glossolalie*

LA LETTRE de mai 2015

*glossolalie (parler en langues) est un poème qui s'écrit peu à peu

s’écrire en langues

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.

vendredi 12 juin 2015 à Saint-Claude
à 16h à la Maison du Peuple vernissage de l’exposition
frédéric dumond - glossolalie, moléculaire
série de sérigraphies, édition La fraternelle
& restitution des ateliers de pratiques artistiques
20h installation et performance au musée de l’Abbaye
fréderic dumond - glossolalie, topologie
installation au pavillon pédagogique
Eric Watt - L’éloignement
performance multimédia avec la participation d’ Ergün Simşek,
texte français et turc

http://www.sautefrontiere.fr/pdf/PROG12JUIN-bat-2015.pdf

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

Retrouver toutes nos émissions mensuelles en ligne (durée 25 mn)
En mai un entretien avec la Compagnie de danse Pièces détachées
avec la participation d'Anne Savelli
que Saute-frontière recevra en résidence en 2017
http://www.sautefrontiere.fr/pages/montagnes-en-poesie.html
Pétition à signer contre la fermeture
de la maison de la poésie de saint-Quentin en Yvelines.

L'existence de cette Maison est directement menacée par un vote de la
majorité des élus de la Communauté d'agglomération (à une voix près)....
Il est urgent de réagir en signant, sur Change.org, la pétition
"POUR maintenir ouverte la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines,
et ses activités DANS SES MURS ET HORS LES MURS".

consulter le lien à partir d'une recherche sur internet en rentrant : :
pétition pour le maintien de la la MAISON de la POÉSIE de Saint-Quentin
en Yvelines

coup de cœur
Ce petit nuage a l’air bête
Julien Blaine

éd.Petit VA !, Centre de créations pour l’Enfance de Tinqueux, 2014
LAUREAT du prix Lire et faire lire poésie jeunesse « Ce petit nuage a l’air
bête, c’est l’histoire d’un nuage qui ne bouge pas, ne change pas…
C’est le monde autour de lui qui change. Le focus se resserre...
jusqu'à le rendre invisible... à vous d'imaginer la suite... »

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=12&ssrub=55&page=165

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

