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DESTINATIONS * Bon plan ** Très bon plan lr-r* Super plan

Avec plus de
50 rendez-vous
par jour, de
l'aube à 2 h du
matin, le festival
Voix vives va
faire résonner du
22 au 30 juillet
à Sète, la poésie
méditerranéenne
contemporaine.
Une troisième
édition très
riche, avec une
centaine de
poètes, des
conteurs, des
musiciens, des
comédiens...

A Sète, la poésie court dans
les rues et au fil de l'eau

SÈTE *** DU 22 AU 30 JUILLET

Pas mediatique pour deux
sous la poesie quand elle ces-
se d'être ânonnee et obligatoire

(ah les traumas scolaires i), est une por-
te ouverte vers l'infini du vers régulier a
la prose lyrique, du minimalisme a l'orali-
te le "poétiquement correct" n existe
pas Plus de 100 poètes venus des
pays bordant la Méditerranee et de
leurs voisins plus ou moins proches (du
Portugal à la Serbie du Maroc a la
Syrie jusqu'à l'Iran et Oman) vont le
prouver a Sete du 22 au 30 juillet Dans
un triangle entre la rue de l'Hospitalet, le
jardin du château d'eau et la place du
Poutre maîs également en mer et sur le
canal, tous vont dire et faire vivre leurs
mots, a voix haute, dans leur langue
Des comédiens assurant la lecture de la
traduction en français
Parmi ces hommes et ces femmes qui
pétrissent sans relâche la matiere des
mots Salah Stetie, 83 ans, president
d'honneur du festival, participera a une
conférence-poésie samedi 21 (15 h), a
une discussion sur 'La poesie dans une
Mediterranee en mouvement" (jeudi 26
17 h) a une lecture de son oeuvre
(vendredi 27,19 h) Le poète romancier

Pratique
Le "village du festival" est installe sur
la place de l'Hôtel-de-ville (plus connue
sous le sobriquet de place du Pouffre !).
On y trouve le programme détaillé des
lectures, le plan des lieux, et la billetterie
pour les spectacles et concerts payants
(25 € a 35 € au Theâtre de la Mer, 17 €
à 20 € au jardin du Château d'eau).
-» 10h-19h Place du Pouffre, Sete
"304990471 71. f voKMvesmediterranee.com

et essayiste tunisien Abdelwahab Med-
deb, animateur de l'émission Cultures
d'Islam sur France Culture sera a l'hon-
neur pour entre autres, une lecture-dis-
cussion de son oeuvre (lundi 23, 19 h)
et une discussion "Que signifie être poè-
te aujourd'hui en Tunisie (mercredi 25,
a 16h) Enfin on ne manquera pas la ren-
contre avec le Belge Guy Goffette, prix
Goncourt de la poesie en 2010 Ses
mots disent nos vies « Et puis un jour
arrive et le bonheur est la comme la mer
au pied de la mer on touche la fenêtre,
le bois, pour apaiser ce sang quon
croyait disparu »

Stephanie TEILLAIS steillaisOmidilibre com
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CONCERTS***

Emir Kusturica, Luz Casai...

Le Théâtre de la Mer sert d'écnn à deux
concerts dans des genres bien différents

celui de Emir Kusturica et son No smoking Orchestra
(lundi 23 juillet), une ode jouissive, gitane et rock à la
vie, et celui de Luz Casai (samedi 21 ), qui chantera
ses plus grands succès, de Piensa en mi à Un rame
de rasas -» 21 h. Theâtre de la Mer. 28 €, réduit 25 €

ATELIERS **

Contes, slam, mots tordus...
Écrire un conte avec Rachid Akbal (rue Jean-

- ne d'Arc, 11 n-12 h), tordre et détordre des
mots en fil de fer avec Emma Shulman (30 rue Fran-
klin, 11 h-13 h) ou tenter le slam avec Lâche les mots
(27 impasse Canilhac, 15h-17h), voici quelques-uns
des sympathiques ateliers a ne pas manquer
•» Ateliers gratuits, tous les/ours. Inscription sur place

RÉCITALS**

Titi Robin, Haris Alexiou...
Le musicien Titi
Robin, arpenteur

des cultures musicales
tziganes, orientales et
européennes, fait escale
a Sète (le 24/07) avec sa
guitare, son oud et son
bouzouq Son projet Les
Rives, en sextet métisse
entre Inde, maroc et Tur-
quie, est fidèle a sa tra-
jectoire d'artiste lumi-
neux et inspiré ' Les
fans de Grece seront
aussi ravis d'entendre

une des voix les plus connues là-bas, celle d'Hans
Alexiou (25/07) Suivront deux soirées de poesie
chantée avec Michele Bernard (26/07) et Sapho
(27/07) -» 22 h 30. Jardin du Château d'eau 20 €, reduit 17 €

LECTURES SUR L'EAU -* * *

En barque sur le canal
Embarquer sur le canal à bord d'une barque
voguer au gré des mots du poète qui vous

accompagne'? C'est la jolie proposition de l'associa-
tion Cettarame Samedi 21 juillet, a 17 h, c'est le proli-
fique poète édité au Seuil, chez Gallimard comme
dans des "petites" maisons, James Sacre, qui guide
la manœuvre -» Depart 14quaiLeopold-Suquet Gratuit.

DEVOIXENVOIX***
f gl Chaque jour, les poètes
I — _J se succèdent deux heu-
res durant a "De voix en voix",
qui permet de decouvrir la
varieté de l'écriture poétique
Dimanche 22, on entendra ain-
si la Franco-Algérienne Jean-
ne Benameur, le Congolais
Nina Kibuanda, le Français
Jean-Yves Masson, l'Israélien
Aharon Shabtai parmi 14 voix
de poètes -* Dimanche 22/urffet,
16h. Cour du CIO, impasse des
Provinciales Gratuit.

VISUELLE ET SONORE * *
|""y Cinq rendez-vous quoti-
L_ _ diens mettent en lumiere
la poesie dans son côte sono-
re et visuel, proche de la per-
formance a 11 h 30 et 17h a
la chapelle du Quartier Haut, a
12h30 au 8 rue Garenne, à
16 h au Théâtre de Poche, a
20 h au 16 rue Villaret-Joyeu-
se Ne manquez pas Franck
Doyen et Sandrine Gironde
(dimanche 22, 17h) ou Michel
Giroud, figure de la poesie
action (vendredi 27, 11h30)
-* Chapelle du Quartier Haut Gratuit.

PLACE DU LIVRE i
o Lectures, rencontres,

debats se succèdent
sur la "place du livre", marché
du livre et de la poésie, a
l'entrée du "village du festival"
88 editeurs seront présents
cette année permettant
d'acheter les oeuvres des poe-
les qu'on vient d'entendre
~; Tous les iours cfe W h a 20 h Place
du Poutre, devant la Maine Acces
libre

LECTURE MUSICALE ***

Lonsdale lit Rimbaud, Verlaine
ll émane du comé-
dien Michael Lons-

dale une sérénité sans
faille abreuvée par une
intense spiritualité Celui
qui joua aussi bien dans
James Bond ou Hiberna-
tus que pour Marguerite
Duras ou Alain Resnais,
et reçut un César en
2010 pour son rôle dans
Des hommes et des
dieux, possède une voix
et un phrasé reconnais-
sables entre mille, tout

de discrétion et de douceur Sa lecture inédite de
poésies de Verlaine et Rimbaud sera a n'en pas dou-
ter un temps fort du festival -*Luné23iuillet, 22 h 30
Jardin du Château d'eau 20 €, reduit 17 €

ÉVÉNEMENT***

Mlle Dessay & Michel Legrand

Attention affiche de stars i Les musiques de
films de Michel Legrand interprétées par le

compositeur aux trois oscars et un trio de musiciens,
avec la plus médiatique des chanteuses lyriques
françaises, Natalie Dessay En attendant jeudi 26,
on se prépare en fredonnant Je ne pourrais jamais
vivre sans toi, Prenez dè la, prenez de la farine
-» Jeudi 26 juillet, 21 h. Théâtre dè la mer, Sete. 27€a3S€
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