemporaine implanté au cœur de
la ville et du Haut-Jura. En écho à ce passé ouvrier, industriel, coopératif,
mutualiste, syndicaliste et politique haut-jurassien représentatif du monde
ouvrier, des artistes s’ exposent
découverte des œuvres de Jeanne Giltard et Nicolas Rivet, Yoann Mathurin,
Rémi Regazzoni & Janice Wimmer
et Vera Röhm

Photo
Les enlèvements :
maiking off. Miflex / Plastorex,
St-Claude, 2014,
© Alain Bernardini
18h
Vemissage au Gymnase de I’exposition d’Alain Bernardini Episode # 3, Et des
armoires vestiaires dévalent le torrent (10 mai - 21 septembre2014)
À cette occasion le C(h)œur ouvrier proposera quelques impromptus.

Marc Lauras

19h30
Marc Lauras (violoncelle), Gilles Laval (guitare électrique) et Gislaine Drahy
(comédienne), mise en voix de textes. En écho aux textes en cours d’écriture
de Fabienne Swiatly Ca vous travaille ? de Fragments de Fabrique de Faulx
de Emmanuel Darley et de La deuxième vie d’Aurélien Moreau de
Tatiana Arfel, compositions musicales de deux musiciens lyonnais
Marc Lauras (violoncelle) et Gilles Laval (guitare électrique)
20h30
Apéritif dînatoire avec le camion-fourchette de Philippe Lévy

		
Montagnes en poésie
		
					
Emission diffusée le 26 avril
Retrouvez Valérie Pugin, conservatrice du musée de l’Abbaye
effectuant une visite commentée de l’exposition temporaire
Fabrique (prolongée jusqu’au 22 juin 2014) accompagnée par le
groupe d’intervention poétique emmené par Flora Mercier et
Salim Maghnaoui en compagnie du violoncelliste Marc Lauras
À écouter sur le site de saute-frontière

Flora Mercier &
Salim Maghnaoui

