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Si les banques rouvrent
aujourd'hui, et si Tsipras
garde la confiance
populaire, la situation
financière du pays étouffé
par ses créanciers reste
très précaire. PAGE 23

SÈTE
Évacuation sans solution
au Mas Coulet
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Les caravanes quittent petit à petit
le parking squatté depuis plus d'un
an. Problème déplacé mais pas
réglé. PACE 4

LES NUITS DU CANAL
SAINT SÉBASTIEN
MARDI 21 JUILLET
SOIREË D'OUVERTURE
Tous lec ensembles invite?
MERCREDI 22 JUILLET
Russie.Sp (ble
JEUDI 23 JUILLET
Colomblr (Balcon ds los Artlstas)
Guadeloupe (Mlyo)
Guadeloupe (Steel Bandsj
VENDREDI 24 JUILLET
Connu (Pygmees Akai" Quebec
Colombie (Estesls Darval

MONTPELLIER
Des habitants mobilisés
contre une construction
immobilière
VOIX VIVES

La poésie court dans
les rues de Sète
IOU poètes débarquent dans l'île
singulière des quatre coins du
bassin méditerranéen du 24
juillet au ler août. PAGEZ \
Tous droits réservés à l'éditeur

Us veulent préserver le parc du
quartier Las Rebes où l'office HLM
doit ériger 63 logements sociaux. PAGES

SAMEDI 25 JUILLET
TRI YANN EN CONCERT avec le
Bagad Bneg (Bretagne)
elle Provence
DIMANCHE 26 JUILLET
SOIREE DE CLOTURE

VILLAGE DU FESTIVAL

LUNDI 20 JUILLET
EAL DES NATIONS

MARDI 21 JUILLET
Gangbe Rrass Band EN CONCERT

VIANDE La colère des
paysans du Calvados
300 à 350 éleveurs ont manifesté hier
près de camp pour obtenir un revenu
rémunérateur de leur travail. PAGE 24

EstesisDanza (Colombie!
Mlyo (Guadeloupe)
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Festival. Neuf jours de découvertes et d'échange autour de la poésie méditerranéenne
contemporaine. Voix Vives accueille à Sète une centaine de poètes du 24 juillet au ler août.
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Les vers voguent
en vagues bleues

Ouverture dans le parc du château d'Eau, Poesie dans la rue, et la directrice Ma ite Valles Bled
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La poesie du bassin méditer
•
raneen a rendez vous a Sete
du 24 juillet au ler aout Durant
neuf jours, le festival Voix Vives
accueillera les grands noms et
les voix émergentes de la poesie
mediterraneenne Pour la sixième
annee consécutive, les rues de
l'île singulière vont se gorger du
pouvoir essentiel des mots Celui
la même qu'a délaisse le monde
politique pour le remplacer par
des chiffres et un lot de discours
qui vident progressivement notre
civilisation de tout sens
«Avec Voix Vives, nous partageons
a la fois une passion et une prise de
conscience La poesie est porteuse
d'événements fondamentaux C'est
la forme d'art la plus immédiate
ment proche de chacun Elle for
mule ce qui nous préoccupe tous
A travers la voix d un poème tout
le monde peut se retrouver et la
poesie peut parler de tout », indique
la directrice du festival Marthe
Valles Bled
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Passions et frissons
Malgre un budget en sérieuse
reduction, l'affiche de l'édition
2015 révèle que le festival n'a pas
reduit sa volonté d'embraser la
ville de mille passions et frissons
Une centaine de poètes sont atten
dus contre cent vingt les annees
précédentes Le festival conserve
sa duree et sa densité avec 70 ren
contres par jours de loh a minuit
passe Au total, pas moins de 650
rendez vous sont programmes
L'epicentre du festival se situe
dans les quartiers hauts, maîs le
territoire poétique s'étend aux
halles ainsi qu'a l'esplanade et a
la rue Gambetta Autre nouveau
te, la scene de concert derrière
le chateau d'eau est remplacée
par un espace dedie aux contes et
au jeune public avec des ateliers
pour jouer avec les mots «On m'a
propose d'ouvrir des scènes dans
certains quartiers dit défavorises ,
confie Maithe Valles Bled, maîs je

Tous droits réservés à l'éditeur

ne tiens pas a faire du sur mesure
Je prefere un appel pour ramener
les quartiers vers le centre Je croîs
que la poesie est un partage qui
doit s'opérer dans toutes les direc
tions maîs avec une unite de lieu
Le périmètre du festival permet
a tous de se rencontrer II serait
dommage de se priver des possibi
htes de rencontres a l'intérieur des
rues » Les poètes y sont sensibles,
comprennent l'esprit et savent se
rendre disponibles a la proposi
tion setoise D'autant que ce type
de rencontres de rue est assez rare
pour ces hommes de lettres et d'es
prit que l'on a coutume d'installer
dans des temples de la culture et
autres palais fastueux A Sete, ils
ne sont pas loges dans un cinq
etoiles maîs chez l'habitant Inver
sèment les habitants du quartier
populaire ou fleurissent les scènes
de lecture jouent désormais le jeu
Beaucoup descendent se fondre
au public, d'autres apprécient les
vers et les spectacles de leur fe
netre ou encore ouvrent leur jar
din interieur La qualite d'écoute
reste exceptionnelle pour une ma
nifestation de rue
La gratuite des rencontres pce
tiques permet l'accès a un art re
pute, a tort, elitiste C'est toute
la singularité de Voix Vives que
de permettre des rencontres for
tuites avec les plus grands poètes
du monde Les nombreux visages
de la poesie s'offrent aux coms des
rue en lecture, en performance,
maîs aussi a travers la poesie so
nore et visuelle ou encore la pce
sie en langue des signes Chaque
lectures se fait dans la langue ma
lemelle avant d'être lue en fran
çais par des comédiens Parmi les
poètes présents Adonis (Liban),
Yiorgos Chouliaras (Grece) Esther
Ferrer (France), Angel Guinda
(Espagne), Omar Kaddour (Syrie),
Kenan Yucel (Turquie) et beau
coup d'autres reunis autour de
l'amour de la poesie sans artifice
et sans faste
JMDH
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Repères

Spectacles
et concerts
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Le Théâtre de la mer accueillera
de grands concerts comme celui
d'AKhenaton de passage à Sète
le 25 juillet pour le IAM Alive
Tour, mais aussi le trio Flamenco
de Paco el Lobo (soirée Poésie
Flamenco) le vendredi 31 juillet.
Chaque jours des concerts &
spectacles sont à découvrir en
accès gratuit. A noter la lecture

chorégraphiée de Sacha Steurer
formée au GCN de Maguy Marin
les 26 et 27 juillet. Le concert
Pianocean de Lady flow du 26
au 29 juillet à bord d'un voilier.
L'interprétation des texte de
Desnos par la Cie Zig Zag fondée
par l'homme de scène et de
plume Michel Arbatz, le 29 juillet.
Les ballades évocatrices portées
par la voix de Sandra Bessis.
Accompagnée de ses musiciens
elle se lance Sur les traces de
Sefarad, jeudi 30 juillet.
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