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Voix vives en Médiïerronée Des poètes

dans la ville
Emir Ku st u r iea
et son groupe
The No
Smoking
Orchestra,
lundi 23 juillet
au théâtre de
la Mer à Sète,
dans le cadre
du festival Voix
vives en
Méditerranée.
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Depuis trois ans, le festival de poésie
dirigé par Maïthé Vallès-Bled a pris ses
quartiers, à Sète : du 20 au 28 juillet, il
reçoit 120 poètes et des grands noms du
théâtre et de la chanson.

D n peut se laisser aller à déambuler d'un lieu
à l'autre, du jardin du Château-d'Eau au
théâtre de la Mer, en passant par les rues de

Sète, et aller vers la poésie au hasard. On peut
aussi consulter le programme du festival, un
vrai bouquin qui fait presque 200 pages. La poé-
sie se découvre en barque sur la mer, sur un
vieux gréement, en musique, en langue des
signes, sous une tente, allongé sur une chaise
longue, ou assis dans l'herbe, à midi ou à minuit,
comme à Sh du matin.
120 poètes, chaque année différents, venus des
40 pays du pourtour de la Méditerranée, sont
invités à Sète par Maïthé Vallès-Bled, directrice
du festival Voix vives en Méditerranée.

120 poètes
"C'est un travad énorme, explique Maïthé Vallès-
Bled. Le festival est repére dans le monde de la
poésie et les poètes nous contactent pour y parti-
ciper Nous choisissons les poètes dont l'œuvre
est publiée, mais nous laissons une scène libre,
ouverte à ceux dont les textes ne le sont pas encore "
Chaque poète est accompagné par un traduc-
teur qui permet d'avoir accès aux textes tout en
baignant dans la langue originelle. "Le public est
fidèle certains spectateurs viennent de loin
D'autres, qui ne sont pas habitués à lire la
poésie, la découvrent par l'orahté et se fidélisent
petit à petit "

Et puis, il y a les "stars" qui permettent d'ouvrir
le festival : Sapho, la marraine du début, don-
nera cette année un spectacle original sur les
Fables de La Fontaine, à la fin du festival. Le
grand comédien Michael Lonsdale, plusieurs
fois récompensé pour son rôle dans le film Des
hommes et des dieux, lira des poèmes de Ver-
laine et de Rimbaud.

GHISLAINE ARBA-LAFFONT

» À voir aussi
• La chanteuse
espagnole Luz Casai
avec sa nouvelle
création "Un rame de
rosas", samedi 21 au
théâtre de la Mer.
• Francesca Solleville
interprète de Jean Ferrât
et d'Allain Leprest, avec

son nouvel album "La Promesse à nonna",
dimanche 22 au jardin du Château-d'Eau.
• Emir Kusturica et son groupe de rock, lundi
23 au théâtre de la Mer.
• Michael Lonsdale (photo) lundi 23 au jardin
du Château-d'Eau.
• Titi Robin, le guitariste influence par la
musique méditerranéenne, mardi 24 au jardin
du Château-d'Eau.
• La chanteuse grecque Haris Alexiou, et Roula
Safar, mercredi 25 au jardin du Château-d'Eau.
• Natalie Dessay, chanteuse lyrique, avec
Michel Legrand, une légende du jazz, jeudi 26
au théâtre de la Mer.
Le programme est dam l'agenda.




