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

Festival. Sète investie par les poètes méditerranéens : du 22 au 30 juillet, Voix
Vives ouvre ses bras à la grande bleue avec 400 manifestations programmées.

Le grand brassage poétique
• Pour sa seconde édition sétoise,
le festival Voix Vives tisse les passe-
relles entre le port languedocien et
l'ensemble du pourtour méditerra-
néen. Cette liaison éphémère em-
pruntée par les poètes de 33 pays
provoque une confrontation avec
les musiciens, acteurs et poètes
français conviés à ce rendez-vous
où l'art se décline en transversale.
Le festival reçoit cette année Carole
Bouquet, Marie Rouanet, Fanny Ar-
dant, Marie-Christine Barrault, Ar-
thur H, Juliette, Michel Bismut, Sa-
pho, Combas...
Neuf jours durant, Voix Vives réins-
talle l'échange entre les Sôtois et le
vaste monde bleu qui la berce. Le
festival investit le quartier haut des
pécheurs et la proximité des côtes
maritimes via une flotte de voiliers
et de barques à rames où cohabite-
ront poètes et passagers d'imaginai-
re. Les bouleversements à l'œuvre
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dans le monde arabe donnent à
l'édition un attrait particulier.
« Que signifie être poète aujourd'hui
au coeur d'une géographie en mouve-
ment ? », questionne Maïthé Vallès
Bled. Une autre interrogation, plus
pratique, occupe l'esprit de la direc-
trice du festival : elle concerne l'ob-
tention des visas de ses invités. On
attend l'arrivée de 99 poètes étran-
gers, parmi lesquels la Palestinien-
ne Salma Khadra Jayyusi, le Syrien
Nourri Al Jarrah, l'Irakien Salah
Falk, l'Egyptien Fathi Abdallah.
L'Espagnol Antonio Gamoneda, la
Portugaise Maria Joào Cantinho ou
le Grec Georges Veltos feront réson-
ner l'âme des poètes de l'Europe du
sud sous le signe de la rigueur.
En 2011, il sera assurément moins
question de la sempiternelle crise
de la poésie que de la situation des
poètes en temps de crise. JMDH
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