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vendredi 7 mars à 19h
 

Bruno Doucey

Des lieux pour débattre 
de la poésie au cœur 
des arts

Ouverture du 16e Printemps des Poètes 
à La librairie La Boîte de Pandore ( Lons-le-Saunier)

artistes invités

Bruno Doucey, poète et éditeur, natif de Saint-Claude et 
membre d’honneur de la Maison de la poésie transjuras-
sienne, est le co-auteur avec Christian Poslaniec de l’antho-
logie du Printemps 2014. Poésie au cœur des arts. 
Retrouvez l’ouverture du Printemps des poètes dans le Jura 
sur RCF Jura Montagnes en poésie  le 17 mars à 18h15 ou sur 
www.sautefrontiere.fr, émission animée par Marion 
Ciréfice, chef de projet, Maison de la poésie transjuras-
sienne avec la participation de Bruno Doucey et les librairies 
partenaires de cette 16e édition du Printemps des Poètes.

Comment avec les poètes, mais aussi des philosophes,  ar-
tistes, musicien, cinéaste, mieux articuler les mots et 
la langue avec la conscience politique ? Comment rendre 
compte d’un monde en train de se transformer ? Comment 
vivre mieux? Comment vivre autrement ? 

Avec Claude Guerre, auteur associé en 
2014 à La Maison de la poésie transju-
rassienne, les poètes invités et ceux de 
plus en plus nombreux qui réfléchissent 
et agissent en faveur des équilibres 
écologiques, ce nouveau printemps 
interroge La frugalité joyeuse… 
une utopie ? 

vers la frugalité joyeuse

Joël Bastard, poète  p. 8
Alain Bernardini, artiste plasticien  p. 9
Jean-Claude Besson-Girard, peintre et théoricien de la décroissance p. 5-6
Laurence Bouchet, philosophe  p. 5
Dominique Marchais, cinéaste  p. 4
Claude Guerre, poète, diseur et performeur  p. 5-7
Chantal Guillaume, philosophe p. 5
Marc Lauras, violoncelliste  p. 9
Bernard Noël, poète p. 5
Fabienne Swiatly, écrivaine p. 9

La Chaux-du-Dombief bibliothèque municipale p. 8, 12 
Clairvaux-les-lacs bibliothèque/médiathèque municipale   p. 8, 12
Gex librairie l’Archipel des mots  p. 9, 12
Lons-le-Saunier La boîte de Pandore / le Bio lopin p. 2, 6, 7, 12  
La Rixouse Le Chalet   p. 7, 12 
Saint-Claude La Maison du peuple / Musée de l’Abbaye  p.4, 5, 7, 9, 12

Claude Guerre
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Bernard Noël
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 Ce film de Dominique Marchais est une 
passionnante opération de dépliage qui 

embrasse dans un même mouvement 
l’histoire, la géopolitique, la science, 

l’urbanisme, l’économie et la littérature. 
Une manière neuve à la fois globale et 

extrêmement précise de questionner le 
monde dans lequel nous vivons au-

jourd’hui.

Avec Chantal Guillaume, professeur de philosophie et 
auteur de Charles Fourier ou la pensée en contre-marche 
éditée par Le passager clandestin, coll. « Les précurseurs 
de la décroissance » (2005) et Laurence Bouchet philo-
sophe-praticienne, toutes deux membres des Cahiers 
Charles Fourier ainsi que Jean-Claude Besson-Girard, 
peintre, auteur de Decrescendo cantabile, éditions Paran-
gon 2005, a fondé et dirigé la revue économique, politique 
et poétique Entropia qui théorise la décroissance. 
Choix de lectures proposé par Claude Guerre.

en coopération avec la librairie Zadig

en coopération avec la librairie Zadig et la participation 
du Chœur ouvrier de La fraternelle. 
Bernard Noël est un écrivain contemporain, un penseur, 
un artiste visuel avec une œuvre immense par son enga-
gement , son exigence, son influence qui éclaire l’indisso-
ciation de la politique et du poème, de la POLIS et de la 
POÏESIS. Le dialogue que Claude Guerre souhaite initier 
entre Bernard Noël et Jean-Claude Besson-Girard tente 
la rencontre fructueuse entre la poésie et le mouvement 
de la décroissance, avec en arrière fond le rappel histo-
rique du socialisme primitif français que La fraternelle 
contient et symbolise. L’après-midi s’articulera autour 
d’un choix de lectures extraites de l’œuvre de Bernard 
Noël : Dictionnaire de la Commune (Flammarion 1978), La 
chute des temps poésie/Gallimard, 1993, et La place de 
l’autre, Œuvres III qui vient de paraître chez POL 2014. 
(Durée : 1h30)

Jeudi 13 mars à 19h

      Café de la Maison du Peuple
vendredi 14 mars à 18h30

De Charles Fourier à la décroissance

Rencontre entre Bernard Noël,  
Jean-Claude Besson-Girard 
et Claude Guerre

                           Café de La Maison du Peuple
dimanche 16 mars à 15h 

Cinéma de La Maison du Peuple 
Le temps des grâces



J-C Besson-Girard
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Dans le jardin de mon père, épopée poétique de Claude 
Guerre en coopération avec la librairie Zadig, la librairie La 
boîte de Pandore et le Théâtre de la petite Montagne ainsi 
que l’atelier théâtre de la Rixouse.
Claude Guerre est à la fois poète et diseur, performeur et 
écrivain. Il nous donne à voir/entendre Dans le jardin de 
mon père, (texte publié par Pierre Mainard 2009). Un poème 
de deuil qui est en même temps un poème du retour au 
pays natal, la Provence, terre des troubadours. Je vais 
entrer devant vous et tâcher de toutes mes forces d’être. Non 
pas imiter, mais agir. Surtout ne pas jouer, mais donner la 
vie. Être devant vous avec cette parole infuse en moi où je l’ai 
mise. Et je l’y ai mise pour la réécrire ! (…) 
(Durée : 1h)

Avec Claude Guerre, poète et Jean-Claude 
Besson-Girard, peintre, auteur de Decrescendo cantabile, 
éditions Parangon 2005, a fondé et dirigé la revue éco-
nomique, politique et poétique Entropia qui théorise la 
décroissance. Auteur de Decrescendo cantabile, éditions 
Parangon 2005. (Durée : 1h30)

II s’agira de découvrir avec lui la pratique du « Dire la 
poésie ». Dire. Qui n’est pas lire, qui n’est pas jouer, qui 
n’est pas se donner en spectacle. Laisser le corps agir 
avec le poème. Ne pas le jouer. Juste le délivrer. (durée 
2 heures)

        Café de la Maison du Peuple 
        de Saint-Claude 
Dimanche 16 mars à 17h 30 

Librairie La boîte de Pandore 
Samedi 15 mars à 10h30

Librairie La boîte de Pandore 
Samedi 15 mars à 15h

        Chalet de La Rixouse 
Samedi 22 mars à 17h 
        Hameau du Bio lopin à proximité 
        de Lons-le-Saunier 
Dimanche 23 mars à 16h 

Claude Guerre

Dans le jardin de mon père 
épopée poétique

Café philo

 Atelier Poésie par chœur 
 animé par Claude GuerreClaude Guerre
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Un pérégrin, un impressionniste et un poète se donnent 
rendez-vous dans son Journal foulé aux pieds Editions 
Isolato 2013. Que ce soit l’Afrique, ou ici, le Jura, le péré-
grin est partout chez lui dans son observation des êtres 
humains, de leur vie, du milieu naturel ou construit au 
sein duquel ils évoluent. L’écriture passe par le corps, le 
pied, l’œil, l’oreille. Je marche dans ce que j’écris. J’aime 
écrire à m’en écœurer les yeux. Un livre dont le seul soucis 
est de capter, d’éclaircir le monde qui nous entoure avec 
vigilance mais sans naïveté.
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Librairie de Gex : « Unité de vie » lecture par Fabienne Swiatly , 
écrivain, et Marc Lauras, violoncelliste. 
La question de l’altérité et du vivre ensemble à travers deux 
femmes, l’une en situation de handicap (perte de mémoire) et 
l’autre en situation d’exil.

Musée de l’Abbaye donations Guy Bardone/René Genis : 
Ça vous travaille ?
La lecture de Fabienne Swiatly propose d’écouter ce que 
l’écriture, et plus particulièrement la poésie, nous offre comme 
regard sur le monde du travail.  
Le travail, c’est où ? C’est quand ?
Avec la complicité du violoncelliste et compositeur Marc Lauras 
et de Alain Bernardini, artiste plasticien invité par le Musée de 
l’Abbaye à Saint-Claude dans le cadre de la nouvelle exposition 
temporaire Fabrique.

            Bibliothèque municipale de 
La Chaux-du-Dombief
mercredi 19 mars à 19h30 
en coopération avec la librairie Le Grenier Fort

Musée de l’Abbaye de Saint-Claude
vendredi 21 mars à 18h

            Bibliothèque médiathèque 
municipale de Clairvaux-les-Lacs 
mardi 18 mars à 18h30 
en coopération avec la librairie “Plume”

L’Archipel des Mots à Gex 
mercredi 19 mars à 19h

Unité de vie

Je marche dans ce que j’écris

Ça vous travaille ?

Joël Bastard

Fabienne Swiatly



10

La fraternelle/Maison du peuple de Saint-Claude. Lieu de mémoire emblématique d’une 
culture sociale, politique et syndicale et aujourd’hui espace de diffusion culturelle et de 
création contemporaine, l’association La fraternelle, héritière d’une utopie, offre durant 3 
jours à la Maison du peuple (café et cinéma) une carte blanche à Claude Guerre pour des 
rencontres, débats et projections entre poésie, histoire, économie et philosophie. http://
www.maisondupeuple.fr/
La librairie Zadig Librairie généraliste avec un grandchoix de livres, elle est gérée par 
Catherine Laperrière. Située 3, rue du Pré dans l’artère principale de Saint-Claude, 
cette  librairie dessert seule les 27 000 habitants de l’ensemble de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude. Avec ses 2 salariés, la librairie Zadig accompagne les  
manifestations littéraires et organise ses propres rencontres littéraires. Elle fait partie 
des librairies ayant obtenu en 2009 le label LIR, label de qualité décerné pour trois ans par 
le ministère de la Culture et de la Communication. Elle participe depuis de nombreuses 
années à l’accueil du printemps des poètes à Saint-Claude en étant présente sur les 
manifestations.
Musée de l’Abbaye / donations Guy Bardone - René Genis Situé à côté de la cathédrale 
de Saint-Claude, dans l’ancien palais abbatial (XVe-XVIIIe s.) restauré, le musée de l’Ab-
baye / donations Guy Bardone - René Genis propose un fonds d’œuvres du XXe s. consti-
tué d’une collection léguée par les artistes Guy Bardone et René Genis, et un sous-sol qui 
abrite les plus importants vestiges archéologiques de l’abbaye de Saint-Claude connus 
à ce jour dans un bâtiment entièrement rénové. Chaque année, le musée réalise deux 
expositions temporaires dont celle en cours Fabrique qui accueille le 21 mars l’écrivaine 
Fabienne Swiatly.
La librairie La boîte de Pandore Située dans le centre ville de Lons-le-Saunier,  préfec-
ture du Jura ( 19000 habitants)  à proximité du tout nouveau centre culturel Les Cordeliers 
qui regroupe une très grande médiathèque et un cinéma, la librairie La Boîte de Pandore 
est un  espace de liberté imaginé par Frédérique Maurice et Laurent Faussurier. Elle ouvre 
grand ses portes au livre : celles des peintres, des orateurs, des poètes, etc. Dès l’origine 
s’exprime le désir de tisser des liens et donner la possibilité à tout lecteur d’être auteur 
de sa vie, participer au monde des idées, sortir des considérations élitistes. Une bonne 
enseigne pour accueillir l’ouverture du Printemps des Poètes et Bruno Doucey, co-auteur 
et éditeur de l’anthologie 2014 La poésie au cœur des arts.

La librairie “La Plume”. Librairie généraliste, elle est située au 40 grande rue, au centre 
de la petite ville de Clairvaux-les-lacs, village de 1500 habitants, chef-lieu de canton et 
siège de la communauté de communes du Pays des Lacs. 

La librairie Le Grenier Fort à Saint-Laurent-en-Grandvaux  est une toute petite librairie 
rurale et montagnarde située sur la communauté de communes la Grandvallière (5 000 
habitants),  installée place Pasteur en centre-ville du bourg de St-Laurent-en-Grandvaux 
(1 800 habitants). Marie Thérèse Astorg, retraitée de l’éducation nationale a créée cette 
librairie en 2009 : « J’aime y garder les beaux livres, les petits livres, les livres qui ont forgé 
notre culture, et ceux, récents, qui peuvent nous aider à penser, rire, cuisiner,  jardiner, 
faire grandir nos enfants… à vivre, en un mot ! Chaque livre est un partage. Le tout est 
de trouver le bon livre, pour la bonne personne, au bon moment. C’est mon travail.» La 
libraire participe activement à la vie culturelle locale avec des auteurs invités pour des 
dédicaces et nombreuses soirées débat… 
http://www.legrenierfort.com/

La bibliothèque associative de La Chaux-du-Dombief, gérée bénévolement par l’asso-
ciation socio-culturelle Entre parenthèses, est la seule bibliothèque sur le territoire de la 
communauté de communes la Grandvallière. Cette association avait participé très active-
ment en 2008 à l’accueil de l’événement littéraire des Pérégrinations dans les Montagnes 
du Jura suite à la résidence de 3 mois sur le territoire de Joël Bastard, poète. Le mercredi 
19 mars à 19h30, la bibliothèque en compagnie de la librairie Le Grenier Fort recevront 
Joël Bastard avec son Journal foulé aux pieds. 

La bouquinerie - salon de thé L’Archipel des Mots installée au cœur de la vieille ville de 
Gex met à disposition de la clientèle des livres de littérature, littérature jeunesse, histoire, 
sciences humaines, régionalisme en français, anglais et espagnol. Sur place, expositions 
d’artistes locaux, soirées à thème : soirées littéraires, café-philo, café psycho, etc... 
L’Archipel des Mots organise depuis plusieurs années Le Printemps des Poètes grâce au 
soutien de la Ville de Gex. Mercredi 19 mars à 19h, elle recevra Fabienne Swiatly avec son 
livre Unité de vie accompagnée par Marc Lauras, violoncelliste. 
http://larchipeldesmots.fr/Larchipel_des_mots/Accueil.html

Le Centre régional du Livre de Franche-Comté est une association (loi 1901) qui, depuis 
1998, par une volonté conjointe de l’État et de la Direction régionale des Affaires Cultu-
relles ainsi que de la Région Franche-Comté, s’attache à promouvoir le livre et la lecture, 
valorise la création littéraire contemporaine et accompagne la professionnalisation et le 
développement des entreprises du secteur du Livre. Dans son rôle d’accompagnement à 
la diffusion de la pensée et du savoir, elle soutient financièrement depuis trois ans, via la 
Région Franche-Comté, le Printemps des Poètes en librairies dans le Jura.
http://www.crl-franche-comte.fr/

La bibliothèque-médiathèque municipale de Clairvaux-les-Lacs.  Créée en 1959 
et depuis 2007 installée dans 400 m2 de locaux municipaux, elle développe plusieurs 
missions à l’échelle du territoire :  une mission culturelle (outil d’accès à la connais-
sance pour tous), une mission sociale (lieu de convivialité), une mission pédagogique et 
éducative (accueil du public scolaire, expositions, conférences, accueil d’écrivains et de 
poètes, animations en lien avec le livre et le multimédia), une mission d’entretien de la 
mémoire locale, une mission économique (la bibliothèque représente un client important 
de la librairie clairvalienne), une mission de coopération (elle s’investit dans son tissu 
environnant pour mieux promouvoir la lecture). C’est avec son équipe de 16 bénévoles en 
présence de la librairie la Plume, que Christine Gaillard, responsable de la médiathèque 
accueillera mardi 18 mars à 18h30 Joël Bastard, poète, suite à la récente publication de 
son livre Journal foulé aux pieds écrit lors d’une résidence en 2008 entre Pays des lacs et 
La Chaux-du-Dombief.

Les partenaires
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Bibliothèque municipale de Clairvaux-les-Lacs

Bibliothèque municipale de La Chaux-du-Dombief

Chalet de La Rixouse - Valérie Vadot

Théâtre de la Petite Montagne Hameau Bio Lopin

La bouquinerie - salon de thé L’Archipel des Mots Gex

Librairie La boîte de Pandore Lons-le-Saunier

La fraternelle / Maison du Peuple Saint-Claude

Musée de l’Abbaye donations Guy Bardone/René Genis

Saute-frontière 
Maison de la poésie transjurassienne

9 rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs 
Tél : 03 84 25 80 68 mail : mediatheque@clairvaux-les-lacs.com
en coopération avec la librairie “Plume”

50 grande rue 39130 La Chaux-du-Dombief
Tél : 06 71 50 15 58 mail : les5S@wanadoo.fr
en coopération avec la librairie Le Grenier Fort

Tél : 03 84 45 55 70 mail : dominique.vadot@sfr.fr

39570 Saint-Maur Tél : 03 84 48 57 54 www.theatre-biolopin.com
en coopération avec la librairie La boîte de Pandore

81 rue du Commerce 01170 Gex
Tél : 04 50 20 40 24 www.larchipeldesmots.fr

15 rue Perrin 39000 Lons-le-Saunier
Tél : 09 60 14 91 44 mail : laboitedepandore@orange.fr

12 rue de la Poyat 39200 Saint-Claude
Tél : 03 84 45 42 26 mail : la.fraternelle@maisondupeuple.fr
en coopération avec la librairie Zadig

3 place de l’Abbaye 39200 Saint-Claude
Tél : 03 84 38 12 60 mail : contact@museedelabbaye.fr

17 grande rue Cinquétral 39200 Saint-Claude
Tél : 03 84 45 18 47 marion@sautefrontiere.fr
www.sautefrontiere.fr
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