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Long péríple de la mémoire.

Claude Guerre vagagne úa
randonnée "poésie par chæut''
Saute-Frontière, la Maison de
la Poésie Transjurassienne, et

la médiathèque communautaire accueillaient, mercred i soi¡
Claude Cuerre* à l'antenne de
Viry, pour une deuxième rencontre avec le public intitulée a Poésie par chæ.ur vers une frugolité

joyeuse r,
Après la présentation réalisée
à Saint-Claude, qui ouvrait de

nombreuses perspectives,

la

première étape de montagne,
dans le HautJura, suscitait des
interrogations sur le suivi du
public. Avec vingt cinq partici-

pants, dont les deux tiers

sétaient déjà investis lors de la
première rencontre, le pari est
en passe d'être gagné pour

Prochain rendez-vous le rz féwier à Saint-Lupicin.

Marion Ciréfice chargée du

séances de découverte, des

nations, le tz octobre zot4,
Pour les enfants aussi cLude
'
Cuerre interviendra éga lement
dans les écoles primaires des
Avignonnets à Saint-Claude, et

techniques de la mémoire et la
pratique du dire la poésie ".
"
De cette façon, le décryptage
s'opère pour chaque individu ;
la poésie apparaît dans toute

groupes enfants/ado de I'atelier
théâtre de la Rixouse. Une restitution collective, aura lieu à la

projet.
Dans chacun de ses ateliers,

ouverts à tous et gratuits,
Claude Cuerre propose, des

sa profondeur, dans

tout

ses

états, avec ses difficultés et ses

à Molinges, au collège du Pré
Saint-sauveur, et auprès des

cité scolaire du Pré Saint-Sauveur

vendredi r8 avril zot4.

I

bonheurs par.tagés, à travers
l'interprétation et l'expression 'Claude Gue¡re. Né en t948 à
orale. La séance . travail esl Av¡gnon, il a appris les métiers
"
du théâtre auprès dAndré
prolongée, dans la convivialité,
autour d'un buffet, dégusté Benedetto, avant de fonder sa
>.
compagnie. Poète, metteur en
dans une
"frugalitéjoyeuse
près
cents

A l'issue de ce tour régional, les

scène, il a créé

participants qui le souhaitent,
pourront intégrer un groupe

textes

d'action poétique, qui interviendra à l'occasion des t3" Pérégri-

n4A¡5OF,¡
TEf--

et

detrois

poèmes contempo-

rains. A été directeur de la Maison de la Poésie à Paris de zoo6
à zor3
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:

máliathèque

de 5alnt-Lupicin. rz mars
r8h3o : La Pesse, maírle.
zl mars r5h3o : La Rixouse,
salle comrnunale.

9 avril t8h3o : Låjoux, bibllo
thèque populaire. 16 avril
r8h3o : Septmoncel, médiathèque. r4 mai Éþo : Chaumont, bibliothèque populai re.
4 juin r8h3o ; Les Bouchoux,
mairie. rB juln r8h3o: Clnquê
tral, malson de la poésie.
Ouvert à tous. Entrée gratulte.

I

lnformations au
18 47 ; ou wr¡¡u¡.saute
frontierefr ; ou w¡nv.mediathe
quehautjunsaintcla ude.fr et
:

o3 8445

q8445o569,

.
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La poésie : (( un
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travail engagé

de I'esprit et du corps D
Organisée pour la sixième
année consécutive à la média-

thèque communautaire par
I'association Saute-Frontière,
la résidence d'auteu¡s accueflle

Claude Guerre, fervent défen-

seur d'une
chæu¡ r.

"

poésie par

Une vingtaine de personnes a
assisté mercreì1i à la présentation de cet honìme du sud

"
",
metteur en scène, amoureux
des mots, qui se veut < diseur

"

mais aucunement poète ou
encore écrivain. < C'est com-

r Marion Ciréfice, chargêe

année, jamais deux fois de suite

au même endroit, dans des

a proposé aux auditeurs de dire
des poèmes, pris au hasard

Agnès Morteau, directrice de la

Pour I'intervenant, c'est un

plètement itinérant cette

bibli mais pas que... ", dit
structure sanclaudienne, ravie
d'accueillir à nouveau la rési-

dence d'auteurs.

Marion Ciréfice, chargée de
projet au sein de Saute-Frontière, ajouter : C'estl'occasion
"
de faire exister le réseau de la

médiathèque communautaire
et de faire viwe la poésie selon
le label obtenu en 2Ol2parla
communauté de communes >.
Après un large exposé sur sa
conception de la poésie, u une
chose de nature indécidable et
indescriptible Claude Guerre
",

de proiet à Saute-Frontière, et Claude Guene,
auteur, metteuf en scène et poète. photo tsabe[e Manzoni

i

dans une pile posée par terre.

véritable travail engagé de
I'esprit et du corps qu'il propose
dans le haut Jura, < cette terre
d'utopies avec des inventions

I

de Viry (bibtiothèque), de

i Saint-Lupicin (bibliothèque)
sociales, des modes d'associai et de Septmoncet (ptace
tions différents du salariat i Dattoz) :Yiry,29 janvier ;

industriel, une leçon àprendre,

ì

Saint-Lupicin, 12fêvrier ;La

ì

9 avril ; Septmoncet, 16 avril

i Pesse, 12mars; La Rixouse,
I j samedi 22 mars; Lajoux
] (oiOtiottrèoue poputaire),

un texte à apprendre par cæur,
pour le visiter et le labourer >.
Saute-Frontière : 03.84.4518 A7.
ou : www.sautefrontiere.fr Médiathèque communautaire : place
03.84 A5.05.69.
ou : www.mediatheque-hautjunsaintctaude.fr

Jacq ues-Faizant,

;

Chaumont, 14 mai; Les Bouchoux, 4 juin ; Cinquetral
(maison de ta poésie), 18 iuin.
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En vers, en prose,

en musiqlte... et engagé
Printgmps des poètes. [a
va se décliner

16" édition, coordonnée par saute-Frontière,
durant huit jours sur un registre philosophique, poritique,
économique...

I ancéevendredidernierà artistes qu'il a invités, il se d'un dialogue avec Bernard
Ia Boîte de pandore par demandera < comment
IbBruno
Noë1,.écrivain, penseur et
Douce¡ la 1g" mieux articuler les mots et la artiste. Ou que
ce soit
édition du Printemps

des
Poètes ancre la poésie dans
une réflexion politique, économique et écologique.

Claude Guerre a eu carte

,bla¡che pour la programrnation de cette première semai-

ne. Le poète à I'accent chantant a placé sa résídence
d'auteur à la Maison de la

poésie transjurassienne, à
Cinquétral, su¡ le thème de la
frugalité joyeuse. Avec les

poètes, les philosophes et les

conscience politique, comment viwe mieux, comment
viwe autrement >.
Jean-Claude Besson-Girard,
qui a fondé et dirigé lâ revue

économique, politique eì
poétique < Entropia >, qui
théorise la décroissance,
apportera un éclairage très

intéressant sur ces réflexions

à la Maison du peuple à
Saint-Claude, que ce soit ce
soir dans le cadre d,une soi-

rée-débat, dimanche, lors

demain, lors d'un café-philo à
la Boîte de Pandore à Lòns-leSaunier.
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La semaine prochaine, le
Printemps des poètes se
déclinera à Saint-Claude,
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Claúde Guere a placê sa rêsirtence dhuteú dans le
hautfura
thène de la decroissnce. photo Julien Vandelle

sous le

Clairvauxles-Lacs, La Chauxdu-Dombief, La Rixouse, et
au Bio-Lopin de Saint-Maur
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avec Joël Basta¡d et Fabienne

Swiatþ Le premier, originaire de l'Ain, est un poète pérégrin, qui est parrout chez lui,
dans son observation des
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sAlilI-ctAupE
Un large þublic

pour le 16'Printemps
des poètes
Un peu plus de cent cinquante personnes ont Participé aux festivités organisées dans le cadre de la
seizième édition du Printemps des poètes, à SaintClaude. Organisés jeudi,
vendredi et dimanche,
à la Maison du PeuPle,
le ciné débat, le café Philo
et les lectures rencontres
ont rassemblé un large
public autour des Poètes
et auteurs Claude Guerre,
Bernard Noel, des Philosophes Chantal Guillaume et

Photo Yannis Drapier

Laurence Bouchet
et.du peintre et fondateur
de la revue économique,
politique et poétique :
< Entropia > :Jean Claude
Besson Girard.
Partenaire majeur dê ces
journées organisées égale-

MAISON ÞU PEUPLE - 12 RUE DE LA POYAT,392OO

ment avec la librairie Zadig'
Marion Cirefice, responsable de l'association Saute
Frontière a souligné une
< fréquentation magnifique > et la qualité des
échanges constatés lors
de ces trois joumées.
Et notamment lors
d'une dernière lecture
< où le dialogue entre
Claude Guene, Jean
Claude Besson Girard
et Bernard Noel fut magnifique )) et enrichi par la Participation du c (h)oeur
ouvrier < qui est dans
la compréhension de
ce projet et qui trace aussi
une histoire contemPoraine > conclut Marion.
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Slam Session
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r Cest soirêe slam, samedi'-à b
Fraternetle de Saint-Claude'
Photo DR

20 MARS 2014-LEPROGRES

Entrée et ParticiPation libres.

