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Eléments de recherche : VOIX VIVES ou FESTIVAL VOIX VIVES : évènement du 20 au 28/07/12 à Sète (34), toutes citations

Mots doux
LE POEME Retrouvez jusqu'au 28 juillet
une citation d'un des poètes invites du
festival Voix vives
' Peut-être qu'il fait toujours nuit quand
on a grandi ? »Guy Goffette (France /
Belgique) LIMAGE Les Allemands joutent
eux aussi ! Le lac de Stamberg (en Bavière)
a accueilli ce dimanche le traditionnel
tournoi de joutes de la cite lacustre du même
nom Le but est le même qu'a Sete pousser
son adversaire a l'eau Maîs la tenue, non A
moins que la mode du lapin jouteur n'amve
en île singulière dans les trois semaines
AFP LE COUP DE GUEULE Robert
Bancilhon n'a pas mâché ses mots Lors de
la remise des pnx de la Coupe de France de
joules, Robert Bancilhon n'a pas mâche ses
mots Apres avoir renvoyé tous les acteurs
du tournoi a leurs etudes pour la piètre
qualite des debats, le president de la Ligue a

demande a la mairie de Balaruc-les-Bams de
consentir a draguer le port Avec une forte
tramontane, les eaux balarucoises sont en
effet devenues tres maigres Resultats tres
peu de profondeur et un carcan pour les
rameurs Avec, pour conséquence, moins de
vitesse et de spectacle II faudra sans doute
remédier a cela pour assurer la pérennité des
joutes a Balaruc
LE CHIFFRE
18,2
Telle était la température de la mer hier a 16
h enregistrée par la bouée meteo située a 6
km au large Avec le flux de sud qui
s'établit, elle va vite gnmper
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LE POÈME

Mots doux
Retrouvez jusqu’au 28 juillet une citation
d’un des poètes invités du festival Voix vives.

“ Peut-être qu’il
fait toujours nuit
quand on a grandi ? »
Guy Goffette (France / Belgique).

L’IMAGE

Les Allemands
joutent eux aussi !

Le lac de Starnberg (en Bavière) a accueilli ce
dimanche le traditionnel tournoi de joutes de la
cité lacustre du même nom. Le but est le même
qu’à Sète : pousser son adversaire à l’eau. Mais
la tenue, non. A moins que la mode du lapin
jouteur n’arrive en île singulière dans les trois
semaines... AFP

LE COUP DE GUEULE

Robert Bancilhon n’a
pas mâché ses mots
Lors de la remise des prix de la Coupe de
France de joutes, Robert Bancilhon n’a pas
mâché ses mots. Après avoir renvoyé tous les
acteurs du tournoi à leurs études pour la piètre
qualité des débats, le président de la Ligue a
demandé à la mairie de Balaruc-les-Bains de
consentir à draguer le port. Avec une forte
tramontane, les eaux balarucoises sont en effet
devenues très maigres. Résultats : très peu de
profondeur et un carcan pour les rameurs.
Avec, pour conséquence, moins de vitesse et
de spectacle.
Il faudra sans doute remédier à cela pour
assurer la pérennité des joutes à Balaruc.

LE CHIFFRE

18,2
Telle était la température de la mer hier à
16 h enregistrée par la bouée météo située à
6 km au large. Avec le flux de sud qui s’établit,
elle va vite grimper.

! CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

! MOUVEMENTS
Aujourd’hui
Entrées
Maestro Ocean
de Valence,
Sichem
Sparrow de
Livourne.
Demain
Fantastic de
Turquie.

! AUJOURD’HUI
Vent: Variable
1 à 3 avec
brises côtières.
Mer:
localement peu
agitée sur
côtes du
Roussillon,
s’atténuant.
Houle:
moyenne de
secteur Est 0,5
à 1 m au sud
du Cap d’Agde,
s’amortissant.
Temps : beau
temps
ensoleillé.
Visibilité :
bonne.

LE DICO D’AQUI

Chaque jour, décryptage d’une expression
bien typique du “parler” sétois.

“ Ibrougne. Ivrogne. On
peut aussi dire ibrougnas
ou ivrognas (les s finaux se
prononcent) si le taux
d’alcoolémie est à la
hauteur ! »
Extrait de “Sète à Dire” de Raymond Covès,
illustrations Pierre François, paru aux
éditions Équinoxe

Titi Robin « Jamais attaquer par un morceau
écrit. J’ai besoin de me lancer dans le vide »
Voix vives l Il sera ce soir au Château d’eau pour un étonnant voyage.

C e n’est pas une erreur de nous avoir
invités. Ce qu’on fait, ce n’est pas de
la poésie rock’n’roll, c’est une certai-
ne manière de poésie entre le rock, la

musique des Balkans, la mélancolie slave,
les influences polonaises, tchèques... ».
Vingt minutes avant de montrer hier soir sur
la scène du théâtre de la Mer avec son No
Smoking Orchestra, Émir Kusturica balaie
tout procès en programmation incongrue.
Car certains esprits s’échauffaient sur la per-
tinence d’un tel choix : quel rapport entre le
festival de poésie méditerranéenne et le re-
muant orchestre punk-rock, né en 1980, et
qui fut le groupe emblématique de la transi-
tion post-Tito dans l’ex-Yougoslavie ?
Aucun, mon général ! Ou presque ?
Ceci dit, ce n’est pas ce débat-là qui a enflam-

mé le public (bien à fond, dans tous les sens
du terme), mais d’abord la prestation trucu-
lente, picaresque, exubérante, du
“Zabranjeno Pusenje” (leur nom serbo-croa-
te). Avec à la baguette, Nele Karajilic, l’extra-
vagant co-leader, également violoniste, toute-
fois moins “iggy popien” qu’il ne le fut. Et
bien sûr l’“émir” lui-même, chanteur et guita-
riste, qui s’est mué en grand showman non-
chalant et espiègle. Tout à tour chef d’orches-
tre, prof d’aérobic pour les filles montées sur
scène au bout d’un quart d’heure (en deux
minutes, la fosse était pleine), meneur de fa-
randole, harangueur libertaire (une fameuse
chaîne US diffusant des clips en a pris pour
son grade)... C’était moins “No smoking” que
“tenue incorrecte exigée” !

M. C.

" Robin, déjà venu pour Fiest’A.

Émir Kusturica, c’est
le roi de la fiesta slave !
Voix vives l Grand moment de rock débridé hier
soir au théâtre de la Mer. Ou de punk poétique ?

8 HEURES

P En tandem
Le No Smoking Orchestra,
c’est avant tout le tandem

formé par le grand cinéaste
(omniprésent, alors qu’il était

plus en retrait auparavant
dans le groupe) et Nele

Karajilic
(au second plan, au violon),
qui fut une sorte d’Iggy Pop

yougoslave.
Le spectacle offert hier soir au

théâtre de la Mer doit
beaucoup à leur complicité

souvent hilarante.

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

Tourisme Les joutes,
c’est avec un bouclier
et une perche
Entendu l’autre jour sur les
quais dans la bouche d’un
touriste expliquant le plus
sérieusement du monde à un
autre en quoi consistent les
joutes : «Alors, en gros, c’est
comme un tournoi de
chevalerie, mais sur un bateau,
avec un bouclier et une
perche ». Manquent plus que
l’armure et le heaume...

Stationnement Ces
autos qui se garent
sur deux places
Rien de plus rageant que de
tourner en rond dans un
parking rempli en constatant
qu’une voiture est garée à
cheval sur deux
emplacements. On pouvait en
faire l’expérience hier sur le
parking gratuit de Villeroy. Sauf
que ce n’était pas une mais six
ou sept autos qui “squattaient”
ainsi chacune deux places.
Pourquoi se gêner ? On a
presque eu envie de noter les
numéros des plaques
d’immatriculation... Parmi
lesquelles, surprise, l’une était
allemande. Encore un
vacancier qui aura déjà pris
des mauvaises habitudes
locales...

Plages Festival à la
Voile rouge : décision
imminente
L’United Summer festival
aura-t-il lieu les 4 et 5 août
prochains à la Voile rouge ?
Rappelons que la préfecture a
récemment signalé que les
établissements de plage ne
pouvaient accueillir de
manifestations excédant leurs
capacités d’accueil. Or, trois
mille personnes sont attendues
le samedi 4 où se produira
entre autres l’une des stars de
l’électro, Ritchie Hawtin, et au
moins 1 500 le lendemain.
Hier, le programmateur du
festival, Vincent Guillon, a
annoncé qu’une décision serait
prise ce mardi. Mais que le
festival risquait d’être déporté
ailleurs. Et pas nécessairement
à Sète...

A Sète, vous ne débarquez
pas en terre inconnue...
Je suis en effet déjà venu il y
a deux ans pour Fiest’A Sète
avec Ali Faiz. Le théâtre de la
mer est un lieu absolument
magique même si dans le
fond, le public en profite plus
que nous ! Je connais bien le
coin pour y avoir de
nombreux amis gitans avec
lesquels je joue. Au-delà, Sète
fait d’abord penser à son port
et évidemment à Brassens,
un maître pour moi qui suis
pourtant très peu inspiré par
la chanson française.

Cette fois-ci vous êtes
programmé dans le cadre
d’un festival de poésie.
Une invitation peu
commune pour un
musicien...
C’est un immense plaisir car
je lis beaucoup de poésie
notamment les poètes

persans. La France est
encore un tiers monde
poétique, ça se limite au
scolaire et au “joli joli”... En
ex- Yougoslavie par exemple,
il n’y a que la poésie qui
pouvait raconter la guerre...
C’est une forme que je
respecte énormément.

Quel Titi Robin allons-nous
découvrir cette fois. Le
porte-voix des gitans,
l’ambassadeur des
cultures métissées?
Ces étiquettes sont
énervantes mais inévitables.
Je n’aime pas être mis en
boîte. Je suis simplement
fidèle à mes rêves et je vis
volontairement à l’écart des
milieux médiatiques. Je me
nourris de toutes les cultures
liées à ma vie personnelle et
à mon expérience. Je ne vais
pas piocher de-ci, de-là. C’est
juste que ça fait partie de ma

vie d’homme avant
d’appartenir à mon langage
esthétique. Alors oui,
j’assume ma culture gitane
parce qu’elle fait partie de
moi mais j’apprécie avant
tout que les gens soient
touchés par ce que j’exprime.

Ce soir avec Rives, vous
mêlez l’Inde, la Turquie et
le Maroc. Un nouveau Titi
Robin?
Non, un Titi Robin fidèle à ses
sources d’inspiration. Je leur
rends hommage en jouant
avec des musiciens de ces
trois pays et c’est en cela que
c’est nouveau. J’aurai mon
propre répertoire et, en maî-
tres de leurs cultures respecti-
ves, ils s’adaptent et ça donne
quelque chose de particulier.

Ce qui laisse beaucoup de
place à l’improvisation du
coup...
Totalement ! Chaque
musicien prendra la parole et
improvisera. De la même
façon que je ne peux
moi-même jamais attaquer
par un morceau écrit, j’ai
besoin de me lancer dans le
vide.

Recueilli par SANDRA CANAL

" Émir Kusturica dans ses œuvres. Aussi à l’aise que derrière une caméra ! VINCENT DAMOURETTE

6

AUJOURD'HUI Voix Vives
A 22 h 30, dans les jardins du Château-d’eau,
Titi Robin “Les Rives”. Une partie d’un
triptyque, disque enregistré en Inde, Turquie et
Maroc avec des musiciens locaux. Tarif : 20 et
17 !.
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LE POÈME

Mots doux
Retrouvez jusqu’au 28 juillet une citation
d’un des poètes invités du festival Voix vives.

“ Peut-être qu’il
fait toujours nuit
quand on a grandi ? »
Guy Goffette (France / Belgique).

L’IMAGE

Les Allemands
joutent eux aussi !

Le lac de Starnberg (en Bavière) a accueilli ce
dimanche le traditionnel tournoi de joutes de la
cité lacustre du même nom. Le but est le même
qu’à Sète : pousser son adversaire à l’eau. Mais
la tenue, non. A moins que la mode du lapin
jouteur n’arrive en île singulière dans les trois
semaines... AFP

LE COUP DE GUEULE

Robert Bancilhon n’a
pas mâché ses mots
Lors de la remise des prix de la Coupe de
France de joutes, Robert Bancilhon n’a pas
mâché ses mots. Après avoir renvoyé tous les
acteurs du tournoi à leurs études pour la piètre
qualité des débats, le président de la Ligue a
demandé à la mairie de Balaruc-les-Bains de
consentir à draguer le port. Avec une forte
tramontane, les eaux balarucoises sont en effet
devenues très maigres. Résultats : très peu de
profondeur et un carcan pour les rameurs.
Avec, pour conséquence, moins de vitesse et
de spectacle.
Il faudra sans doute remédier à cela pour
assurer la pérennité des joutes à Balaruc.

LE CHIFFRE

18,2
Telle était la température de la mer hier à
16 h enregistrée par la bouée météo située à
6 km au large. Avec le flux de sud qui s’établit,
elle va vite grimper.

! CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

! MOUVEMENTS
Aujourd’hui
Entrées
Maestro Ocean
de Valence,
Sichem
Sparrow de
Livourne.
Demain
Fantastic de
Turquie.

! AUJOURD’HUI
Vent: Variable
1 à 3 avec
brises côtières.
Mer:
localement peu
agitée sur
côtes du
Roussillon,
s’atténuant.
Houle:
moyenne de
secteur Est 0,5
à 1 m au sud
du Cap d’Agde,
s’amortissant.
Temps : beau
temps
ensoleillé.
Visibilité :
bonne.

LE DICO D’AQUI

Chaque jour, décryptage d’une expression
bien typique du “parler” sétois.

“ Ibrougne. Ivrogne. On
peut aussi dire ibrougnas
ou ivrognas (les s finaux se
prononcent) si le taux
d’alcoolémie est à la
hauteur ! »
Extrait de “Sète à Dire” de Raymond Covès,
illustrations Pierre François, paru aux
éditions Équinoxe

Titi Robin « Jamais attaquer par un morceau
écrit. J’ai besoin de me lancer dans le vide »
Voix vives l Il sera ce soir au Château d’eau pour un étonnant voyage.

C e n’est pas une erreur de nous avoir
invités. Ce qu’on fait, ce n’est pas de
la poésie rock’n’roll, c’est une certai-
ne manière de poésie entre le rock, la

musique des Balkans, la mélancolie slave,
les influences polonaises, tchèques... ».
Vingt minutes avant de montrer hier soir sur
la scène du théâtre de la Mer avec son No
Smoking Orchestra, Émir Kusturica balaie
tout procès en programmation incongrue.
Car certains esprits s’échauffaient sur la per-
tinence d’un tel choix : quel rapport entre le
festival de poésie méditerranéenne et le re-
muant orchestre punk-rock, né en 1980, et
qui fut le groupe emblématique de la transi-
tion post-Tito dans l’ex-Yougoslavie ?
Aucun, mon général ! Ou presque ?
Ceci dit, ce n’est pas ce débat-là qui a enflam-

mé le public (bien à fond, dans tous les sens
du terme), mais d’abord la prestation trucu-
lente, picaresque, exubérante, du
“Zabranjeno Pusenje” (leur nom serbo-croa-
te). Avec à la baguette, Nele Karajilic, l’extra-
vagant co-leader, également violoniste, toute-
fois moins “iggy popien” qu’il ne le fut. Et
bien sûr l’“émir” lui-même, chanteur et guita-
riste, qui s’est mué en grand showman non-
chalant et espiègle. Tout à tour chef d’orches-
tre, prof d’aérobic pour les filles montées sur
scène au bout d’un quart d’heure (en deux
minutes, la fosse était pleine), meneur de fa-
randole, harangueur libertaire (une fameuse
chaîne US diffusant des clips en a pris pour
son grade)... C’était moins “No smoking” que
“tenue incorrecte exigée” !

M. C.

" Robin, déjà venu pour Fiest’A.

Émir Kusturica, c’est
le roi de la fiesta slave !
Voix vives l Grand moment de rock débridé hier
soir au théâtre de la Mer. Ou de punk poétique ?

8 HEURES

P En tandem
Le No Smoking Orchestra,
c’est avant tout le tandem

formé par le grand cinéaste
(omniprésent, alors qu’il était

plus en retrait auparavant
dans le groupe) et Nele

Karajilic
(au second plan, au violon),
qui fut une sorte d’Iggy Pop

yougoslave.
Le spectacle offert hier soir au

théâtre de la Mer doit
beaucoup à leur complicité

souvent hilarante.

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

Tourisme Les joutes,
c’est avec un bouclier
et une perche
Entendu l’autre jour sur les
quais dans la bouche d’un
touriste expliquant le plus
sérieusement du monde à un
autre en quoi consistent les
joutes : «Alors, en gros, c’est
comme un tournoi de
chevalerie, mais sur un bateau,
avec un bouclier et une
perche ». Manquent plus que
l’armure et le heaume...

Stationnement Ces
autos qui se garent
sur deux places
Rien de plus rageant que de
tourner en rond dans un
parking rempli en constatant
qu’une voiture est garée à
cheval sur deux
emplacements. On pouvait en
faire l’expérience hier sur le
parking gratuit de Villeroy. Sauf
que ce n’était pas une mais six
ou sept autos qui “squattaient”
ainsi chacune deux places.
Pourquoi se gêner ? On a
presque eu envie de noter les
numéros des plaques
d’immatriculation... Parmi
lesquelles, surprise, l’une était
allemande. Encore un
vacancier qui aura déjà pris
des mauvaises habitudes
locales...

Plages Festival à la
Voile rouge : décision
imminente
L’United Summer festival
aura-t-il lieu les 4 et 5 août
prochains à la Voile rouge ?
Rappelons que la préfecture a
récemment signalé que les
établissements de plage ne
pouvaient accueillir de
manifestations excédant leurs
capacités d’accueil. Or, trois
mille personnes sont attendues
le samedi 4 où se produira
entre autres l’une des stars de
l’électro, Ritchie Hawtin, et au
moins 1 500 le lendemain.
Hier, le programmateur du
festival, Vincent Guillon, a
annoncé qu’une décision serait
prise ce mardi. Mais que le
festival risquait d’être déporté
ailleurs. Et pas nécessairement
à Sète...

A Sète, vous ne débarquez
pas en terre inconnue...
Je suis en effet déjà venu il y
a deux ans pour Fiest’A Sète
avec Ali Faiz. Le théâtre de la
mer est un lieu absolument
magique même si dans le
fond, le public en profite plus
que nous ! Je connais bien le
coin pour y avoir de
nombreux amis gitans avec
lesquels je joue. Au-delà, Sète
fait d’abord penser à son port
et évidemment à Brassens,
un maître pour moi qui suis
pourtant très peu inspiré par
la chanson française.

Cette fois-ci vous êtes
programmé dans le cadre
d’un festival de poésie.
Une invitation peu
commune pour un
musicien...
C’est un immense plaisir car
je lis beaucoup de poésie
notamment les poètes

persans. La France est
encore un tiers monde
poétique, ça se limite au
scolaire et au “joli joli”... En
ex- Yougoslavie par exemple,
il n’y a que la poésie qui
pouvait raconter la guerre...
C’est une forme que je
respecte énormément.

Quel Titi Robin allons-nous
découvrir cette fois. Le
porte-voix des gitans,
l’ambassadeur des
cultures métissées?
Ces étiquettes sont
énervantes mais inévitables.
Je n’aime pas être mis en
boîte. Je suis simplement
fidèle à mes rêves et je vis
volontairement à l’écart des
milieux médiatiques. Je me
nourris de toutes les cultures
liées à ma vie personnelle et
à mon expérience. Je ne vais
pas piocher de-ci, de-là. C’est
juste que ça fait partie de ma

vie d’homme avant
d’appartenir à mon langage
esthétique. Alors oui,
j’assume ma culture gitane
parce qu’elle fait partie de
moi mais j’apprécie avant
tout que les gens soient
touchés par ce que j’exprime.

Ce soir avec Rives, vous
mêlez l’Inde, la Turquie et
le Maroc. Un nouveau Titi
Robin?
Non, un Titi Robin fidèle à ses
sources d’inspiration. Je leur
rends hommage en jouant
avec des musiciens de ces
trois pays et c’est en cela que
c’est nouveau. J’aurai mon
propre répertoire et, en maî-
tres de leurs cultures respecti-
ves, ils s’adaptent et ça donne
quelque chose de particulier.

Ce qui laisse beaucoup de
place à l’improvisation du
coup...
Totalement ! Chaque
musicien prendra la parole et
improvisera. De la même
façon que je ne peux
moi-même jamais attaquer
par un morceau écrit, j’ai
besoin de me lancer dans le
vide.

Recueilli par SANDRA CANAL

" Émir Kusturica dans ses œuvres. Aussi à l’aise que derrière une caméra ! VINCENT DAMOURETTE

6

AUJOURD'HUI Voix Vives
A 22 h 30, dans les jardins du Château-d’eau,
Titi Robin “Les Rives”. Une partie d’un
triptyque, disque enregistré en Inde, Turquie et
Maroc avec des musiciens locaux. Tarif : 20 et
17 !.

	  


