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Voix vives : Sète s'apprête
à voguer au gré des mots
Festival De ce soir au 1er août, la poésie s'installe en ville.

A
partir de ce soir et pour
9jours, la poésie mediterra-
neenne prend ses quartiers a
Sète.

Pour la sixième annee consécutive,
les poètes originaires de 33 pays diffé-
rents, maîs ayant la Méditerranée
pour horizon commun, viennent par-
tager leur talent, lem passion, et leur
amour des mots.
Légèrement revue à la baisse par rap-
port à l'an passé, la programmation
du festival repose sur la présence
d'une centaine d'artistes Parmi eux
Emmanuel Damon, Yvon Le Men,
Adonis (Liban), Casuniro de Brito
(Portugal) ou encore Ekatz Cohen (Is-
rael)
Au total, ce sont plus de 650 rencon-
tres gratuites, poétiques et musicales
qui seront proposées aux visiteurs.

Des rendez-vous
pour tous les publics

Voix vives invite chacun a découvrir, ou
redécouvrir l'île singulière, ses rues et
ses places, sous un angle nouveau. La
place du Pouffre, rebaptisée pour l'occa-
sion, place du Livre, sera le point central
du festival
Maîs l'espnt poétique se baladera du
quartier haut à l'Esplanade, en passant
par les halles, ou encore la rue Gambet-
ta
Des ateliers inviteront petits et grands à
exprimer leur talent, et leur goût pour la
création Parmi eux, un atelier de calh-
giaphie aiabe animé par Mohammed
Atif, ou encore un atelier jeune public,
d'écriture et de dessein, animé par Em-
ma Shulman

Lectures à quai et en mer

La poesie revêt dans le cadre du festival,
une autre forme, un charme nouveau et
part à la rencontre du public
C'est ainsi, qu'embarqués a bord de voi-
les latines, les amateurs pourront se lais-
ser bercer et enivrer à la fois par les
flots, et par les lectures intimistes.
Pour ceux qui préfèrent rester a quai,
tous les jours entre 19 h et 20 h, une lectu-
re musicale se déroulera quai de la
Cnee sur le vieux gréement le Jusqu'au
bout

Hommage à Paul Valéry

C'est dans une atmosphère chaleureuse,
«ou il fait bon vivre, et ou les gens ont

• Plusieurs animations et lectures rythmeront ce sixième rendez-vous.

le tourne» affirme Malte Vallès-Bled, la
directrice du festival, que se dérouleront
les diverses renconties
Des lectures aux chandelles et sur des
hamacs donneront il est vrai un accent
décalé et convivial à cette semaine de
poesie
Semaine qui sera aussi placée sous le si-
gne de Paul Valery, «grande figut e poéti-
que, amoureux de la mer, et cher aux
«ifut.s Jas Sptou>» explique-t-on du côté
de l'organisation A l'occasion du 70e an-
niversaire de sa mort, il s'agira de redé-
couvrir, les 25, 27 29 et 31 juillet sul la
terrasse du Théâtre de poche, des lectu-
res poétiques de cette grande voix sétoi-
se

Concerts et spectacles

Le temps du festival, le theâtre de la mer
verra se produire des demain le rappeur
français Akhenaton à partir de 21 h, puis
une soiree poésie/flamenco en presence
de Paco El Lobo aura heu le 31 juillet
dès 21 h également
D'autres concerts et spectacles, gl aunis,

seront a decouvrir tout au long du festi-
val La place du livre accueillera ainsi
quotidiennement entre lOhSO et ll h des
musiciens tels que David Caulet, Pascal
Delalee, ou encore Claire Menguy
Aux mots se mêleront les notes de musi-
ques. Ce subtil mélange sera comme une
invitation au voyage, au gré des flots,
« de Méd^terranée en Mediterranee »

JOSEPH PICCINATO

CE SOIR
Ouverture
L'ouverture de cette sixième edition du
festival aura lieu a 21 h 30 Les visiteurs
sont invites a venir decouvrir dans le
jardin du Château d'eau le spectacle
« Voix plurielles » spécialement crée pour
l'occasion En acces gratuit, il met en
scene des voix mêlées de poètes,
chanteurs et comédiens venus de toutes
les Mediterranee, qui invitent a une
rencontre poétique
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Rues, places et jardins : les lieux du festival
C'est sur la place du livre que le
festival sera officiellement ouvert
demain à 12 h 30. Tout au long de la
semaine, le lieu fera office de point de
convergence pour les visiteurs.
Chaque jour, des auteurs seront en
dédicaces, une occasion de dialoguer
avec les visages de la poésie
contemporaine.
Diverses rues du cœur de ville seront
le théâtre temporaire de la
manifestation culturelle. La rue des
Trois Journées, dans l'après-midi de
samedi, accueillera ainsi Thomas
Déjeammes pour de la poésie visuelle
et sonore. Lundi, en fin de matinée, un
apéritif poétique et musical aura lieu
en présence de Joël Roussiez, Kenan
Yucel et Yassir Bousselam.
Rendez-vous aussi rue Jeanne d'Arc en
début d'après-midi, pour un dialogue
improvisé avec Maha Autoom, Lili
Frikh, Miguel Angel Sampedro Terron
et David Caulet
Chaque jour à l'heure du repas, la rue
Villaret-Joyeuse mêlera poésie et
dégustation.
La rue Gambetta quant à elle, abritera
mercredi en fin de matinée de la
poésie sonore et visuelle avec Sylvain
Courtoux, Laura Vazquez et David
Caulet.

Des Halles, au bout du môle
Saint-Louis

Les Halles de Sète accueilleront, elles
aussi, des rencontres. Chaque jour, sur
le parvis de la rue Gambetta, entre
ll h30 et 12h, un poète présentera une
œuvre.
Le parvis de la chapelle du quartier
haut, ainsi que le parvis de l'église
Saint-Louis verront se produire des
performances tout au long des 9 jours
de festivités.
Tous les jours, entre ll h et 12h, au
8 de la rue Garenne, une
lecture/discussion aura lieu en
présence d'un poète différent.
De même chaque jour, de 12 h à 13 h,
une causerie sous les arbres se
déroulera dans le jardin du Château
d'eau.
Autre jardin, celui de la tortue
(impasse Canilhac), accueillera
quotidiennement une sieste poétique et
musicale en transats, de loh à loh.
Même horaire au jardin à l'angle de la
Grande rue Haute et de la rue
Gambetta, qui proposera quant à lui
une lecture suivie d'un débat.
Une discussion autour d'un recueil
publié récemment, aura par ailleurs

• Ce jeudi, on préparait la mise en place
des scènes au Château d'eau. v ANDORRA

lieu toute la semaine, entre 16 h et
17 h, à la maison Jean Vilar, rue
Gambetta.
Pour ceux qui veulent s'embarquer
pour un voyage qui associe à la magie
des mots, le gré des flots, le bout du
môle Saint-Louis sera le lieu de
passage incontournable. Point de
départ pour des lectures en mer, qui
font le caractère si unique du festival
Voix Vives à Sète.


