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VOIX VIVES

La poésie de Méditerranée en Méditerranée

Au cœur de l'été sétois, des ^ ,
laines de poètes viennent déverser leurs mots. Tous issus de la
Méditerranée, ils viendront sur Care/,
les places, dans les jardins et
dans les rues du Quartier Haut à
la rencontre du public. Ils liront, débattront et les sujets ne manqueront pas
après l'ébullition de ce printemps arabe.
Un beau moment de partage des cultures et de réflexion sur le monde avec
des artistes, poètes, musiciens, conteurs
et comédiens.
Parmi les 400 événements de cette édition, douze spectacles seront présentés
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au Théâtre de la mer, sur la scène du
Château d'eau et sur la Place des herbettes. Un grand spectacle, ouvert à
tous, introduira les festivités avec les
poètes invités.
Parmi les surprises
de cette
année,
t r o i s
grandes
c o m é diennes
viendront
lire les textes
qu'elles
aiment. Carole
Bouquet a choisi
des
lettres
d'Antonin Artaud, Fanny Ardant
lira Marguerite Duras au son du violoncelle de Sonia Wieder-Atherthon,
Marie-Christine Barrault dira l'odyssée
en musique avec Claire Salai à la flûte
et Martine Flaissier à la harpe. Dans le
jardin du Château d'eau, Ali Reza
Ghorgani rendra hommage à Rûmi.

Côté musique, Angélique lonatos sera
accompagnée à la guitare de Katerine
Fotinaki, des textes de l'écrivain Marie
,t!rfg Rouanet mis en musique
seront chantés sur des
airs de jazz, la chanteuse
Juliette donnera un
concert No Parano,
Arthur H fera une lecture musicale de textes
d'Aimé
Césaire,
Edouard
Glissant,
James Nôel, Daniel
Maximin... accom, pagne de la guitare
de Nicolas Repac.
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