15ème EDITION
VOIX DE LA MEDITERRANEE
Ā LODÈVE du 16 au 22 juillet 2012
Les Voix de la Méditerranée
festival de référence de la poésie méditerranéenne
au cœur de l’Hérault
Pour la 15ème année consécutive, du 16
au 22 juillet prochain, le Festival Voix
de la Méditerranée déploie la poésie
dans la ville de Lodève.
Lectures, rencontres, performances,
spectacles, concerts pour vibrer à
l’unisson des poètes et artistes de
l’ensemble du bassin méditerranéen.
Une poésie vivante, multiforme, qui va à
la rencontre des festivaliers.
Autour de la figure de Jacques
Roubaud, grand invité du festival, mais
aussi de Misia, Antonio Placer, Aziz
Sahmaoui…
une
célébration
des
cultures méditerranéennes le temps
d’une pause ensoleillée.
Organisé par la Communauté de Communes
du Lodévois et Larzac et la ville de Lodève, le
Festival bénéficie entre autres du soutien de
l’Institut du Monde Arabe - où se tiendra une
soirée exceptionnelle en avant-première le
7 juin - et du patronage de l’UNESCO qui
reconnaît l’importance de « cette manifestation
artistique en faveur de la paix, de la tolérance et du dialogue entre les cultures ».

Les Voix, un territoire poétique
Les Voix de la méditerranée sont construites autour d'une triple identité : la poésie, la voix,
la Méditerranée.
Cette identité s'appuie sur la réalité méditerranéenne de Lodève, sur la mixité et les origines
de sa population, dans une ville à taille humaine où la proximité rend la rencontre possible.
Le festival investit la ville entière : ses places, ruelles, berges au pied des ponts romains,
jardins, cloître... déployant la poésie jour et nuit. Une trentaine de sites vibrent de paroles, de
gestes et de musique, baignés d'une atmosphère conviviale et fraternelle.

Les Voix, un foisonnement poétique
Le Festival a pour ambition de donner à entendre à un large public les mots de poètes
méditerranéens contemporains, de rapprocher les pays et les hommes et de nous immerger
dans une intensité poétique.
50 poètes de plus de 25 pays, une centaine d’artistes musiciens, comédiens, danseurs
investiront la ville et proposeront plus de 200 événements artistiques inédits, pour la
plupart gratuits, conjuguant la poésie à tous les temps, pour tous les âges, pour tous les
goûts.

La programmation 2012 illustre la volonté des Voix de la Méditerranée de susciter la
rencontre entre le public et la poésie, une poésie aussi exigeante que vivante et
ouverte.

-

Des lectures et rencontres originales

Chaque jour, du matin au soir, plus d'une trentaine de rendez-vous originaux comme
autant d'invitations au coin des rues : marche poétique, lectures à plusieurs voix,
conversations, performances poétiques et musicales, poésie sonore et visuelle, tablesrondes thématiques…
Jacques Roubaud, poète, romancier, membre de l’Oulipo, sera
le grand invité de cette édition 2012 et accompagnera le festival
toute la semaine au cours de rendez-vous variés.
Autour de lui, 50 poètes invités: Albanie/ Ali Podrimja Algérie/
Rachid Boudjedra - Yamilé Ghebalou - Brahim Tazaghart
(berbère) Bosnie/ Mile Stojić Chypre/ Jenan Selçuk Croatie/
Darija Žilić Egypte/ Gihan Omar Espagne/ Gustavo Vega - Albert
Mestres (catalogne) France/ Olivier Apert - Jean-pierre Bobillot Didier Bourda - Yaël Cange Bernard Chambaz - Ludovic
Degroote - Sebastian Dicenaire - Danielle Estebe Hoursiangou
Jacques Roubaud © D.R (occitanie) - Sylvie Fabre G - Mireille Fargier Caruso - Isabelle
Garron - Matthieu Gosztola - Claude Held - Emmanuel Hiriart Louis Lafabrie - Julien Marcland - Stephane Nowak Papantoniou - Roland Pécout (occitanie)
- Paul-Louis Rossi - Sarah Trouche Grèce/ Dimitris Angelis - Nikolas Evadinos Israël/
Mordechai Geldman Italie/ Nicola Frangione - Anna Cristina Serra (sardaigne) Kosovo/ Ilire
Zajmi Liban/ Etel Adnan Libye/ Abdouldaim Ukwas Macédoine/ Jovica Ivanovski Malte/
Karl Schembri Maroc/ Jamila Abitar Monténégro/ Tanja Bakić Palestine/ Fatena Al Ghorra
Portugal/ Alfredo Costa Monteiro Roumanie/ Ioan Es.Pop Syrie/ Golan Haji Tunisie/ Emna
Louzyr Turquie/ Gonca Özmen

-

Des spectacles multiformes

Les soirées d’ouverture et
de clôture seront l’occasion
d’interventions poétiques et
inédites dans l’espace public.
Les Souffleurs, commandos
poétiques
introduiront
le
festival en chuchotant aux
oreilles des promeneurs des
secrets poétiques, philosophiques et littéraires à travers la ville.

Les Souffleurs © D.R

Un bal littéraire, véritable « histoire à danser
debout », orchestré par la Coopérative
d’écriture couronnera cette nouvelle édition et
réjouira les spectateurs-danseurs.
Poètes, comédiens et musiciens s’empareront
également du musée de Lodève pour
une visite performative et poétique.
Coopérative d’écriture © D.R

Et aussi une création autour des grands poètes algériens, la dernière création des Nuits
Claires, l’agence Tartar(e), la cie Garniouze, la cie Kamchatka, la Cour singulière…

-

Des concerts chaque soir

Le temps du festival sera également celui d’un voyage
musical à travers la Méditerranée, de la Turquie au Portugal
et du Maroc à notre littoral avec la virtuosité de l’Ensemble
Oriental d’Istanbul, le fado de Misia, le salut à Georges
Brassens de la Campagnie des Musiques à Ouïr et le
cocktail gnawa-jazz fusion d’Aziz Sahmaoui, l’un des
fondateurs de l’Orchestre National de Barbès.
Une scène « Nouvelles Voix » autour d’esthétiques
musicales nourries de poésie donnera à découvrir de jeunes chanteurs et slameurs
comme Iaross, zoB et Des Fourmis dans les mains.
Misia © C-B-Aragao

-

Le Marché de la poésie et du livre méditerranéen

Les rues deviendront également une immense librairie, véritable panorama de l’édition
poétique, avec le Marché de la poésie et du livre méditerranéen qui accueille plus de 80
éditeurs.
Et aussi :
- un théâtre en plein air pour le jeune public
- des spectacles de conte
- des séances Cinéma et poésie en partenariat avec le cinéma de Lodève
- des guinguettes au bord de l’eau…
Voix de la Méditerranée
Du 16 au 22 juillet 2012 à Lodève
www.voixdelamediterranee.com

