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Voix Vives à Sète :
bouillon de paroles
** JUSQU'AU 1ER AOÛT

457f253258504a0c12ed4e94ad0a85e82580744a013f5cb

Le festival Voix Vives,
de Méditerranée en
Méditerranée, accueille les
grands noms et les voix
émergentes de la poésie
méditerranéenne du
24 juillet au 1er août
Jardins publics, brise-lames
rues, canaux, chapelle du
Quartier Haut, Theâtre de la
Mer, môle Saint-Louis mont
Saint-Clair Pour la 6eannee
consécutive, la poesie prend
ses quartiers d'été dans la ville de Sete Pendant neuf
jours, depuis l'aurore jusqu'à
minuit, pres de cent poètes
offriront aux festivaliers plus
de 650 rendez-vous conçus
comme de véritables parenthèses de poesie au quotidien En lectures ou en performances , sonore visuelle ou
en langue des signes , dans
un transat, un hamac ou sur
un bateau, la poesie resonneLes siestes poétiques, un rendez-vous incontournable
de Voix Vives.
Photo Voncent DAMOURETTE
ra sous toutes ses facettes
dans une programmation
pensée pour tous les publics et en
en solo maîs aussi le 31 juillet le trio
acces libre
Flamenco de Paco El Lobo, que
Le jeune public a droit a une programd'aucuns considèrent comme le digne
mation dédiée des rendez-vous quoheritier de la legende Paco de Lucia
tidiens avec un poète, contes sous la
Sous la présidence d'honneur de
tente et des ateliers permettront aux
l'immense poète libanais Salah Stetie,
enfants de s'imprégner du lien intime
cette edition s'annonce donc foisonentre la parole et les mots Les plus
nante et généreuse Une profusion de
grands n'auront que l'embarras du
rencontres, de brassages et de sensichoix siestes poétiques, rencontres
bilités a l'image de la Mediterranee
musicales, ateliers d'écriture, animations, spectacles et performances de
Sabrina CHINNI midiloisirs@midilibre com
rue
guinguettes,
installations
Lectures, animations, concerts et spectacles
plastiques Sans parler des rendeztous les jours dans la ville de Sete en acces libre
vous au Theâtre de la Mer avec, le
Sauf concerts au Theatre de la Mer Akhenaton
25 juillet l'une des figures les plus
30 €, reduit 28 €, soiree flamenco tarif unique
populaires du rap français Akhenaton,
15 €
0499047251
le leader du groupe marseillais IAM ici
* voixvwesmediterranee com
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