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

La révolution en poésie
Sète Du 22 au 30 juillet, têtes d'affiche et poètes à Voix vives.

A
près une première edition setoise
réussie l'an passé, le festival Voix
Vives, de Méditerranee en Méditer-
ranée revient du 22 au 30 juillet en

territoire heraultais. Une centaine de poè
tes, issus du pourtour méditerranéen,
seront sur les places, les jardins et les
rues du Quartier Haut.
Pour ce partage symbolique de cultures
et de réflexion sur le monde, en ces
temps de bouleversement du monde ara-
be, 400 événements seront proposés

Dans les jardins du château d'Eau
Vendredi 22 juillet, a 21 h 30, soiree
d'ouverture avec l'ensemble des poètes
du festival (G).
Samedi 23 juillet, à 22h30, Les Chants
brûlés, par Ah Keza Ghorbani, chants per-
sans classiques
Dimanche 24 juillet, a 22 h 30, Comme
un jardin dans la nuit, par Angélique
lonatos et Katerina FotmaJa.
Lundi 25 juillet, à 22h30, L'Odyssée,
d'Homère, par Marie-Christine Barrault,
Mardi 26 juillet, à 22h30, L'Or noir,
d'Armé Césaire, lecture musicale par
Arthur H
Mercredi 27 juillet, à 22 h 30, Naissan-
ces, par chorale Héliades.
Jeudi 28 juillet, à 22h30, El Altaï, par
Sapho, hommage à Oum Kalthoum
Vendredi 29 juillet, à 22 h 30, création
textes et chansons, par le peintre
Robert Combas.
Samedi 30 juillet, à 21h30, spectacle
de clôture avec les poètes, puis a 22 h 30,
concert des Cavaliers de l'Aurès (G).
» Tarifs par spectacle (sauf les 22 et 30 juillet)
20 € (réduit, 17 €)

La chanteuse Juliette et la comédienne Fanny Ardant viendront donner de la voix à Sète.

Au théâtre de la mer
Samedi 23 juillet, a 21 h, Lettres a Gem-
ca, par Carole Bouquet Une lecture musi-
cale sur la correspondance d'Antonin
Artaud
Lundi 25 juillet, à 21 h, Namre mght, de
Marguerite Duras, par Fanny Ardant
S'aimer, se parler, séparés par l'occupa-
tion
Mercredi 27 juillet, à 21 h, No Parano,
de Juliette Un album de poésie et
d'humour, volontiers provocateurs
» Tarifs par spectacle: 25 €, réduit 23 €

Place des Herbettes
Dimanche 24 juillet, à 23h, Au souffle
du jazz, de Marie Rouanet
Vendredi 29 juillet, a 23 h, Trio Joglar
et la soprano Delphine Aguilera
I Tarifs par spectacle: 8 € et W €
Programme sur www voixvivesmediîerranee com
k Les spectacles suivis d'un (G) sont gratuits

Du théâtre amateur
Du 6 au 12 juin, dans le cadre
du festival Acte lll, scene 7, Sète ouvre
son splendide Theâtre de la mer aux
amateurs Tous les soirs à 21 h 30.
Lundi 6 juin, Pourquoi qu'a dir nrt,
par la Cie Le Chat
Mardi 7 juin, L'Assemblée des
femmes, par le lycee Saint-Joseph
Mercredi 8 juin, Jeux de planches
et faux semblants, par la Cie Sirocco.
Jeudi 9 juin, Salad Finger Project,
par la Cie Les Gueules de Loup
Vendredi 10 juin, La Mandragor,
par la Cie La Mandrag'or
Samedi 11 juin, La Peau d'Elise,
par la Cie l'AJT.
Dimanche 12 juin, Les secrétaires,
par la Cie Maritimes. De 1 € a 6 €.

Pause ! On éteint la télévision
Sérignan Du 18 juin au 3 juillet, les amateurs zappent fort.
C'est une cure de désmtox telé
que propose le festival Pause
à Séngnan (Hérault). Ceux
qui viendront avec leur zapet-
te bénéficieront d'un place-
ment privilégié Gratuit. Parc
du Rayonnant.
Samedi 18 juin, à 20 h 30,
Rhizomes, œuvre musicale
improvisée
Dimanche 19 juin, à IS h, Le

dîner de cous de Weber
Mercredi 22 juin, de 10 h à
3h et de 14 h à 16 h, casting
musical, les gagnants se pro-
duiront pour la clôture A
20 h, Le roi se meurt d'Eugè-
ne Ionesco
Samedi 25 juin, à 17 h, théâ-
tre chanté pour enfants A
19 h, White Card, théâtre
Jeudi 30 juin, à 20 h, théâtre

d'improvisation par le FBI
(Fedération biterroise d'impro-
visation).
Dimanche 3 juillet, danse,
théâtre et musique en clôture
Dès 19h; déambulations dan-
sées sur la Promenade, Sortie
au théâtre A 20 h et 21 h 30,
concert dans le parc par les
gagnants du casting
» La Cigaltère: 0467326326

Sortie au théâtre par la Cie
Aquarius théâtre.
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