
L'HERAULT DU JOUR
19 COURS D'ESTIENNE D'ORVES BP 91862
13222 MARSEILLE CEDEX 1 - 04 91 57 75 00

18 JUIL 14
Quotidien

Surface approx. (cm²) : 724
N° de page : 22

Page 1/3

a072a5ca5130fd07a2f042a4040ad5801b29ad9b8115495
VALERY
9342880400503/GAB/MFG/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Festival. La cinquième édition sétoise des Voix vives de Méditerranée en Méditerranée s'empare de
la ville dès aujourd'hui et jusqu'au 26 juillet. Plus de cent poètes venus de 38 pays sont attendus.

Vagues déferlantes dè
poésie sur l'île singulière

Les amoureux des mots auront de quoi se sustenter durant neuf jours, en mer, sur la place du livre face
a la maine ou sous l'ombre d'un grand charme. PHOTOSHUTCHNSUN DR
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Nous y sommes. Le 17ème
festival Voix Vives de Médi-

terranée en Méditerranée retrouve
aujourd'hui, et pour la cinquième
année consécutive, son port d'at-
tache : Sète (Hérault). Jusqu'au 26
juillet, l'île singulière va être sous
le sortilège de la poésie. Presque
une évidence pour la ville de
Paul Valéry, Georges Brassens,
Agnès Varda... Le quartier Haut,
lieu chargé d'histoire, va ouvrir
grand ses ruelles atypiques, ses
jardins et ses places aux mots, aux
cultures. Neuf jours pour tendre
des passerelles, entendre et voir
plus de IOU poètes, dont nombre de
grandes figures et certains noms
émergents, venus de 38 pays des
rives méditerranéennes.

Un festival à la croisée des
peuples
Les quatre Méditerranée seront
représentées, "les" Méditerranée
africaine, latine, balkanique et
orientale ainsi que celles que
"l'histoire a installées dans dif-
férents points du monde, dixit
Maithé Vallès-Bled, directrice
du festival, comme l'Amérique
du Sud, l'Afrique de l'ouest et de
l'est. Sans oublier la francopho-
nie". Arabie Saoudite, Bahrein,
Egypte, Croatie, France, Grèce,
Irak, Macédoine, Lybie, Italie,
Tunisie, Belgique, Québec, Cuba,
Palestine... Leurs poètes seront
là. "Ces cultures qui se mêlent don-
nent l'identité du festival." C'est
aussi pour la directrice une "per-
formance que de réunir autant de
créateurs et d'auteurs de la Médi-
terranée, quelle que soit la situa-
tion géopolitique de cette partie du
monde. Très peu de domaines per-
mettent de réaliser une telle chose.
La poésie est un territoire de paix.
Avec les mots, elle peut dire toutes
les vérités et les réalités d'une his-
toire contemporaine".
Une vague de rencontres et
d'échanges, qui déferlera jusqu'à
la mer, à bord de voiliers, sur

la plage au crépuscule, sur des
barques. Voix Vives monte encore
d'un cran cette année. Après avoir
organisé des éditions décentra-
lisées à Gênes, Sid! Bou Said et
bientôt à Tolède, le festival sétois
ne proposera pas moins de 650
rendez-vous (contre 600 en 2013).
Car aux côtés des poètes, on trou-
vera également des conteurs, des
musiciens, des comédiens, des
plasticiens, des artistes de rue.
Au détour d'une sieste en mots et
en accords ou sous l'ombre d'un
grand charme. De l'aurore à mi-
nuit. "Notre volonté est d'instal-
ler la poésie sur la place publique,
dans les lieux du quotidien, et non
pas dans des temples de la culture",
affirme la directrice.
Depuis son lancement, le succès
des Voix Vives est allé crescendo.
D'après les organisateurs, 50 DOO
festivaliers ont foulé les terres
sétoises l'an passé contre 45 000 en
2012. "Ces chiffres relèvent de comp-
tages réalisés par IOU bénévoles qui
assurent sur chaque lieu l'accueil
des artistes et du public", justifie la
directrice. Enfin, concernant l'épi-
neuse question du financement
du festival qui suscite toujours la
polémique à Sète, Maithé Vallès-
Bled donne sa version : "le festi-
val coûte un peu moins de 700 DOO
euros, il s'agit du budget de dé-
penses. Le budget de la ville de Sète
est de 300 000 euros, subventions
comprises. " Ce qui n'est pas une
paille... "Nous avons également des
financements de l'État, du Centre
national du livre, des partenaires
privés et des recettes propres qui
diminuent d'autant la part de la
ville." L'Europe n'a pas, cette an-
née, attribué de subventions dans
le cadre du programme culture.
La parenthèse poétique s'ouvre ce
soir, à 21h30 au Château d'eau, à
l'occasion d'un spectacle gratuit
réunissant les poètes du festival.

CHRISTINE THUMEREL
I Programme complet sur www.
voixvivesmediterranee.com
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Repères

650
rendez-vous poétiques et
musicaux sont programmes pour
cette cinquième édition sétoise
des Voix Vives. A l'exception des
entrées pour les spectacles au
théâtre de la mer et au jardin
du Château d'eau, toutes les
rencontres, ateliers contes, et
autres concerts seront gratuits.
Soit 12 manifestations payantes.

IOU
poètes venus de 38 pays
participent au festival. Ils livrent
leur poésie dans leur langue
originelle et sont accompagnés,
lorsqu'il ne s'agit pas du français,
de comédiens donnant la
traduction. Toutes les tendances
de la poésie contemporaine seront
représentées, y compris en langue
des signes.


