glossolalie*

LA LETTRE de février 2015

*glossolalie (parler en

langues) est un poème qui s'écrit peu à peu
dans les 7000 langues de la planète. Une application pour tablettes
tactiles et smartphones (glossolalie)*, disponible sur l'apple store
depuis janvier 2015, donne forme à ce processus.

27 et 28 février à Grenoble
FORUM INTERNATIONAL POESIE ET EDUCATION POPULAIRE
Entrée libre sur inscription

Un événement exceptionnel porté par la Fédération européenne des Maisons de
poésie pour amener la poésie partout et pour tous. Ensemble, riches de nos
différentes expériences, la question de la jonction Poésie et Education Populaire, de
sa pertinence comme de son potentiel, sera débattue dans cinq ateliers en vue de la
rédaction d'un manifeste.
Parmi les cinq ateliers proposés, frédéric dumond animera avec Nicolas Roméas
(Cassandre/Horschamp) la rencontre-débat « Poésie à la source, pour une écologie
des langues » avec Denis Hirson , poète sud-africain (Paris) et Claudine Moïse
(linguiste, Université Grenoble).
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com
Suivez en ligne la résidence de frédéric dumond à la Maison de la poésie
transjurassienne
http://fredericdumond.free.fr/actu/spip.php?article258

samedi 7 mars à Saint-Claude
La poésie est dans les rues

Déambulation née de croisements poétiques, linguistiques, plastiques imaginés par
Saute-frontière et le groupe Poésie par choeur - ateliers en langues, le musée de
l’Abbaye et l'association des Amis du musée (à partir des textes de l'exposition
« Petits accrochages entre amis »), l’association La fraternelle et l’engagement des
personnes de l’atelier sociolinguistique des centres sociaux municipaux.
Vous aimez écrire ou dire de la poésie ? compréhension de l’autre.
Rejoignez-nous ! Renseignements auprès des différents partenaires. L'Union des
Commerça nts Indépendants de Saint-Claude est partenaire du concours
« Dis-moi dix-mots ... que tu accueilles »

en savoir plus ? Lien sur la page de la langue frança ise de notre site internet.

Pour la clameur poétique du samedi 7 mars à Saint-Claude, le groupe poésie par
choeur recherche des voix ! Venez dire ou lire un poème que vous aimez ou l'un des
vôtres : en italien, espagnol, turc, laotien, arabe, portugais...
et pourquoi pas en français ? En savoir plus :
http://www.sautefrontiere.fr/pages/dis-moi-dix-mots.html

Montagnes en poésie
lundi 16 février à 18h20 et samedi 21 février à 11h05

Où il sera question, avec plusieurs invités autour de la table, des journées
de lancement du Printemps des poètes/Semaine de la langue frança ise à
Grenoble et Saint-Claude et de votre éventuelle participation à ce partage
d'expériences. Rejoignez-nous !
Depuis janvier 2015, La fraternelle Maison du peuple accompagne
l'ém ission par la présentation tout les mois d'un concert d'jazz au bistro.
Ce mois-ci Over the hills opéra de Carla Bley (samedi 7 mars à̀ 21h à
Saint-Claude autour du livret surréaliste et explosif du poète Paul Haine
Retrouvez les archives de toutes les ém issions sur

http://www.sautefrontiere.fr/pages/montagnes-en-poesie.html
Coup de cœur
Jeudi 12 mars à 14h et 17h30
au FRAC Franche-Comté
les Poètes du jeudi ( Elodie Bouygues et Jacques Moulin ) sont partenaires du

Printemps des poètes/Semaine de la langue frança ise et de la Francophonie,
évén ements réunis en Franche-Comté par Saute-frontière.
Lien vers la plaquette.
http://www.sautefrontiere.fr/pdf/frac-programme-fev-mai2015.pdf

Cultiver les langues
La délé́gation générale à la langue frança ise et aux langues de France, dans son programme
« Cultiver les langues » a labellisé deux actions portée s par Saute-frontière :
« Poésie par choeur » avec Claude Guerre et « glossolalie » avec frederic dumond .
Ce guide réu nit une trentaine de projets d’éd ucation artistique et culturelle ayant une dimension linguistique
et pouvant servir de modèl es aux porteurs de projets.
Le label « cultiver les langues » permet de mettre en réseau des acteurs culturels en leur offrant une instance
de partage d’expériences et la possibilitéde s’inspirer d’actions exemplaires
Cette publication est disponible sur le site internet
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-deFrance/Politiques-de-la-langue

Soutenez les activités de Saute-frontière

en adhérant dès à présent à l'association
adhésion 2015 : 25 €
télécharger le bulletin d'adhésion 2015
http://www.sautefrontiere.fr/pdf/Bulletinadhesion-2015.pdf
Participez à l'assemblée générale de l'association
vendredi 27 mars 2015 à 19h à Cinquétral
suivie d'une fondue poétique géante !

