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

Festival. Avec près de 55 rendez-vous poétiques quotidiens et une centaine
d'artistes à accueillir, les préparatifs de Voix Vives se peaufinent.

Un travail de fourmi
pour l'équipe et les bénévoles
• Les bénévoles ont répondu à l'ap-
pel de Maïthé Vallès-Bled mardi
soir à l'office du tourisme. La direc-
trice du festival Voix Vives de Médi-
terranée en Méditerranée, qui se
tiendra sur me Singulière du 22 au
30 juillet, organisait une réunion
d'information et d'organisation.
L'occasion de présenter les nou-
veautés de cette seconde édition et
surtout, de réitérer son appel à la
population. Comme l'an passé, les
citoyens sétois seront mis à contri-
bution lors de ce festival. Et à plu-
sieurs titres, ns pourront apporter
leur pierre à l'édifice en hébergeant
un poète ou un artiste à leur domi-
cile. Os n'auront pas à les sustenter
puisque c'est le festival qui s'en
chargera. Pour l'heure, les organi-
sateurs manquent cruellement de
chambres. Autres façons de se
rendre utile, en accompagnant les
artistes à l'aéroport ou à la gare, en
accueillant le public au bureau du
festival ou sur les lieux de manifes-
tations, etc. Les organisateurs cher-
chent également des bénévoles pou-
vant organiser des promenades sur
Sète et le bassin de Thau pour les
artistes. Certains étant très friands
de la découverte du patrimoine lo-
cal. Enfin, il sera toujours possible
d'accueillir dans son jardin ou sa
cour intérieure des manifestations
poétiques. A trois mois du coup
d'envoi, la préparation du festival
relève donc pour l'équipe d'un vé-
ritable travail de fourmi.

Renforcement des lectures
intimistes sur bateaux
Sur le déroulement de ces neufs
jours, les artistes plasticiens sétois
seront cette année membres actifs

Artistes et public embarqueront cette année encore sur les bateaux pour des lectures intimistes.

de la manifestation. Une passerelle
se fera entre leurs ateliers situés
dans le périmètre du festival et la
programmation de la manifesta-
tion. De nouveaux itinéraires fe-
ront leurs apparition autour du
village du festival. Le public aura
le choix entre le parcours sport if
qui fera la part belle aux côtes, et
le parcours plus « horizontal ».
Des installations plastiques balise-
ront le village du festival.
Les rues Garenne, des Trois Jour-
nées et Villaret-Joyeuse resteront
piétonnes. La place des Herbettes de-

viendra un lieu de spectacle (payant)
le soir dès 23h. Le jardin de la Tortue
(vers le haut de la rue Paul Valéry)
accueillera des manifestations pour
la première fois. Les rendez-vous au
jardin du musée et au mont Saint-
Clair seront maintenus.
L'équipe du festival a cette année
décidé de renforcer les lectures sur
bateau. Chaque jour, une dizaine
d'embarcations de voiles latines
partiront en mer à llh pour une
lecture intimiste. Les équipages de
Cettarames proposeront des ba-
lades sur le Canal royal et le port.

Enfin, les rendez-vous sur le brise-
lame se feront tous les deux jours.
Au total, ce sont près de 55 ren-
dez-vous quotidiens qui seront of-
ferts au public. Soit 450 sur neuf
jours, à 98% gratuits. A noter que
les spectacles au théâtre de la mer
débuteront une demi-heure plus
tôt, à 21h, histoire de pouvoir ad-
mirer le soleil couchant sur la
Méditerranée. Le programme du
festival sera finalisé début mai et
une prochaine réunion avec les
bénévoles est prévue en juin.
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