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A Un récitant lisant un poème lors de I édition 2013

imam Voix vives de Méditerranée

Sète bercée
par les poètes
Le festival Voix vives, qui célèbre la poesie contemporaine
en mediterranee, fait désormais halte dans plusieurs villes du
23 au 24 mai, a Sidi Bou Said (Tunisie), du 6 au 8 juin, a Gênes,
et a Tolède du 5 au 7 septembre La ville de Sete proposera
quant a elle, du 18 au 26 juillet, des rencontres, des lectures
musicales et autres animations Les visiteurs pourront notamment
apprécier les « siestes poétiques et musicales » durant lesquelles
hamacs et transats seront mis a leur disposition Ainsi, entre
autres evenements et en marge d'une programmation tres riche,
Carmen Maria Vega proposera,
A SUIVRE
le 20 juillet au soir, un spectacle
Du 18 au 26 juillet
qui revisite l'œuvre de Bons Vian,
mêlant jazz, rock et theâtre dans
Voix vives
un happening faisant participer
de Méditerranée en
le public Le 23, c'est Juliette
Méditerranée, Sète (34),
Greco qui viendra charter Brel
www voixvivesmediterranee com/
au Theâtre de la Mer Face a
la Mediterranee, berces par les flots, les spectateurs sont invites
a prendre place le temps d'une parenthèse poétique Le festival
Voix vives est un evenement qui invite a la rencontre entre la
poesie et le public, connaisseur ou simple passant Une maniere
d'arracher la poesie de ses hautes sphères souvent perçues
comme inaccessibles pour l'ancrer dans notre quotidien,
autour de monuments historiques, au cœur du centre urbain ou
dans la nature L'accent est également mis sur un agencement
artistique et musical faisant des Voix vives un festival
pluridisciplinaire ou plusieurs pratiques se croisent et se
confondent l'écriture poétique, les lectures et la musique, sans
oublier le theâtre Seront présents entre autres les poètes Noun
al Jarrah (Syrie), Manuel Vilas (Espagne), Hubert Lucot (France),
Salah Stetie, president d'honneur de la manifestation,
et la chanteuse Sapho, sa marraine • ARTHUR MON TA GNON
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