glossolalie
LA LETTRE de Décembre 2014

glossolalie (parler en langues)
Pour une écologie des langues

La thématique glossolalie imaginée par l'artiste et auteur,
frédéric dumond en résidence 2015 dans la Montagne jurassienne,
s'intéresse à l'écologie des langues. Comment le travail de la langue
prend part à la mise en forme des différences, non pas comme frontière
mais comme le ciment d'un être ensemble ?

frédéric dumond

http://fredericdumond.free.fr/actu

peut-être quelque chose

frédéric dumond

Editions maelstrÖm (septembre 2014)
le projet de fréderic dumond (un poème qui s'écrit peu à peu dans
les 7000 langues de la planète) est à ce jour constitué de 41
fragments en 41 langues et publié aux éditions maelstrÖm sous le
titre peut-être quelque chose . Une application numérique est à venir
début 2015
Commander le livre à la librairie zadig (saint-claude)
https://www.youtube.com/watch?v=AIHJg6j7r4Q

glossolalie performance

mercredi 10 décembre à 12h15 au CLA de Besançon
Dans le cadre des journées d'études :

« Arts et cultures : matières à apprendre
et matières à enseigner en langues étrangères »

le Centre de Littérature Appliquée de Besançon
invite frédéric dumond avec glossolalie performance

Programme détaillé :

http://cla.univ-fcomte.fr/uploads/Plaquette%20Journees%20Etudes%20impression.pdf

Atelier d'écriture conduit par frédéric dumond

à la médiathèque communautaire Haut-Jura Saint-Claude

A travers la résidence, il s'agit de faire en sorte que le travail de création de
l'auteur invité interroge notre propre territoire de vie. Frédéric dumond
partagera donc son temps entre l'écriture de son projet glossolalie en langues
turciques et sa rencontre avec les habitants.
Premier rendez-vous jeudi 15 janvier à 18h30 :
présentation de l'auteur et du projet d'écriture à partir du roman
Épépé de l'auteur hongrois Ferenc Karinthy (éditions Zulma)
http://www.sautefrontiere.fr/pages/residence-de-territoire.html

Reprise de l'atelier poésie par chœur
dans le haut-jura une fois par mois à partir de janvier
Le groupe poésie par chœur formé en 2014 avec Claude Guerre souhaiterait
poursuivre l'aventure en 2015. Une fois par mois, si vous avez envie de
partager les bienfaits de la poésie par chœur, rejoignez-nous! contact :
Valérie Vadot au 03 84 45 55 70.
Les rencontres se dérouleront dans différents lieux
à l'invitation des membres du groupe.

Montagnes en poésie

lundi 15 décembre à 18h20 sur la radio RCF Jura

Retour radiophonique sur la dernière rencontre poétique de l'année
Les poètes n'hibernent pas qui s'est déroulée samedi 6 décembre au Parc naturel
régional du haut-Jura à Lajoux à l'invitation de la bibliothèque populaire dans le
cadre de la manifestation de la fédération européenne des Maisons de poésie avec
les poètes : Gaia Grandin , Jacques Tornay, Béatrice Bonhomme et Daniel
Maximin. La soirée était animée par Françoise Delorme , poète .
Une centaine de personnes se sont retrouvées pour cette rencontre poétique dont
les ventes et dédicaces de livres assurées par la librairie Zadig (Saint-Claude)
confirment la place incontestable de la poésie dans les montagnes du Jura.
http://www.sautefrontiere.fr/pages/montagnes-en-poesie.html

Retour en vidéo sur les Pérégrinations 2014

Video A 5'20

Marions-nous
au maraîchage de
Champandré

http://www.sautefrontiere.fr/pages/les-peregrinations.html
Video D 5' 10
Video C 5'16
Video B 6'15
Marie-Hélène Lafon
au refuge de Borneval

soirée poésie
aux Bouchoux

Poésie à la chèvrerie
Barbiche et Pampille

Avec ces belles images de Patrice Masson , toute l'équipe de saute-frontière
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année en attendant le plaisir de vous

compter parmi les 3000 participants attendus en 2015 lors des nombreuses
rencontres-lectures en Franche-Comté mais aussi avec nos voisins de Suisse et
Rhône-Alpes.
Alors à vos agendas 2015 !
Bien chaleureusement à vous, Marion Ciréfice, chef de projet

Coup de cœur de décembre

PAYSAGES ÉCRITS REVUE DE POÉSIE EN LIGNE
https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/

