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FESTIVAL

À SÈTE, LA POÉSIE
À CHAQUE COIN DE RUE
Voix vives de Mediterranee en Mediterranee,
du 24 juillet au I aout a Sete (34) voixvivesmediterranee com/

L e festival Voix vives de Mediterranee en Mediterranee s af-

firme chaque annee comme une sorte d'anticolloque ou

d'antisemmaire invitation a la flânerie, la manifestation iii

nerante se déploie dans une profusion d'événements au milieu

desquels le festivalier peut butiner librement Ne faisant pas

exception a cette tradition, l'escale setoise de ce millesime 2015

offrira pas moins de 650 rendez-vous étales sur neuf purs Du

côte de l'organisation, on revendique un « programme a la carte »,

une maniere de laisser la poesie germer a tous les coms de rue, plu

tôt que de la contenir dans un menu corsete Au calme dans un jar

din public, au cœur de l'agitation des rues setoises, au creux d'un

hamac installe pour une « sieste poétique » ou sur le pont d'un voi-

lier, des « voix vives » s'élèveront de toutes parts
En tete d'affiche, le poète libanais Adonis, lauréat du prestigieux

prix Goethe en 2011 et régulièrement pressenti pour le prix

Nobel, viendra présenter son dernier recueil en date, dont le titre,

Prends moi, chaos dans tes bras, fait idéalement echo au reconfor

tant pelé mêle poétique qui imprégnera la ville Parmi les quelque

quatre-vingts poètes invites, on pourra ecouter d'autres voix

méditerranéennes, a l'instar du Grec Yiorgos Chouliaras, de l'Es

pagnol Angel Gumda, du baroudeur serbe Zvonko Karanovic ou

encore de l'agitatrice basque Esther Ferrer, a l'œuvre proteiforme

(écrits et autoportraits aussi militants que rageusement

comiques) Aux côtes des écrivains, de nombreux musiciens se

joindront aux festivités Le rappeur Akhenaton, pionnier du bip
hop hexagonal avec son groupe LAM, scandera quèlques vers ryth-
mes, tandis que le Trio Flamenco de Paco el Lobo prodiguera un

accompagnement musical a quèlques séances de lecture

Spectateur, le festivalier peut aussi se métamorphoser en partiel

pant actif grace aux nombreux ateliers d'écriture proposes tout au

long de la manifestation • Pierre Edouard Peillon


