Du 12 au 14 octobre 2018, 17eme édition des Pérégrinations poétiques à Longchaumois
« Bien commun »
Comment révéler nos singularités et créer du
commun ?
Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne
vous donne rendez-vous sur Les chemins des possibles
avec une communauté d’auteurs qui envisage l’écriture
comme alternative à l’homogénéisation du monde. Entre
l’enquête, la poésie et le récit, il y sera question de
Pénélope et d’Ulysse, des indiens de l’Isle Saint-Charles
qui disent leurs paysages - la mer - l’Amérique, les
industries pétrolières, le futur après le passage de
l’ouragan Katrina, du chemin de l’exil des espagnols et
celui de tous les migrants fuyant famines et
totalitarismes etc… il y sera question de l’absence de
repères, celle qui rend possible la rencontre. Contempler
et s’enfoncer dans ce que l’on ne sait pas pour en extraire
une « puissance de vie », d’autres modes du rapport aux
autres, à soi, au monde.

Vos rendez-vous sur les chemins des possibles :
Vendredi 12 octobre à partir de 18h
Comment le monde peut-il perdre son unité, sa stabilité pour devenir un ensemble de possibles ?

Ouverture à La Fraternelle Maison du Peuple
Carte blanche à Frank Smith, écrivain/poète, vidéaste et réalisateur.
Frank Smith interpelle les grandes failles du monde contemporain actuel à partir d’images
prélevées sur internet (Les films du mode – 19 cinétracts créés en 2016 pour le festival Hors
Pistes du Centre Pompidou) et film les gestes d’un nouveau peuple en mouvement (Le film
des visages - commande du centre Pompidou 2016).
Entre les deux projections, Mylène Benoit (chorégraphe) et Frank Smith (écrivain) se
rencontrent au Café de la Maison du peuple dans une pièce chorégraphique de 30 mn.
Débat autour d’un couscous (8€)
Samedi 14 octobre, de 9h à 22h
Randonnées poétiques pour petits et bons marcheurs sur les chemins des possibles avec des
lectures chez l'habitant par quatre auteurs des éditions PLAINE Page : Maxime Hortense Pascal,
Sébastien Lespinasse, Frank Smith, Nicolas Vargas.
Performance éphémère biodégradable "les Possibles" par Claudie Lenzi au belvédère de la Corbière.
GRATUIT - Pique-nique tiré du sac. INSCRIPTION INDISPENSABLE
A partir de 18h30, Apéro musical avec l'harmonie municipale de Longchaumois
Dédicace des auteurs en présence de la librairie Zadig
Repas collectif (17€ sur réservation)
A partir de 21h : DéZipage* en direct des archives des éditions PLAINE page, livres et auteurs à
l'appui. Lectures, photos, performances, vidéos, voix in et playback rythment en marque-pages le
remix des 22 ans et 120 livres de Plaine page.
*ZIP zone d'intérêt poétique

Dimanche 14 octobre, de 10h à 16h Sortie de résidence de Géraldine Hérédia, auteure
10h,Découverte de la Maison de la flore et petite pérégrination sur le sentier botanique sous le
couvert d'arbres centenaires qui accueilleront pour l’occasion des effluves sonores de textes
d'auteurs, chambre d'écho aux textes en création de l'après-midi.
Repas en commun à la Maison de la flore (14 € sur réservation) .
14h, en route pour le BELVEDERE DU CUVET et le FINAL POLYPHONIQUE
Profitez d'une balade familiale originale et facile d'accès, ponctuée de stations sensorielles offertes
par Géraldine Hérédia et sa brassée d'écrivants-lecteurs.
A partir de 15h, le son du buggle de Jean-Louis Déconfin nous invite à rejoindre le magnifique
belvédère du Cuvet en bordure de falaise. Au récif coralien né de la mer profondément entaillé par la
rivière impétueuse de la Bienne, répond l'exaltation des voix. Celles-ci s'offrent aux sons démultipliés
du bugle.
Renseignements et inscription avant le 10 octobre : http://www.sautefrontiere.fr/pages/lesperegrinations.html 03 84 45 18 47

