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

Agenda de l'été
14-18 juillet
Ecrivains en bord de mer
A La Baule, les éditions Joca Séria
organisent les 14" rencontres litté-
raires des écrivains en bord de
mer, qui mettent a l'honneur la
ville de Mexico, avec la presence
de David Toscana et Philippe Ollé-
Laprune, maîs aussi des auteurs
qui se sont rassemblés autour de
la revue Inculte - Hélene Gaudy,
Maylis de Kerangal, Mathieu Lar-
naudie, Oliver Rohe - et enfin
d'autres écrivains comme Philip-
pe Adam, Stéphane Audeguy, Lau-
rent Binet, Lola Lafon, Laure
Limongi et Pierre Senges
ecrivatnsenborddemer fr

17-25 juillet
Voix de la Méditerranée
A Lodeve, dans l'Hérault, le
13'festival Voix de la Méditerra-
nee accueille une centaine de
poètes et d'artistes, conteurs,
chanteurs et musiciens, venus du
Bassin méditerranéen Plus de
300 lectures et spectacles sont
proposes par une nouvelle équipe
placée sous la direction de Chris-
tian Riowal
voixdelamediterranee com

23-31 juillet
Voix vives
A Sète, dans l'Hérault, le festival
Voix vives, cree par Maithe Vallès-
Bled, ex-directrice du festival de
Lodeve, accueillera une centaine
de poètes et de nombreux artistes
venus de tous les pays bordant la
Mediterranee Seront présents de
grands noms de la poesie contem-
poraine comme Adonis, Salah Ste-
tie, Marie Rouanet, Nimrod, etc
voixvivesmediterranee com

6-13 août
Le banquet de Lagrasse
A Lagrasse (Aude), dans les Corbiè-
res, l'association Le Marque Page a
retenu comme thème principal
de sa manifestation « Chaque
Un » -« contre la gestion politique
du Tous, le souci de chaque-un »
Parmi les auteurs invités figurent
notamment Francesco Paolo

Adorno, Gwenaelle Aubry, Patrick
Boucheron, Marylme Desbiol-
les, Jean-Baptiste Harang, Jean-
claude Milner, Daniel Pennac, Pas-
cal Cmignard et Olivier Rolm
lamaisondubanquet fr

17-22 aout
Lectures sous l'arbre
Au Chambon-sur-Lignon, en
Haute-Loire, les 19" Lectures sous
l'arbre proposeront toute une
semaine de rencontres en pleine
nature, autour de la poesie
contemporaine Balades littérai-
res, lectures, spectacles, exposi-
tions, seront au programme, avec
la participation de Didier Sandre,
David Bismuth, Catherine Dasie,
Jacques Falguieres, Marc Roger.
lectures sous-larbre com

19-22 août
Les Rencontres d'Aubrac
A Samt-Chély-d'Aubrac (Avey-
ron), Nasbinals (Lozere) et Saint-
Urcize (Cantal) se tiendra la 15* édi-
tion des Rencontres d Aubrac, sur
le thème « Vertige de l'impostu-
re » Cette manifestation explore-
ra les questions de signatures,
d'identités, d'illusions, qui alimen-
tent la creation litteraire a travers
des spectacles, des lectures
rencontresaubrac.free.fr

jusqu'au ic octobre
Les Colloques de Cerisy
Au Centre culturel international
de Censy-la-Salle (Manche) se
poursuivent des rencontres sur les
thèmes les plus variés Signalons
entre autres, du 21 au 31 juillet, un
colloque consacre a « Kafka apres
"son" siecle », sous la direction de
Woîfgang Asholt, Georges-Arthur
Goldschmidt et Jean-Pierre Morel,
du 14 au 22 août. Laurence Aubry
et Béatrice Turpm traitant du « lan-
gage totalitaire d'hier à aujour-
d'hui, en hommage a Victor Klem-
perer », enfin, du 24 au 31 août, un
colloque restrospectif intitulé
« Pontigny, Cerisy (1910-2010)
un siècle dè rencontres au service
de la pensée »
ccic-censy asso.fr


