glossolalie*
LA LETTRE de juin 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.

s’écrire en langues

vendredi 12 juin 2015 à Saint-Claude

16h dans la cour de la fraternelle (ou le café si mauvais temps)

Remerciements (nombreux!) par marion Ciréfice, chef de projet culturel pour
l'association Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne . Excuses des
personnes absentes
Présentation rapide de sa part de la résidence de frederic dumond et des classes
culturelles.
16h20 Entrée dans l'espace d'exposition sous la conduite des élèves des classes
de langues turques et allophones ayant participé à la semaine culturelle
(présentation orale)
Visite de l'exposition commentée par frederic dumond, sandra tavernier et les
enseignants impliqués dans le projet
17h30 : présentation orale de l'atelier d'écriture adultes de la médiathèque
18h : mise en bouche des langues autour d'un buffet partagé à partir des mets
confectionnés par chacun accompagnée d'un concert du choeur ouvrier de La
fraternelle

19h30 acheminement au musée de l'Abbaye pour la seconde partie
20h glossolalie, topologie installation de frederic dumond au pavillon
pédagogique

20h 30 : ouverture de la soirée franco-turque par le groupe de chants turcs
de la cité scolaire du PSS accompagnés par de jeunes musiciens de saz et
percussions
21h : Eric Watt - L'éloignement

performance multimédia sur trois écrans
Journal de voyage d'Eric Watt en images et en sons à travers la ville majestueuse
d' Istambul
Lectures bilingues d'Eric Watt et Ergün SImsek.
Programme détaillé

Reportage sur les 3 semaines culturelles

conduites par frederic dumond à découvrir sur le site
de la cité scolaire du PSS
http://0390786t.esidoc.fr/record/view/id/681496

L'apprentissage de la langue turque par frédéric dumond

http://fredericdumond.free.fr/actu/spip.php?article258

BACK TO THE TREES #2
samedi 27 juin dans la forêt de Chaux de 17h à 2 heures du matin
Si vous aimez les Pérégrinations poétiques, vous aimerez BACK TO THE TREES #2
Rencontre artistique en Forêt de Chaux
Soixante musiciens, plasticiens, photographes, vidéastes, performers, poètes,
Lien sur le programme Back to the trees 2

« D'une langue, l'autre / d'un paysage, l'autre »
14 eme édition des Pérégrinations poétiques dans
les Montagnes du Jura
en savoir plus : www.sautefrontiere.fr
du vendredi 9 octobre (18h) au dimanche 11 octobre (16h)
LIEU : Saint-Claude(Jura) et au-delà
par les villages de Vulvoz, Choux, Larrivoire, Ranchette pour
s'achever à l'ancienne carrière de marbre de Chassal

Voir le lien

coup de cœur

nouvelle exposition temporaire aux Musée de l'Abbaye
donations Guy Bardone René Genis
Pierre Lesieur « Fenêtres et ouvertures » (20 juin-18 octobre 2015)

Détails

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

