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Eléments de recherche : VOIX VIVES ou FESTIVAL VOIX VIVES : évènement du 22 au 30/07/11 à Sète (34), toutes citations

lale cles fesïivals [ POÉSIE ] .-aie cles Fesïi^al

20 > 28 juillet —e» Sète

[ Les Voix vives, de Méditerranée en Méditerranée ]

Ies poètes sont de retour a Sete pour Les Voix vives de
Mediterranee en Méditerranée L ombre de Brassens pla
naît sur I edition de 2011, ce sera celle de Vilar dont on

célèbre le centenaire de la naissance qui veillera sur ces voix A
partir du quartier haut et de la place du Pouffre la manifestation
rayonnera dans les rues les jardins publics et prives dans la dia
pelle sur les quais, au Théâtre de la Mer et au large comme elle le
lait depuis 2010 annee ou Maithe Valles Bled I a installée en am
vant a la direction de musee Paul Valery Cent poètes venus de
tout le bassin de la Mediterranee maîs aussi d Amérique Latine et
des pays trancopnones des pays qui ont hérite plus ou moins de
cette culture sont représentes Ce festival est un espace de liberte
et le public vient de lom pour entendre cette parole au travers
d une soixantaine de manifestations pai jour toutes différentes
lectures rencontres contes debats échanges soit plus de 400
propositions, souvent gratuites La journée debute par lecture et
croissants a I heure du petit dejeuner en terrasse pour s achever
par des murmures amoureux en passant par des loutes poétiques
ou toutes voiles dehors des lectures en mer A signaler le 24 |ml
let des contes et poésies au point du |our de 5h à 6h30 sur la
plage de la Corniche cr iquede lAnau Pour les nourritures terres
tres de nombreuses guinguettes dans les rues sur les places et
dans les jardins accueillent le public Et comme chaque annee un
marche du livre s'installe avec des editeurs encore plus nom-
breux En soiree de grands spectacles font decouvrir une autre
façon dè livrer un texte Les Voix vives de Mediterranee en
Mediterranee du 20 au 28 juillet sont une manifestation porteuse
de paix qui célèbre les poètes vivants présents ou absents comme les Syriens qui manqueront
peut-être a I appel
• Spectacles gratuits, bas du Jardin du château d Eau
Poeswales 2012 soiree d ouverture 20 juillet Paul Valery, cahiers d'amour et d'inquiétude
creation avec le festival de poesie de Genes 22 juillet De la mélodie à la chanson avec Roula
et Richepm 25 juillet Soiree de clôture poesie et musique avec les artistes du (estival et
Morabeza project Teofilo Chantre et le groupe Vis a vis 28 juillet

• Tous les spectacles payants en soirêe
Au Theatre dè la Mer acces par navette fluviale Un Kamo tis
flosas avec Luz Sasal 21 juillet The no smothing orchestra, avec
Emir Kustunca 23 juillet, Malle Dessaychante Michel Legrand
avec Michel legrand, 26 juillet
Au Jardin du chateau d Eau Jacques limes chante les poètes
Aragon Apollinaire Neruda Prevert 21 juillet La promesse ie
laNonna avec Francesca Solleville 22 juillet Michael Lonsdale
lit Verlaine et Rimbaud creation pour le festival 23 jui l let, les
Rives avec Titi Robin et ses musiciens 24 juillet Kalispera de
Haris Alexiou creation pour le festival 25 juillet Oes nuits noires
de Moulle amc Michele Bernard 26 juillet, Sapho dit La Fontaine
surunecbiquier 27 juillet
• Les performances cle plasticiens en collaboration avec le
Musee Paul Valery
Joelsas! installation dans les rues Interférencesavec Benjamin
Carbone et Antonio Rodriguez Yuste Mahamed Lekleti creation
ice au livre sur la place du Pouffre Monsieur Madame Oi
Ctiiappam creation sur bâche a partir de 30 poètes présents
îopolino dessine les différentes manifestations culturelles de la
ville Joël Moimier croque le festival et expose ses dessins au Bar
du plateau Stephane Gantelet presente une catbedrale sur
papier Guypierre a sculpte Le brise larmes en hommage a
Sapho Guet presente son fauteuil sensoriel
• Ateliers d écriture Marianne Rudmcki écriture spontanée
Emma Shalman mots tordus mots détordus Annie Mahe Gibert
et Juliette Mezenc mois dè cocagne Annie Warksman ie des-

sine âne histoire eu BD Annie Warksrnan l'écris ime histoire Atelier pour enfants et mterge
relationnel par le CCAS Slam avec l'association Lâche les mots Deamoulalion sur les traces
de Pessoa avec Lydie Panse atelier bien être avec Duo Annam Carra

MCH

Tel 0499047251 www.voixvivesmediterranee.corn

La grande Deftheif férié à
Une petite manifestation comme on les aime loin des grands rendez-vous avec stars de tous hori-
zons Un petit festival champètre hors des sentiers battus sur les sentiers de la poesie dans les
pas de Deltheil qui a vu le jour ici Tel se presente La Grande Deltheillene a Labasbde en Val dans
Aude du r au 4 aout C est encore Graeme Albnght qui cree I évenement il est present tous les

soirs en concert dans I eglise de Labastide On peut se restaurer sur place avant les concerts Tous
les jours également des balades accompagnées sont proposées sur Les sentiers en poesie dans
la forêt, sorte de musee en plein air avec son petit theâtre de verdure En prélude a ce festival le
concert Deltheil en melodie française le 28 juillet a l'abbaye dè Lagrasse
Le 28 juillet et du 1' au 4 août a LabastirJe-sn-1/al (11) Tel. 04 68 43 11 56

Sentier ffeS poètes à Saint-Saturnin de Lucian _
Le 23 juin c'est déjà I ete Les effluves de thym et de romarin émanent de la garrigue les fruits
murs exhalent leurs arômes, le soleil baigne la terre jusque tard dans la soirée
C est a cette date que la Cave Cooperative de Saint Saturnin de Lucian et I Association Pierre et
Soleil organisent pour la troisieme annee consécutive leur fameux concours de poesie Le Sentier
des Poètes « ouverts aux enfants et adultes de 6 a 99 ans > Le thème de composition de 2012
est Légendes Marines et on peut aisément imaginer que le décor des vignes ne manquera pas
d inspirer des Odesa Bacchus Les festivités débutent avec une visite guidée tiii Sentier des Poètes
promenade au cœur de la garrigue En début d après-midi spectacles dans les rues du village avec
la troupe du Musee Vivant du Roman tl Aventures suivie d une dégustation de vins Enfin ceremo
nie de remise des prix du concours de poesie orchestrée par Jean Louis Estam
Samedi 23 pn a Si-Saturnin tfe Lucian (34) Tel 0467966152 www vins-sainl-salumin com
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