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Eléments de recherche : FESTIVAL VOIX VIVES : du 23 au 31/07/10 à Sète (34), toutes citations

rotait
Du 22 au 30 juillet —^ Sète

LES VOIX VIVES, DE MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE
|ou|ours les poètes de la Mediterranee
lavée Les Voix Vives a Sete de
[Méditerranée en Mediterranee La

manifestation investit cette annee encore le
quartier haut Plus de quatre vingt dix auteurs
venus d une trentaine de pays sont attendus
400 manifestations tres intimes sur des
barques avec six personnes a bord ou moins
confidentielles dans les jardins et les cours
Avec un clin d œil appuyé a Brassens a travers
un spectacle Genes Sete orchestre par le
poète italien Claudio Pozzani
Une journée type 10h Lecture et croissant
ou Toutes voiles dehors en mer 10h30 Un
poète et son traducteur ou Perf et fracas ou
Scene libre 11 h Voix en solo ou Lecture mti
miste a bord des voiles latines ou Musique
dans lair ïlhSO Lecture musicale apentive
ou Lecture en terrasse apentive 12h Les clefs
des chants ou Poesie de plein fouet ou Poesie
en voix poesie en corps surprise sur le parvis
15h Sieste par sons et par mots ou D une rive
a I autre ou Lin poète un editeur ou Contes
dans la roulotte ou Poète au present ou Toutes
voiles dehors en mer 16h Lin poète un Ivre
ou Sous un même ciel contes sous la tente ou
De vo x en voix 16h30 Les editeurs propo
sent 17h Rive sud Le printemps arabe ou
Poesie hors champs ou Harmon ques en liberte
ou Poètes et enfants prennent le large ou
Lecture en barque 17h30 La tete dans les
nuages ou Contes did et d ailleurs 18h
Lecture en echo ou Joutes poétiques ou
Rendez vous occitan ou Poesie en langue des

signes ou Etre editeur de poesie ou Contes
dans la roulotte ou Entre mer et ciel sur le
brise lame 19h Lecture au pied de I arbre ou
Signatures des poètes 20h Scene ouverte aux
setois ou Poesie en voix ou Musique a caprice
21 h Correspondances ou Lecture sous la tente
22h et 23h Lecture a la chandelle 23h Contes
a la belle etoile 24h Insomnie musicale ou
Murmures amoureux
Au theâtre de la mer Lettres a Genica
d Artaud Carole Bouquet 23 juillet Navire
flight de Duras Fanny Ardant The no Parano

show Juliette 27 juillet
Jardin du chateau d Eau Spectacle d ouver
ture 22 juillet les chants hrules Ali Reza
Ghorbani 23 juillet Angélique lonatos et
Katerma Fotmaki 24 juillet Marie Christine
Barrault l'Odyssée musicale 25 juillet L'or
noir Arthur H 26 juillet Naissances, concert
a capella Heliades 27 juillet Sapho chante
Dum Kalsoum 28 juillet Robert Combas lart
et la musique 29 juillet spectacle de clôture
30 juillet
Place des Herbettes Le chant des chants

d apres Le cantique des cantiques 23 juillet
Au souffle du ias Marie Rouanet 24 juillet
Les vieilles femmes et la mer cie
Theâtr elles 25 et 28 juillet Je parle à l'illu-
sion cie Provisoire 26 juillet Couleurs
d'Andrée Chedid ce Bismut 27 juillet Trio
Joglar 29 juillet
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