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Sa lumière, son identité, son tempérament ne suffisent pas eux seuls
à justifier la fécondité créative de Sète. Il faut aussi regarder l’horizon.
Depuis le théâtre de la Mer, le musée Paul Valéry ou le cimetière
marin, l’horizon est le même : celui de la Mer. Celui des possibles, de
l’invitation au voyage, de l’ouverture aux cultures de la Méditerranée.
C’est là même l’essence de la Ville.

Singulière car plurielle.

Une cité portuaire tournée sur le Monde, accueillante par nature.
Une communauté cosmopolite, propice au bouillonnement artistique.
« Une ville où les cultures savantes et populaires sirotent un pastis

en fin d’après-midi au bord du canal. » La formule d’Hervé Di Rosa, un des ambassadeurs de la
Ville, symbolise à elle seule le supplément d’âme de Sète.

Ouverture et diversité, voici résumé l’état d’esprit de notre ville. Le sens aussi de la politique
culturelle que nous menons. Cette diversité des approches artistiques nous la défendons à Sète
parce qu’elle est source d’émulation, de liberté.A l’image du Dub Lights festival qui vient ajouter
cet été une gamme reggae à la partition de la scène sétoise.

Cette culture de la diversité couplée à une certaine audace crée une alchimie toute particulière,
où chacun trouve sa place, où tous se respectent.

Sète est devenue une référence culturelle. Cette réussite est le fruit de la créativité des porteurs
de projets et du soutien sans faille de la Ville. Une confiance partagée, à l’instar de celle qui nous
lie à ImageSingulières qui donne le coup d’envoi de la saison culturelle estivale. Le festival de la
photographie documentaire fête ses 10 ans. Entre Arles et Perpignan, il a réussi en quelques
années à se tailler une reconnaissance internationale.

Oui, décidément, l’aventure de Sète la singulière s’écrit au pluriel.

François COMMEINHES
Maire de Sète

Président de Sète Agglopôle Méditerranée

UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

EDITO

L’ILE SInguLIERE;
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ainsi l’a nommée Paul Valéry, l’un des premiers maillons de cette chaîne
d’artistes que Sète ne cesse d’inspirer.



10e RENDEZ-VOUS DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
Accueil Festival : la Maison de l’Image Documentaire • 17, rue Lacan, 34200 SÈTE
Tél. 04 67 18 27 54 • cetavoir@orange.fr • www.imagesingulieres.com • www.la-mid.fr

SETE #18 – ARTISTE EN RESIDENCE
STEPHANE COUTURIER — Chapelle du Quartier Haut

Les séries photographiques de Stéphane Couturier
parlent toutes de transformation. Plutôt que de
saisir successivement différentes vues de la ville
de Sète, il a juxtaposé deux points de vues dans la
même photographie. La frontalité de la trame
urbaine associée aux formes géométriques et
colorées de la ville, ces fragmentations, font surgir
cette ville en perpétuelle évolution. La surprenante
analogie avec l’observation de Paul Valéry est
l’élément fondateur de cette série.

“BORDS DE MER”
GABRIELE BASILICO — Ancien collège Victor Hugo

Ce photographe italien, mort en 2013, avait été
invité à Sète pour une carte blanche. La
maladie l’avait empêché de venir. En 1984-85,
il participe à la Mission Photographique de la
DATAR et photographie l’ensemble des côtes
françaises, de la mer du Nord à la Méditerranée.
La 1re version du livre “Bords de mer” en 1990
comportait 55 photos. Vers la fin de sa vie, il le
ré-éditera avec 77 autres, accompagnées de
135 petites reproductions de cette campagne
photographique. Cette publication posthume
est le fil conducteur de cette exposition.

IMAgE
UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

SInguLIERESfestival
Du 8 au 27 mai / www.imagesingulieres.com
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HORIZONS OCCUPÉS
ANDREA ET MAGDA — Ancien collège Victor Hugo

Il y a le désert, celui du Sinaï grignoté
par des villes en toc qui imitent des
parcs à thème, il y a des enseignes en
Cisjordanie, avec des logos grandeur
nature qui font irruption dans le décor,
puis il y a Rawabi, théâtre vide, ville
nouvelle péri-urbaine créée de toutes
pièces en Palestine. Au gré de ses
voyages, le duo franco-Italien dresse
un atlas du Moyen-Orient à la croisée
des non-lieux et des utopies de
l’hyper-modernité.
Avec le soutien du Centre national des arts plastiques (Cnap) et de la fondation Les Treilles.
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SOMETIMES
OVERWHELMING
ARLENE GOTTFRIED
Maison de l’image
documentaire

Décédée l’an dernier, journaliste
et photographe célèbre, Arlène
consacra plusieurs livres aux
scènes pittoresques de la vie new-
yorkaise, sa ville natale et de
coeur. La série “Sometimes
Overwhelming” documente le
New York d’avant, quand le souf-
fle du disco et les prémisses du
R’n’B faisait vibrer les murs du
Xenon et que la communauté
homosexuelle y dansait avec une
théâtralité provocante.
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THE MEANING
OF A NATION
RUSSIA AND
ITS NEIGHBORS
JUSTYNA MIELNIKIEWICZ
— Salle Tarbouriech
Théâtre de la Mer
Photographe documentaire origi-
naire de Pologne, ses travaux et no-
tamment ses projets personnels à
long terme ont été publiés à l’inter-
national. Sur cette série,elle explore
en profondeur ces pays qui bordent
la Russie depuis la chute de l’Union soviétique et dont certains sont restés sous influence de la Russie,
et d’autres, comme la Géorgie et l’Ukraine, ont tenté de se détacher afin d’intégrer l’Europe de l’ouest.

THEMA “Mai 68
PAR LES PHOTOGRAPHES
DE FRANCE SOIR”
EXPOSITION COLLECTIVE
— Entrepôts LAROSA
Les photographes : Claude Champinot / Claude
Poensin-Burat / Michel Pansu / Bernard Charlet /
Jacques Boissay / Daniel Lapied / Bernard Hermann /
Jean Laborie / Michel Robinet / Serge Trevisani /
Claude Lechevalier /Tony Bosco / Claude Vignal /
Léon Lalanne / Pierre Couturier

Mai 68 a cinquante ans... un fonds documentaire pour
les générations qui n’ont pas idée de ce que fut cette
révolte contre un immuable ordre établi d’une société
figée dans ses archaïsmes.

Exposition réalisée en partenariat avec l’agence
Roger-Viollet et les Instituts Français d’Espagne.

IMAgE
UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

SInguLIERESfestival
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46750 JOÃO PINA
(Portugal)
46750 est le nombre d’homicides qui ont eu lieu
dans la région métropolitaine de Rio de Janeiro :
un récit visuel de l’énorme processus de transfor-
mation de la ville pour accueillir à la fois la Coupe
du monde de la FIFA 2014, et les Jeux Olympiques
d’été 2016 et dont la question en suspens reste :
pourquoi le prix à payer pour les grands événe-
ments sportifs amène les villes à la faillite ?

PASSPORT ALEXANDER CHEKMENEV
(Ukraine)
Après la chute de l’Union Soviétique, ce photo-
journaliste Ukrénien, fut missionné durant la
campagne de nationalisation du passeport par
les services sociaux pour faire du porte à porte
et réaliser le portrait de citoyens âgés ou ma-
lades ne pouvant payer leur photo d’identité. Un
impressionnant travail sur l’Ukraine rurale et la
difficulté de son mode de vie.

CAPRICHOS, IMAGENES
REBELDES
MAURICIO TORO GOYA
(Chili)
Célèbre photographe Chilien ayant réalisé
une quarantaine d’expositions individuelles et
collectives en Amérique Latine, l’œuvre de Toro
Goya porte un regard critique et discursif sur le
devenir latino-américain, métissé et hybride où
se mêlent contrôle politique, religieux et socio-
culturel à la fois.

Exposition réalisée en partenariat avec le
ministère de la Culture du Chili.
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PORTRAITS — LOIC BONNAURE
(France)

De jeux de lumières et la capture des instants
de vie, le photographe Toulousain portraitise
ses congénères photographes sans forfaiture
ni concessions.

ITALIA — MARTIN BOGREN

(Suède)
Se déprenant tout à la fois de l’approche plus documentaire de
ses séries précédentes (Océan, Lowlands, Tractor Boys…) et
de ses influences (la photographie suédoise), Martin Bogren a
parcouru les villes italiennes sans véritable but. Il s’est agi pour
lui de se perdre, de dessiner un chemin sans intention prédéfinie.

LUNACY — MEYER — (France)
Témoignage rare de ce courant important de contre-
culture, de la musique, d’une rencontre avec la créativité
et l’anticonformisme du monde underground, Meyer
nous livre une histoire inédite et personnelle : une rave
party emblématique des débuts du mouvement House
et Tekno en France, qui a eu lieu dans un entrepôt de
Genevilliers entre 1993 et 1995.

INOCHI AZUKEMASU - LE DON DE SA VIE
CHLOÉ JAFÉ — (France)

Réalisé sur 4 ans, ce reportage tente de comprendre les épouses, filles et maîtresses
des Yakuzas et d’éclairer leur rôle dans l’organisation. Ce reportage, premier volet de

cette série japonaise en cours, a obtenu le prix de la Bourse du Talent 2017.
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PROJECTIOnS
SOIRÉES DE PROJECTION Entrepôts LAROSA / 21h
3 soirées pensées et présentées par Gilles Favier, Christian Caujolle
et Philippe Chenieux

• SOIRÉE #1 / Best Of 10 ANS /
Entrée Libre
Jeudi 10 mai

• SOIRÉE #2 / L’ANNEE 1968
/ Entrée Libre
Vendredi 11 mai

• SOIRÉE #3 – ART CONTEMPORAIN
ET PHOTOGRAPHIE / MAPS /
REMISE DES PRIX DU GRAND PRIX
IS-ETPA-MEDIAPART
Samedi 12 mai
Dès 19h – Paf 5 €. Avec accès à la Soirée
avec Isadora Dartial de radio NOVA

IMAgE
UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

SInguLIERESfestival

LUTTES FÉMINISTES
AU XXe SIÈCLE
— Hors les murs
Gare de Lyon à Paris
et gare de Sète

- Agence Roger Viollet

UNREST — Chai Collection Fortant

Collectif MAPS
MAPS est composé de 12 photographes internationaux :
(Massimo Berruti, Matthieu Gafsou, Cédric Gerbehaye,
Simona Ghizzoni, Christian Lutz, Justyna Mielnikiewicz,
Dominic Nahr,Alessandro Penso, Hannah Reyes Morales,
John Trotter, Gaël Turine, John Vink), 4 créatifs aux
expertises complémentaires (Anne Degroux, Laetitia
Ganaye, Chiquinquirá García, Eefje Ludwig) et de contri-
buteurs. Convaincus du pouvoir évocateur de l’image et
de sa capacité à connecter les personnes, ils ont réalisé une fresque murale afin de ressentir l’état
d’incertitude et de renouveau qui anime le monde actuel
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REnDEZ-VOuS DE LA SEMAINE D’OUVERTURE
AU VILLAGE LAROSA

Du mardi 8 au dimanche 13 mai
LE VILLAGE LAROSA : FESTIVITÉS,
FOODING, CONCERTS
Foodtrucks, apéro et dégustation
d’huîtres, sur les canapés chinés, en
terrasse ou au comptoir, profitez d’une
ambiance musicale conviviale et cosy.
- Mardi 8 mai de 11h à 23h30
- Du mercredi 9 au vendredi 11 mai

de 11h à 1h30
- Samedi 12 mai de 11h à 2h30
- Dimanche 13 mai de 11h à 18h

SOIRÉES HEY LOVE :
Chaque soir dès 19h c’est le binome
(déjà résident Jazz à Sète) Earoc et Aziz
qui enflammera le dancefloor, avec un
meltin’pot de funk, oldies, afro, jazz, soul
ou rock. À savourer les :
- Mardi de 19h à 00h
- Mercredi de 19h à 21h puis de 22h30 à 1h
- Les jeudi et vendredi de 22h à 1h
- Le samedi de 19h à 21h

Mais aussi
• AGORASINGULIERE ENTREPÔTS LAROSA DU 9 AU 13 MAI 2018

Lieu de débat permanent, où public et acteurs du monde de la photographie
pourront débattre et présenter leurs projets dans un lieu dédié.
- Mercredi 09/05, 16h - Eduquer avec les images d’information – Ina et Clémi
- Jeudi 10/05, 15h - Immersion // 16h30 – SAIF Images
- Vendredi 11/05, 16h30 - Une bibliothèque de livres photos par Irène Attinger
- Samedi 12/05, 15h30 - Création d’une agence MAPS // 18h - Fotoévidence

• LA LIBRAIRIE HISTOIRE DE L’OEIL –
Espace d’echange,rencontres et signatures
– Du 8 au 12 mai de 10h à 21h ; Le 13 mai de 10h à 19h
Du 8 au 12 mai de 10h à 21h ; Le 13 mai de 10h à 19h

• LE WORKSHOP avec CEDRIC GERBEHAYE
FAIRE CORPS AVEC SON SUJET
– Du 8 au 10 mai /. Informations et inscriptions : 04 67 18 27 54
baroux.cetavoir@cetavoir.fr

Samedi 12 mai
• La grande soirée Dj selector avec ISADORA DARTIAL de Radio NOVA

De 22h30 à 02h30. Paf 5 €
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festival K-LIVE
Sea, Art & Sound
Du 31 mai au 3 juin 2018
www.k-live.fr

K-LIVE est un concept original,
pluridisciplinaire, un festival qui
crée un pont entre art urbain, arts
plastiques et concerts de musiques
actuelles avec une programmation
aussi singulière que la ville
qui l’accueille. Dix ans déjà que
K-LIVE met de la couleur sur les murs
de Sète et du son au Théâtre
de la Mer.

• RATUR
Né au Havre en 1983. Attiré par le dessin et les arts graphiques, il se dirige en 2001 vers
une école de communication visuelle où il rencontre le graffeur Rouennais Madkow. C’est avec
Madkow et son frère Sckaro qu’il réalise ses premières fresques et fonde le collectif MV3.
Indépendant depuis 2007, le travail figuratif de Ratur interroge sur les relations qu’entretiennent
les artistes issus du graffiti et les grands genres picturaux classiques. Ses influences très euro-
péennes tournent autour de la peinture classique, du graphisme et du graffiti. Il met en scène
des personnages de manière contemporaine, qui semblent vouloir rester anonymes. Malgré son
approche réaliste, il ne cherche pas à reproduire la réalité et joue avec différents traitements
graphiques selon les plans ou la profondeur de champ. La main, omniprésente dans ses œuvres,
nous permet souvent de situer le contexte et nous indique quelles sont les intentions ou la
situation du personnage.

L’ART uRBAIn
LE MACO — 5 artistes, 5 univers
pour enrichir le musée à ciel ouvert de Sète
Les artistes RATUR (fr) / SUNSET (fr) / DON MATEO (fr) /
SENOR OCTOPUS (fr) / EMEMEM (fr)
Réalisation des œuvres dans différents quartiers de la ville de Sète.

©
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• SUNSET
Né à Paris en 1977, il passe par Lyon, et revient au
début des années 2000 à Paris où il suit des cours
d’arts graphiques à l’école Supérieure Penninghen.
Dans ces mêmes temps il va former avec L’Atlas,
Tanc, Koerz et d’autres le crew des VAO (Vandalisme
Artistique Organisé).Au fil des années Sunset va tra-
vailler l’art du lettrage et sa singularité. Ses premières
œuvres sont pleines de coulures et d’éclaboussures
mêlées au tag, formant déjà une composition abs-
traite.Au fur et à mesure, ces compositions ont glissé
vers un art plus figuratif et ont laissé apparaître des
portraits. Ces portraits, il les compose de manière
quasi instantanée à l’aide de mots représentant pour
lui la personne en question. Ce travail entre écriture
automatique et figuration illustre l’univers du tag et
de Sunset. Ces lettres pleines de mouvement retrans-
crivent le rythme spontané, rapide, répétitif et précis
du geste de production.

• DON MATEO
Dans une lutte contre la morosité galopante,
Don Mateo offre aux regards des passants des
visages porteurs d’histoires, d’idées et vecteurs
d’émotions positives.
Ses peintures épurées et raffinées vont à l’essen-
tiel, transmettent une énergie authentique, em-
preinte d’enthousiasme et de détermination.
Capturer le regard autrement, partager des
sensations profondes, créer l’inattendu, les
œuvres de Don Mateo, par l’approche toute
particulière du pochoir qu’il utilise, font
émerger l’essentiel, invitent au voyage de la
poésie urbaine.
Ses coups de gueule, ses idées ou ses
émotions, il les exprime sur les murs.
Au quotidien, son inspiration lui vient de
l’actualité, de ce qu’il vit et de ses
humeurs.Travailler dans la rue c’est avant
tout une question de liberté : faire ce qu’il
veut, quand il veut et où il veut. Et bien
sur : l’adrénaline et le partage.

©
DR
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festival K-LIVE
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• SENOR OCTOPUS
Sarah est une jeune illustratrice montpellié-
raine. Son blase c’est un peu son alter ego
créatif obsédé du cactus et du poulpe. Après
avoir réalisé des études de graphisme et d’arts
plastiques, elle se consacre désormais à l’illus-
tration et à la typographie. Le poulpe, person-
nage récurrent dans ces dessins est symbole
de son background méditerranéen et se fond
dans un univers très noir et blanc empreint
du tatouage. Elle dessine tout ce qui lui passe
par la tête en essayant de garder une forme
d’absurdité, de décalage entre un fond léger
et une certaine précision dans sa technique,
avec toujours un posca ou un rottring à la
main. Elle trouve son inspiration partout, dans
les films, la musique ou les discussions
passionnées.

• EMEMEM
Depuis 2016, l’artiste Ememem œuvre dans
les espaces publics dans un esprit de rac-
commodage créatif. La démarche, baptisée
“flacking” s’inscrit dans la lignée du “street
art” tout en se distinguant des célèbres graffs
et collages. Les œuvres d’Ememem couvrent
en effet le sol plutôt que les murs et habillent
sur mesure un espace vide. Elles s’intègrent
dans l’environnement urbain au gré des im-
perfections du sol et créent des discontinuités
de formes et de couleurs, bousculant les codes
de l’urbanisme.
Il œuvre principalement à Lyon, véritable
terrain d’expériences, mais a également
dispersé ses “flackings” dans plusieurs villes
de France et d’Europe.
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LES COnCERTS
Samedi 2 juin de 20h à 00h30

BON ENTENDEUR
Ces 3 passionnés
de musique em-
portent chaque
mois leurs audi-
teurs avec une
mixtape mettant
à l’honneur une
personnalité du
patrimoine francophone. À travers des vocaux
classiques ou originaux habilement intégrés
et distillés dans leur set, du rdv DSK en 2013
à La volonté Weil pour ce début 2018, les
productions esthétiques et soignées de ces
adeptes du “spoken word” (l’art oratoire
du « mot parlé », slamé, claquant…) sont à
l’image du trio : énergiques, gorgées de disco-
funk le tout enveloppé dans une sonorité
électro très actuelle.

TEHO
Avec des in-
fluences allant du
Rock au Hip Hop
en passant par le
Classique, TEHO
travaille avec précision le détail, alliant acous-
tique et électronique, sa techno est souple et
mélodique, envoûtante et mélancolique
comme pleine d’énergie. Depuis le début, il a
choisi de se produire sur scène en live avec sa
propre façon de faire. Influencé et aidé par des
artistes tels que Agoria ou encore Stephan
Bodzin, ses productions sont alors repérées
par de nombreux labels tels que Herzblut,
Sapiens, Traum et bien d’autres encore…
En 2016, TEHO lance son projet Labo T,
un label où il peut s’exprimer librement.
Le meilleur est encore à venir !

KHAMSIN
C’est en remixant,
avec brio certains
des artistes qui l’ont
inspiré que Kham-
sin s’est émancipé
de leur influence.
Mura Masa, ZHU ou
encore Point Point ont permis au jeune
producteur parisien de s’affirmer, s’attirant par
là les faveurs d’un large public. Si la musique
de Khamsin joue avec les codes de la pop
et du futur beat, sa créativité le pousse à
dessiner les contours d’une musique aventu-
reuse et inédite, aussi physique que mentale.
Des expérimentations captivantes qui se pro-
longent et s'étoffent sur scène.

ÜM
ÜM alias Umberto,
l’ami de Teho dont il a
remixé le track Man-
dala, est un touche à
tout : clarinette, bat-
terie, violoncelle ou
piano, cet artiste aux
multiples facettes et
aux inspirations allant
du Buena Vista Social
Club, Masaladossa, I Monster, Muse, Moby,
Aurora, Synapson, Bonobo Fakear ou The
Avener surfe sur la world music, le jazz, le rock
avec un souffle de musiques plus électro. Une
électro pop qui commence à faire ses
adeptes... à suivre !
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POINT INFORMATION K-LIVE
RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS : Office de Tourisme 04 99 04 72 33

Jeudi 31 mai
INAUGURATION PUBLIQUE
DU K-LIVE
— Place de la mairie

• à partir de 18h30 : Performance
« Raconte moi une histoire » : 2 artistes de
l’art urbain réaliseront en direct une peinture
sous la forme d’un cadavre exquis

• 22h : Projection en plein air et gratuite de
films sur l’Art Urbain

Samedi 2 juin
PARC SIMONE VEIL
— Château d’eau
• 10h30 - 12h :
TABLE RONDE ANIMÉE
sur l’Art Contemporain Urbain
• 14h30 - 17h :
ATELIER STREET-ART pour enfants

Du jeudi 31 mai
au dimanche 3 juin
VISITES GUIDÉES GRATUITES
DU MACO
— par l’Office de Tourisme
Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin :
de 17h à 18h30
Dimanche 3 juin : de 10h à 11h30
Sans réservation - Se présenter ¼ d’heure
avant le début des visites devant l’Office de
Tourisme.

LANCEMENT DU JEU DE PISTE
“SÈTE ET MURS”
(enfants de 7 à 14 ans)
en partenariat avec l’Office
de Tourisme

EXPOSITION “L’ENVERS DU
DÉCOR. 2eme VOLET”
— Murs extérieurs des Halles
Photographies d’Anna Saulle
• Du 1er au 30 juin 2018

BOnuS K-LIVE 2018
Du 31 mai au 3 juin 2018
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PANDA DUB “CIRCLE LIVE”
Sublimé par une scénographie unique composée de cercles lumineux, le spectacle offre un rayon
infiniment variable de basses et d’influences. Chacune située à égale distance d’un épicentre, le Dub,
comme juste équation au service de la danse.

ONDUBGROUND
Le duo devenu trio dévoile une réelle fusion
de styles,un live à la fois électronique et instru-
mental fondé d’une part sur le “dub sound
system” à l’anglaise et d’autre part sur le style
“électro-éthno” français.

ALPHA STEPPAS
Du dub steppa de basses bien

lourdes caressées de douces
mélodies (la plupart

orientales) enveloppées de
mysticisme,un artiste qui

renouvelle le genre tout en
respectant les fondations.

THEATRE DE LA MER
du 14 au 16 juin 2018
Ouverture des portes : 20h
Début des concerts : 21h
Fin des concerts 00h30 les 14, 15 juin et 1h30 le 16 juin

Jeudi 14 juin

- 17 -

3e edition

BILLETTERIE : Office de tourisme de Sète
23€ préventes / 27€ sur place /
50€ le pass 3 jours

@
Jo

ris
Co

ur
on

ne
t

@
DR

@
DR

ART_X
Petit frère de olo d’ Ondub-
ground, le producteur de
dub joue du mélodica.Entre
reggae jamaïcain et bass
music, ses compositions
sont innovantes et son dub
énergique et méditatif !
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HIGH TONE “DUB TO DUB”

Ethno dub,piochant dans le dubstep et la bass music
(drum and bass, dub, et glitch hop) High Tone a fait
évoluer la terminologie autant que les influences.

Vendredi 15 juin
LEE PERRY ET U-ROY
FEAT MAD PROFESSOR

Entre le “Salvador Dali jamaïcain” de 82 ans,
co-inventeur du dub avec King Tubby, et génial
producteur qui façonna le son d'une pléiade
d'artistes reggae (Bob Marley, Max Romeo...)
qu’est Lee dit Scratch Perry, et le fameux U-ROY
parrain du djing jamaïcain, le génie transgressif
de Mad Professor aux machines devrait électriser
le dancefloor. Un show dédié aux origines...

Samedi 16 juin

L’ENTOURLOOP
Le duo de beatmakers/dj’s, férus de

vjing et sampling, sait concocter une
fine fusion hip-hop et reggae.

@
DR@
DR

@
DR

@
DR

WACKIES :
Lloyds Barnes Live Dub
Le producteur de musique reggae et le fondateur
du label indépendant Wackies spécialisé dans la
musique jamaïcaine débarque à Sète.

STAND HIGH
PATROL dj set
Feat MARINA P
Le groupe reconnu comme
un acteur incontournable de
la scène Dub & Bass music
européenne,associé au flow
reggae, influencé soul et
Jazz de Marina P.
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Samedi 23 juin Tarif réduit : 18 € • Plein tarif : 21 €

AIRNADETTE
Airnadette, c'est un groupe au concept unique qui réinterprète la pop culture avec humour
et dérision, sous toutes ses formes et avec des brosses à cheveux en guise de micro !
Airnadette c’est l’art de détour-
ner la culture culte, des répliques
qui ont marqué le cinéma, des
extraits de tubes interplanétaires,
des slogans publicitaires, des
buzz internet, des bribes de
discours politiques devenues
LÉ-GEN-DAIRES. Puis d’agencer
ces 500 extraits en une histoire
rocambolesque et de l’interpréter
dans un playback millimétré
devant un public hilare...

LES WRIGGLES
Les Wriggles reviennent.
Des milliers d’heures de vol mais
toujours pas de plomb dans les
ailes. La mission : tout transformer
en chansons. Prendre le monde par
tous les bouts et dans tous les
sens.Aucune limite, aucune leçon,
et beaucoup d’autodérision.
Les Wriggles vont remettre leur
présent en commun pour lui foutre
une claque dans la gueule.
Ça risque de faire un petit peu mal.
Ça risque de faire un petit peu rire.©
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www.festival-fernande.com



- 20 - UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

festival QuAnD JE PEnSE
A FERnAnDETHEATRE DE LA MER

du 23 au 27 juin 2018
www.festival-fernande.com

Dimanche 24 juin Tarif réduit : 29 € • Plein tarif : 32 €

JULIETTE
« C’est marrant, cette impression de faire vraiment un “nou-
veau” spectacle après trente ans de bons et loyaux services.
Parce que finalement je n’ai jamais fait ça : un piano-solo
accompagné par des musiciens ! Ce qui va être le cas et
cette fois, guère de mise en scène, à part le prétexte d’une
émission de radio, en public.
“J’aime pas la chanson” ? On s’attend à ce que j’explique
ce titre mais ce spectacle aurait tout aussi bien pu s’appeler
“J’aime pas le piano” il s’appelle “j’aime pas la chanson”
parce que j’aime pas non plus la chanson. Ce qui est rigou-
reusement vrai, mais ne m’empêche pas d’en faire. Même
si je n’aime pas écrire, chercher le mot juste au sens exact,

la forme, le fond, patin-couffin, gratter pendant des heures du papier à carreaux ou à musique,
tâtonner le piano, et chantonner des lalala pas seulement sous la douche.
Remarquez, j’ai bien connu une crèmerie qui proposait des produits sublimes dans un coin de
Paris et dont la patronne ne mangeait jamais de fromage parce que, disait-elle, elle n’aimait pas
ça. Voilà. Je suis la crémière de la chanson. »

PIERRE LAPOINTE
Des textes qui vont droit au cœur et

à l’âme, qui nous entraînent dans
son univers, sans artifice, sensible

et sans pudeur. Une prestation
imprégnée d’humanité, de

tendresse, de sourires et de rires.
Une musique qui nous prend à bras
le corps en symbiose avec les mots
et les images ; une performance à
cœur ouvert, à hauteur d’homme,

bien et beau dans sa peau.
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JULIEN DORÉ
Seul sur scène avec vous, Julien Doré chante, joue, improvise, raconte, confie son histoire, celle de
son chemin artistique avec poésie & humour. Un retour aux prémices de ce disque, de ses disques,
des chansons que l’on connait & celles que l’on découvre ou redécouvre par l’audacieuse simplicité
des versions proposées ici. « Je voulais me remettre en danger, montrer le décor dans lequel j’écris,
compose, sans artifices, seul, vous & moi. »

Lundi 25 juin
Tarif réduit : 36 € • Plein tarif : 39 €

© Goledzinowski
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Ouverture des portes 20h début des concerts : 21h

UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

festival QuAnD JE PEnSE
A FERnAnDETHEATRE DE LA MER

du 23 au 27 juin 2018
www.festival-fernande.com

PEPITE
Ils sont les aventuriers du sentiment.
Traversée de la jungle parisienne en
pleine chaleur estivale, ils chantent leur
quête d'ivresse et de sensations. Une
épopée nocturne, la douceur d'une
danse, l'euphorie d'un baiser. Des
couleurs chaudes tapissent leurs rêves et leurs espoirs. Ils nous transportent avec une pop colorée,
et nous confortent quand la fin de l'été approche. Thomas chante et écrit, Edy fait les choeurs et
produit, les deux composent. De Beach House à Berger, leurs influences musicales sautent les âges
– mais leur vrai point de rencontre est, croyez-le ou non, le dub jamaïcain. Le duo s’est trouvé il y
a longtemps au bord de la mer, a troqué guitares contre synthétiseurs, et chante depuis l’amour et
les couleurs fanées de l'été.

CAMILLE
Cherchant à l’infini la précision sur le timbre,

sur sa sonorité et ses possibles échappées
soprano, la confrontation des temps a produit

cet album profondément contemporain
mais aux racines si anciennes qu’il devient

l’incarnation sonore de l’intemporalité.
Une ultra modernité universelle dont la couleur

dominante serait l’indigo.
La septième couleur de l’arc-en-ciel.

Comme le nombre de notes
de la gamme musicale.

Chez Camille tout est décidément musique. ©
DR
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Tarif réduit : 36 €

Plein tarif : 39 €



DOMINIQUE A

Rive électrique. Rive solitaire. Deux rives, deux
concerts, pour mieux cerner l’étendue du talent de
celui qui raviva la chanson française à l’aube des
années 90. Une chanson poétique à l’âme viscéra-
lement rock dont Dominique A reste l’ambassadeur
le plus doué. Enfant du rock (comme un certain
Alain B), Dominique A a toujours su faire sonner la
langue de Molière avec originalité. Depuis
La Fossette, publié en 1992, il est surtout “LA”
grande voix singulière de la chanson qui a aidé
toute une génération de chanteurs d’ici élevés à la
pop et au rock’n’roll anglo-saxons à se réapproprier
la langue française… Deux rives relient un même
océan de sons, de notes et de mots.
Un océan jamais à sec, plus de 25 ans après
sa naissance artistique.

Mercredi 27 juin
SOIREE FELICIE
Tarif réduit : 29 €

Plein tarif : 32 €

JULIETTE ARMANET
La “Petite Amie” la plus trendy

de la chanson française : Juliette Armanet.
Toujours accompagnée de sa “bête

noire”, éternel partenaire de crime et de
danse, (son piano) Juliette Armanet confie

depuis près d’un an ses douces folies
sentimentales à un public grandissant.

Entre nostalgie et humour, elle a su créer
autour de ses mélodies charnelles et

sensibles une aura originale, Du Souchon,
Berger, Sanson,et Sheller au shakeur

poudré de rose et de noir !

- 23 -
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FESTIVAL

WORLDWIDE
Du 30 juin au 7 juillet 2018
www.worldwidefestival.com
Toutes les journées du festival sont en accès libre sauf les concerts au Théâtre de la Mer

13e edition

TARIFS : journées : Gratuit.
Soirées : 40 € / soir. Pass semaine : 240 €

• Tous les soirs,
du 30/06 au 07/07
(break le 3/07)

- Concerts au
Théâtre de la Mer :
de 00h à 3h

• Vendredi 29 juin
- La Ola - 17h - 2h

• Samedi 30 juin
- Musée Paul Valéry

14h - 19h
• Dimanche 1er juillet
- La Ola - 14h - 19h

• Lundi 2 juillet

- Musée Paul Valéry
14h - 19h

• Du mercredi 4
au samedi
7 juillet

- La Ola
12h - 16h

- WF beach
16h - 19h

HORAIRES

Billetterie et informations : www.worldwidefestival.com
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AMP FIDDLER (LIVE) FEAT.
A DRUMMER FROM DETROIT
Claviériste américain, chanteur, compositeur et produc-
teur, le natif de Détroit a une palette musicale qui s’étend
de la funk à la soul en passant par les musiques électro-
niques et le beatmaking. Si sa place au sein de Funkade-
lic lui vaut sa plus grande popularité, Amp Fiddler a
également collaboré avec Prince, Jamiroquai, Raphael
Saadiq , l’artiste néo-soul Maxwell, ou encore Moody-
mann. Il reste vénéré par toute la communauté hip-hop
pour avoir révélé au monde les talents du très jeune Jdilla.

MOODYMANN
Enigmatique, Kenny Dixon Jr a souvent été décrit
comme le Prince (aka Love Symbol) de la House
de Detroit. Ses productions détonnent avec un
son plus coloré et funk que celui de ses compa-
triotes affiliés d’Underground Résistance par
exemple. Moodymann déjà invité auparavant,
avait mis le feu au TDM lors d’une soirée incroya-
ble et folle. L’Américain délivre en près de trois
heures de set, une leçon d’ouverture musicale.

ANDRÉS
Humberto Hernández c’est aussi DJ Dez, mais c’est
sous le pseudo d’Andrés que ses productions house
léchées, de vinyles chinés font vraiment décoller.
Le Gardien du groove de Motor City est un des seuls
producteurs de Detroit capable de mélanger le jazz,
le hip-hop, d’accommoder les percussions latines, et
d’ajouter une pincée de funk, de soul, de disco.

FLO REAL
Opening night - avec la djette autrichienne qui suit

Andrès, Moody ou AmpFiddler de près avec une
house de detroit revisitée, à découvrir...

©
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Samedi 30 juin
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Tandis que sa mère l’initie au hip-hop dans
les années 90 , son père tisse son lien
spirituel avec la musique, le rythme et la
danse. Elle troquera son prénom Ruby
contre son 2ème prénom kwasiba. Actuelle-
ment label manager chez Brownswood
Recording, elle anime régulièrement World-
wide FM, l'émission de radio mensuelle NTS
et les soirées “In Flames”. Grâce à ses djs
sets qui défient les genres, explorant les
rythmes infiniment variés de la musique
post-punk, elle partage sur scène avec
passion son amour de la danse et de la
musique, comme langage universel.

Dimanche 1er juillet
KWASIBA SAVAGE

Dimanche 1er juillet
BADBADNOTGOOD

Originaire de Toronto, ils ont souvent
été qualifiés de groupe d’abstract hip-hop
à cause de leurs reprises acoustiques
jazzy de morceaux hip-hop (notam-
ment de Nas, Odd Future, A Tribe Called
Quest ou Kanye West) et pour leurs
nombreuses collaborations avec Ghost-
face Killah du Wu Tang notamment mais
aussi Tyler,The Creator, Frank Ocean, Earl
Sweatshirt, ou Leland Whitty.

©
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Mercredi 4 juillet
DJ KRUSH
Ancien compagnon de dj Shadow sur Mo Wax, figure
emblématique de la scène du hip-hop japonaise, Krush
a su s’exporter et reste l’un des grands maitres d’un mou-
vement en marge taggé “Trip-hop” ou “abstract hip-hop”.
Si la rumeur raconte qu’il soit un ancien Yakuza repenti, il
s’en amuse et se joue des étiquettes. Son style épuré voire
minimaliste dans son approche du hip-hop puisant dans
le breakdance , la musique noire et le jazz, se gratifiant
d’une imagerie et de visuels de dingues, Krush n'hésite
pas à transcender les codes.

Lundi 2 juillet
SEUN KUTI
Après Femi Kuti, le cadet de Fela, le chanteur et saxophoniste
Seun Kuti a sorti un opus très engagé poursuivant sa lutte
pour une révolution africaine afin, dit-il « d’élever la libre-
pensée et l’éducation au-delà des récits colonialistes ». L’al-
bum bien nommé "Black Times" célèbre l'Afrique, brocarde
ses dirigeants et plaide pour une émancipation sociale. On
y entend clairement les accents protestataires que Fela, la
légende de l’afrobeat, infusait dans sa propre musique.

Jeudi 5 juillet
FOUR TET (LIVE)

Si certains ont pu cantonner Kieran Hebden
(aka Four Tet) dans un registre électronique,
et il est vrai que les adjectifs qui viennent à
l’esprit pour définir sa musique évoquent plus
la relaxation que le dancefloor (comme
l’atteste sont dernier album en date “New
Energy”), cette année Kieran nous promet un
live set solo percussif et plus accès sur le
clubbing et la dance !
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Jeudi 5 juillet
DAPHNI
D’abord connu sous le pseudo Manitoba, Dan
Snaith devra changer d’alias en 2004 et devien-
dra Caribou, puis Daphni. Révélé par l’album
“Swim” en 2010, ce véritable docteur en
mathématique et génie pop nous réserve un
set inédit à la manière de son “Fabriclive”.
Mélangeant ses propres productions à ses
coups de cœur entre pop psyché, krautrock
déglingué ou techno boiteuse, il pulvérise les
cloisons entre électro, rock, psychédélisme et
même disco. Jouissif !

JAMES HOLDEN & THE ANIMAL SPIRITS (LIVE)
Aujourd’hui plus inspiré par Don Cherry, Pharoah Sanders ou les percussions Gnawas, James
Holden pour ce 3e album s’entoure toujours de machines tout en ramenant la musique techno à
ses origines naturelles et mythiques. Montrer qu’elle ne réside pas que dans la programmation
informatique mais qu’elle est un sous-genre de la musique religieuse, tout cela à travers un album
de folk et laissant la porte ouverte au hasard et à l'imprévu : la version scénique de ce projet fou
est attendue avec curiosité.
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ANTAL
Le fondateur du label Hollandais
Rush Hour est un Dj comme le WWF
les aime : extrêmement polyvalent
pouvant mixer tout aussi habilement
house, techno, afro et/ou disco.
Depuis 1996 Antal s’est établi une
grande réputation d’expert en musi-
cologie. Depuis ses débuts, il
conserve la fraîcheur et l’avidité de
découvertes musicales et sans limites
de styles. Cette soif de renouveau
perpétuel fait de ses dj sets des ex-
périences hors normes et exclusives.

Jeudi 5 juillet
BEN UFO
Fondateur du génial label Hessle Audio (avec le non moins génial Pearson Sound) et figure
de proue de Rinse FM, le dj anglais a déjà visité différents styles d’électro depuis le début de sa
carrière. Du dubstep de ses débuts dans les clubs de Londres en passant par la Uk House, le grime
ou la techno, ses sets sont un joyeux melting-pot des meilleurs sons !

©
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DANIEL HAAKSMAN
À l’instar de Melé, Daniel Haaksman est un passionné
de dance music latino, inspiré à la fois de kuduro, funk,
hip-hop, ou dancehall. Ceux qui ont pu s’user les
semelles sur l’un de ses sets savent à quel point le
berlinois est un magicien des platines. Comme
Nickodemus dont il partage l’amour des voyages et
la science du mix, le cerveau derrière le label “Man
Recordings” est recommandé pour ses nombreuses
pépites.

MELÉ

De ses premiers mixs à 13 ans à la sortie de son premier
gros hit “Ambience” en 2015, Melé a pu peaufiner ses

talents de producteur et ainsi transformer sa passion
pour les musiques brésiliennes en gagne pain de luxe.

Aujourd’hui reconnu par la scène électro mondiale,
Melé nous emporte dans “l’Ambience” des meilleurs bals

funk version futuriste.

HERMETO PASCOAL
L’histoire de ce compositeur multi instrumentiste
brésilien est jalonnée de rencontres incroyables et
de hasards bien heureux qui aujourd’hui font de lui
une figure incontournable de la scène jazz interna-
tionale. Un de ses faits d’armes est bien sûr sa par-
ticipation au “Live - Evil ” de Miles Davis qui dira de
lui “Hermeto est un des musiciens les plus impres-
sionants au monde”. On ne peut que vous conseiller
de vous pencher sur la discographie et l’histoire du
“Sorcier” tant elle est dense et passionnante .
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Vendredi 6 juillet



GILLES PETERSON
Le DJ anglais Gilles Peterson a posé ses platines à
Sète il y a maintenant 12 ans, alors qu’il
recherchait une terre estivale pour offrir une
dimension live à son émission de radio Worldwide,
diffusée dans près de 50 pays. Le dj producteur,
découvreur de talents et directeur du festival invite
ses proches et officie face à l’horizon, au Théâtre
de la Mer pour le closing du festival.
Un dj set attendu, entre acid jazz, techno de
Détroit, électro latine ou africaine...

KOKOROKO
Cet orchestre Afrobeat basé à Londres est dirigé par
la trompettiste Sheila Maurice-Grey. Inspirés par Fela
Kuti, Ebo Taylor, Tony Allen et les grands sons de
l'Afrique de l'Ouest, la plupart sont issus de la formation
du London Jazz school de Londres.

- 31 -
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Vendredi
6 juillet
JUANA MOLINA
Artiste argentine atypique, Juana
Molina est une touche à tout un
peu “excentrique”, entre
ambient, folk, electronica voire
indie pop , sa musique reste
impossible à classifier. Reine du
latin-chill selon The Guardian,
elle a su capter l’attention du
leader des Talking Heads qui l’a
ainsi embarquée avec lui pour
faire les premières parties de ses
tournées américaines. On ne
pouvait rêver mieux pour ouvrir
cette soirée aux accents latins !

Samedi 7 juillet
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SunSETE

Festival du Film de Sete
Du 7 au 12 juillet

PRE -PROgRAMME
De nombreux invités prestigieux débarquent au Sunsète

RÉALISATEUR À L'HONNEUR
ABDELLATIF KECHICHE

Le grand réalisateur revient au SunSète avec la
projection de deux de ses films tournés à Sète :
MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO (2018) avec
Ophélie Bau et Shaïn Boumedine, et le 2e volet du
réalisateur. Pour la première fois en présence
d'ABDELLATIF KECHICHE et de l'équipe du film.
Une exclusivité !

LES PIEDS DANS LE SABLE :
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Séances plein air gratuites tous les soirs à partir de 22h !

• LA COMPÉTITION
DE FILMS
15 films en compétition sélectionnés
parmi plus de 1000 films en joute
pour l'oursin d'or, conçu par l’artiste
créateur du Trophée de l’Open sud de
France et du mobilier urbain sétois :
Xavier Llonguerras.

• MASTERS-CLASS
Des masters-class animées par des
personnalités reconnues du monde
du cinéma

• SOIRÉE MAISON
DES ADOLESCENTS 34
Projection de courts-métrages Pocket.
Films réalisés par les jeunes de la
Maison des Jeunes et de la Culture
MJC La Passerelle et de la Maison
des adolescents.

Programme complet disponible début juin 2018 sur
www.sunsete-festival.fr

©
DR

3e edition
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La société de production de la série quotidienne sur TF1 “Demain
Nous appartient” Telsete en collaboration avec Travelling, l’Ecole
Supérieure du Cinéma et de la Télévision lance un appel à candida-
ture du meilleur scénario. La production du court-métrage lauréat
sera soutenue par la société de production Telsete. Le grand prix du
scénario sera remis lors de la clôture du festival 2018 et projeté au
cours de l'édition 2019.

Et bien d'autres surprises...

• LES GRANDS ESPACES : THÈME DE l’ÉDITION 2018
En séance plein air des films sur le thème des Grands Espaces

• RENCONTRE PRODUCTEURS – AUTEURS
Une journée consacrée à la rencontre entre des producteurs renommés et des auteurs
de courts-métrages. Un rendez-vous convivial entre professionnels du cinéma !

CONTACT & RÉSERVATION :
www.sunsete-festival.fr - contact@sunsete-festival.fr

INFOS PRATIQUES
HORAIRES :
Salle de cinéma :
16h, 18h, 20h et 22h
Plein-air : à partir de 22h

TARIFS :
Séance en salle : 5 €

Projections en plein air en libre accès

LIEUX :
Séances en plein air :
- Plage de la Fontaine
- Place Roger Thérond
- Plage Privée Côté Mer
- Médiathèque François Mitterrand

Séances en salle de cinéma :
- Cinéma le Palace - Cinéma le Comoedia

2001, L'ODYSSEE
DE L'ESPACE

DE STANLEY KUBRICK
(1968)

INTERSTELLAR

DE CHRISTOPHER NOLAN
(2014)

PARIS-TEXAS

DE WIM WENDERS
(1984)



UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

festival JAZZ A SETE

- 34 -

Du 12 au 20 juillet 2018
Theatre de la Mer
www.jazzasete.com

23e edition
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FRED NARDIN TRIO
Jeune pianiste prolifique et co-créateur de la grande formation “The Amazing Keystone Big
Band”, il est l'un des sidemen le plus sollicité de la scène parisienne actuelle. Accompagné
par deux musiciens d'exception, le batteur Leon Parker et le contrebassiste New-Yorkais
Or Bareket, guidé par le swing et le groove, il distille un jazz joyeux et dansant.

AVISHAI COHEN
“1970“
Des références musicales
éclectiques, naviguant
avec aisance entre la musique
classique, le jazz ou encore
les chants traditionnels judéo-
espagnols, musicien et chanteur
prodigieux,Avishaï affiche
souvent son amour de la
mélodie ainsi que son don pour
l’improvisation, projetant
le grave mélodique de sa
contrebasse au devant
de la scène.

Jeudi 12 juillet
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Vendredi 13 juillet
MARK GUILIANA “JERSEY”
Sur Jersey, le nouvel album de Mark Guiliana (reconnu comme l'un des plus grands batteurs de
son temps pour sa technique et son ouverture) on retrouve l'impérieux Jazz Quartet avec le
saxophoniste Jason Rigby, le pianiste Fabian Almazan et le bassiste Chris Morrissey. Dénotant
de ses disques précédents et réalisé dans un environnement acoustique, Jersey frappe par son
homogénéité et l'énergie que le groupe y déploie.
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GONZALO RUBALCABA
TRIO
Inspiré par la tradition afro-cubaine
et occidentale, capable de transporter
les auditeurs les plus sceptiques,
ce surdoué du clavier et
du contretemps attire très tôt
l’attention internationale et entame
une fructueuse collaboration
avec le mythique label Blue Note,
avec lequel il enregistre une
quinzaine d’albums.
Son répertoire s'étend au-delà
des genres de jazz, pour aller vers
le monde des ballades, boléros
traditionnels et œuvres classiques
cubaines.
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Lundi 16 juillet
THOMAS DE POURQUERY
SUPERSONIC
Thomas de Pourquery est l’artiste de l’année
des Victoires du Jazz 2017. Sa démesure, son
audace et son éclectisme n’ont d’égal que son
talent. Après le disque “Play Sun Ra” avec son
groupe Supersonic, auréolé d’une Victoire du
Jazz catégorie “Meilleur album de
l’année”, voilà “Sons of Love”, une
déclaration d’amour à ses héros. Les sax
pistols du jazz délivrent une explosion de
notes et d’énergie rock, jazz et électro.

JACOB BANKS
Ce britannique d’origine nigériane, salué
comme l’un des jeunes talents les plus
prometteurs, Jacob Banks incarne une soul
poétique et moderne, hybride, aux notes
électro/hip hop. Il est vite devenu le phéno-
mène de la “Digital Soul”. Le grain rauque et
mature de sa voix est littéralement sidérant.
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Mardi 17 juillet
DEVA MAHAL
Héritière de la soul classique afro-
américaine, Deva Mahal n’est autre que
la fille du légendaire bluesman Taj
Mahal.Si elle s’est distinguée aux côtés
du groupe Fat Freddy’s Drop dans les
années 2000, la compositrice chante
aujourd’hui la vie, ses épreuves et ses
blessures avec une force bouleversante,
magnifiée par une personnalité
lumineuse.

DON BRYANT & THE BO-KEYS
A 74 ans, le moindre de ses souffles exhale la soul du
Sud, la vraie. Avec Otis Redding ou Al Green, il est
l’auteur de morceaux parmi les plus beaux de la
musique soul. Artisan-songwriter de la grande époque
du label Hi Records, il écrira avec la chanteuse Ann
Peebles (celle qui partage sa vie depuis plus de
quarante ans) une multitude de classiques dont le
très célèbre “I Can’t Stand The Rain”.
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Tous les concerts ont lieu
au Théâtre de la Mer à Sète

et débuteront à 21 h

Tarifs : de 25 à 45 € selon les soirées
Les Pass de 2 à 7 jours

ne sont disponibles que
sur le site jazzasete.com

Infos : Office de Tourisme de Sète : 04 99 04 71 71, jazzasete.com

- 37 -
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ROY HARGROVE QUINTET
Dans la tradition des Jazz Messengers d'Art Blakey, Roy Hargrove incarne le grand art de la petite
formation.Trompettiste emblématique de la seconde vague des “néo-boppers” apparus dans le
sillage de Wynton Marsalis, Roy Hargrove est aussi à l'aise dans le genre afro-cubain que dans
la fusion jazz, soul, blues et hip hop qu'il pratique avec son ensemble The RH Factor.

CHRISTIAN MCBRIDE’S NEW JAWN
Propulsé par une énergie implacable, un amour illimité pour le swing, des collaborations qui

donnent le vertige (Pat Metheny, Chick Corea, Joshua Redman, James Brown) le natif de
Philadelphie est aujourd’hui l’un des musiciens les plus demandés, enregistrés et respectés de

son temps. Son nom
figure sur plus de

trois cents albums !
Avec la batterie de

Nasheet Waits,
ce quartet est

l’un des rythmiques
les plus inventifs

du moment.
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Mercredi 18 juillet



THIERRY BALIN QUARTET
Gagnant Tremplin Jazz 2018
Le quartet originaire d’Albi et de Toulouse, nourrit
ses compositions d’une multitude de styles :
tango, boléro, biguine, samba, baião. La mélodie
en place centrale, l’harmonie et l’improvisation

du jazz ainsi que l’apport des musiques du monde, sont les ingrédients essentiels de sa
musique...qui respire la douceur de vivre!

Jeudi 19 juillet
CHICK COREA & AKOUSTIC
BAND AVEC JOHN PATITUCCI
ET DAVE WECKL
Reconnu pour sa virtuosité, Chick Corea est
une véritable légende, un monument du jazz,
un maître vénéré des claviers, de la fusion électrique et du jazz rock. Le pianiste et composi-
teur incarne le jazz dans tous ses états et compte quelque 22 Grammy Awards à son actif. Ac-
compagné d’un bassiste hors pair et d’un génie à la batterie, un retour au trio acoustique
classique attendu.

Vendredi 20 juillet
HUDSON
Un super-groupe, quatre virtuoses, une alchimie :
Jack DeJohnette, Scott Colley, John Medeski et John
Scofield. Quatre références sous le drapeau
"Hudson".Au coeur de ce projet, la vallée de l’Hudson dans l’état de New York, est la source
d’inspiration principale du disque : le groupe y partage sa passion pour la beauté spectaculaire de
la nature et son sens commun des problèmes liés à l’environnement.
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FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN
Fred Pallem et le Sacre du Tympan s’inscrivent dans
la tradition des grands orchestres à la Spike Jones.
On est toujours étonné devant tant de fantaisie et de créati-
vité. Dès le début en avril 98, la démarche artistiquedu Sacre
du Tympan est de faire fusionner musique “populaire”
(pop, rock) et musique “savante” (jazz, contemporain) tout
en convoquant des images dans l’esprit de l’auditeur :
l’aspect cinématographique est toujours très présent dans
les compositions. On est toujours étonné devant tant de
fantaisie et de créativité.

- 39 -
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Le Festival de poésie VOIX VIVES, de Méditerranée
en Méditerranée réunit de nombreux poètes venus de
l’ensemble des pays de la Méditerranée.

UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

festival VOIX VIVES
LA POESIE, CHEMIn DE PAIX
Du 20 au 28 juillet 2018

SETE

La poésie pour tous
Le Festival ouvre la poésie à
tous les publics, rompt avec la
réputation élitiste qui lui est ha-
bituellement réservée, propose
une manière plurielle et vivante
de la transmettre : installation
dans les lieux du quotidien (les
jardins, les places, les rues, le
port de Sète…), gratuité
d’accès,une manière plurielle et
vivante de la transmettre à
travers la voix des poètes et des
artistes qui les accompagnent.
Une invitation à la découverte
de toutes les tendances de
la poésie méditerranéenne
contemporaine. Les poètes et
les artistes invités sont issus de
toutes les Méditerranée :Médi-
terranée africaine, latine, des
Balkans,d’Orient ou encore une
cinquième Méditerranée, celle
que l’Histoire a “exportée”
dans le monde (Afrique de
l’Ouest,Amérique du Sud,Amé-
rique centrale, Québec, Franco-
phonie …).Un large panorama
de la poésie contemporaine est
ainsi proposé en autant de
passerelles entre les langues,
les cultures et les peuples.

Des lectures
en bateau
Chaque jour, des lectures en
bateau en collaboration avec
des associations sétoises :
lectures gratuites à bord de
voiles latines, de voiliers, de
barques à rames. Des prome-
nades sur les canaux, vers le
brise-lames, vers la Plagette
sont également proposées à
bord des Canauxrama (place
payante sur le bateau).

Poésie en langue
des signes
Plusieurs rendez-vous quoti-
diens sont traduits en langue
des signes : lectures, discus-
sions, spectacles en LSF.

La Place du Livre
Le Marché du livre et de la
poésie accueille plus de 110
éditeurs de poésie.Chaque jour
y sont programmés de nom-
breuses lectures, des débats,
signatures, spectacles poétiques
et musicaux.

• 9 jours de poésie
en accès gratuit,

• Chaque jour de 10h
à minuit, de nombreux
rendez-vous poétiques et
musicaux et des ateliers
d’écriture/arts plastiques
pour tous les publics dans
différents lieux de la ville :
places, jardins, rues, port,
bateaux…

• De nombreux poètes
conteurs, musiciens,
comédiens, chanteurs…
venus de toute la
Méditerranée avec plus de
40 pays représentés

• Plus de 110 éditeurs
présents sur le Marché
du livre et de la poésie,
des spectacles,
des animations de rue,
des guinguettes …

• et 68 741 spectateurs
lors de l’édition 2017

VOIX VIVES,
C’EST :

©
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Graciela Baquero (Espagne),
Joël Bastard (France),
Predrag Bjelošević
(Bosnie-Herzégovine),
Gabriel Chávez Casazola
(Méditerranée d’Outre-
Atlantique / Bolivie),
Louis-Philippe Dalembert
(Francophonie / Haïti),

Lidija Dimkovska
(Macédoine),
Emad Fouad (Egypte),
Tahel Frosh (Israël),
Josué Guebo
(Francophonie /Côte d'Ivoire),
Bouzid Harzallah Algérie),
Marie Huot (France),

Dimitris Kosmopoulos
(Grèce),
Vénus Khoury-Ghata
(France/Liban),
Daniel Maximin
(Francophonie),
Hala Mohammad (Syrie),
Marie Rouanet (France)

Parmi les poètes présents : - 41 -

DES CONCERTS

Vendredi 27 juillet
— Eglise Saint-Louis - 21h

BARBARA HENDRICKS & son Blues Band
The Road to Freedom (Le chemin vers la liberté)

Prix des places : 60 € - Tarif réduit : 56 €

(Amis du Festival, enfants moins de 12 ans)

Samedi 21 juillet
— Jardin du Château d’Eau - 21h

ANNE SYLVESTRE
60 ans de chanson ! Déjà ?

Prix des places : 30 € - Tarif réduit : 28 €

(Amis du Festival, enfants moins de 12 ans)

Mardi 24 juillet
— Jardin du Château d’Eau - 21h

SAPHO chante BARBARA

Prix des places : 30 € - Tarif réduit : 28 €

(Amis du Festival, enfants moins de 12 ans)
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MERIDIAN BROTHERS
Mille courts-circuits sémantiques sont
possibles pour exprimer la sidération que
provoque la dinguerie sonore de Meridian
Brothers. On songe à un genre de Jonathan
Richman latino accompagné par Os Mu-
tantes, à un Captain Beefheart en poncho, à
une relecture extra-terrestre des coutumes
musicales sud-américaines, à une fiesta arro-
sée chez les Picaros du Général Alcazar. Pas
étonnant que la formation du génial Eblis Al-
varez soit plébiscitée par les festivals les plus exigeants, bien au-delà du registre des musiques du
monde : sa cumbia psychédélique a le pouvoir d’allumer des sourires extasiés et donne de sacrées
fourmis dans les jambes.

UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

festival FIEST A SETE

TOTÓ LA MOMPOSINA
Avec Toto la Momposina, on peut
vous garantir un tourbillon des sens
incomparable : timbre puissant,
tambours hypnotiques, imprécations
reprises en chœur, corps mouvants
et tenues chamarrées.
La flamboyante diva colombienne
a consacré ses cinquante ans de
carrière à la cumbia des origines,
expression rurale et populaire
héritée du syncrétisme afro-indien,
née sur les côtes caraïbes. Chacun
de ses concerts est une célébration
joyeuse, intense, généreuse.
Les rythmes appellent la transe,
la spiritualité s’invite subtilement,
le mystère de la vie vous
éclabousse... et vous êtes bien.

Du 21 juillet au 7 aout
Theatre de la mer

22e edition

21h - ouverture des portes à 20h
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Mercredi 1er aout
SOIRÉE COLOMBIENNE
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20 ANS D’ETHIOPIQUES

GILI YALO
Comme de nombreux jeunes Noirs grandis dans une
société blanche, Gili Yalo s’est choisi comme héros
Snoop Dogg et Marley. Mais même dans la très cool
et hédonisteTel-Aviv, l’intégration desBeta Israël,com-

munauté qui est la sienne de juifs éthiopiens,
ne va pas toujours de soi.Ce constat pousse

le musicien à se réapproprier son patri-
moine culturel : la musique qu’écou-

taient ses parents avant l’exil.
L’éthio-jazz a le vent en poupe, le

surdouéYalo en deviendra donc
un nouvel ambassadeur. On a
toutes les raisons de le croire,
à l’écoute de ses chansons
groovy et de ses interpréta-
tions sensibles, habitées, au

son résolument moderne.

MAHMOUD AHMED, ETÉNÈSH WASSIÉ,
GIRMA BÈYÈNÈ & AKALÉ WUBÉ
Au-delà de la joie des retrouvailles avec le James Brown d’Addis Abeba, le flamboyant Mahmoud
Ahmed, cette célébration est aussi l’occasion de découvrir un autre pionnier de l’éthio-jazz, le pianiste
et chanteur Girma Bèyènè, ainsi qu’une bouleversante héritière de la tradition azmari, ÉténèshWassié.
L’occasion aussi de mesurer la portée universelle de cette musique miraculée (merci Francis Falceto)
qui continue de chavirer les cœurs des musiciens d’ici et d’ailleurs, comme les excellents Parisiens
de Akalé Wubé, accompagnateurs haut de gamme de ce beau monde...
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Vendredi 3 aout
DIVAS DU MONDE

MELANIE DE BIASIO
Ces analogies flatteuses (Nina
Simone, Billie Holliday) ne sont-
elles pas un peu encombrantes ?
Est-ce pour y échapper qu’elle
s’échine à brouiller toute piste
musicale ? Faut-il, pour éprouver
réellement une douleur ancienne et
universelle, qu’elle soit inscrite dans
notre patrimoine génétique ?
Autant de questions en suspens,
balayées, comme toute étiquette
ou format, par le souffle profond de
la fascinante Mélanie de Biasio, ses
prières indolentes et sensuelles, sa
musique de l’âme hérissée
d’épines, son choix de l’épure, son
amour du silence et des stridences,
sa présence hiératique, connectée
à la terre et au cosmos. Envoûtant.

Dimanche 5 aout FIESTA AFRO-CUBAINE
PEDRITO MARTINEZ
Profondément attaché à ses racines, à la santeria, au son du
barrio, Pedrito Martinez en livre, en quartet, une interprétation
personnelle boostée à l’énergie New Yorkaise. Tirant à
l’occasion vers le flamenco ou la pop suédoise (si, si !), basse
rebondie, rythmes irrésistibles et voix pleines de vigueur et
d’allégresse, le jazz latin de ce percussioniste cubain penche
sans façons du côté le plus solaire, festif et dansant de la
musique populaire afro-cubaine.©
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MARAVILLAS DU MALI FEAT
MORY KANTE
Ils ont fait danser l’Afrique, le Che et le premier président
malien Modibo Keita :Victimes sacrificielles d’un temps où les
carrières musicales survivent au gré des alternances politiques,
las Maravillas de Mali restent dans le cœur du public africain
des légendes inoubliables de l’afro salsa. Seul survivant, le com-
positeur Boncana Maïga invite aujourd’hui Mory Kante pour
ressusciter la musique de ce groupe mythique, pionnier du
rapprochement entre musiciens cubains et africains.

©
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Samedi 4 aout
TRIBUTE TO MEMPHIS

FREE RIVER
Le gospel est avant tout, on le sait, une affaire de
voix. Le pari de Free River est d’y injecter une dose
inédite de créativité musicale sans pour autant bri-
der la sensibilité ni l’expressivité sensuelle et puis-
sante de la chanteuse Emma Lamadji. À mille lieues
du rôle convenu de guide-chant, le groupe emmené
par le guitariste Matia Levréro porte ici un propos
artistique riche, tout en nuance rythmique et harmonique, dans un esprit d’ouverture aux influences
world, jazz, pop, que ces musiciens sans œillères ont par ailleurs développé au sein du collectif Koa.
L’ensemble est littéralement époustouflant de fraîcheur et de cohérence.

DEE DEE BRIDGEWATER
Certes, elle a quitté Memphis à l’âge de trois ans, mais
Dee Dee n’a jamais oublié qu’elle doit à sa ville natale
une passion sans bornes pour la musique. Et surtout
pour cette Deep Soul qui a bercé sa jeunesse sudiste.
Après cinquante ans à sillonner les highways du jazz
et à musarder sur toutes ses contre-allées, elle ose un
audacieux retour aux sources du R&B. Avec toute
l’âme et la sensualité qu’exige cette musique popu-
laire, fière et rebelle, porteuse en son temps de tous
les rêves de justice, et capable, enfin, de transcender
les clivages sociaux et les supposées frontières “cul-
turelles”. En faisant - littéralement - bouger le monde.

©
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Lundi 6 aout
FUNK, MAMBO, CHA-CHA ET NOIX DE COCO

HORNDOGZ
C'est une section de cuivres et un trio d'amoureux de
la musique funk, mais c'est surtout beaucoup de fun,
d'énergie et de talent. Eric Rohner, “Shrizzadelic” au
saxophone, Gilles Garin alias “C-Freak” à la trompette
et Rico Kerridge dit “Adiko” à la guitare, se sont ren-
contrés dans les années 80 dans Malka Family. En meute ou séparément, c'est depuis une
quinzaine d'années que les HornDogz traînent dans les partitions funk de la scène française et
au-delà. Véritables bêtes de scène et généreux avec leur public, le groupe se forge une solide
réputation live.

KID CREOLE & THE COCONUTS
Stylé ! Drôle d’entrée en matière, mais pour Kid Creole, le style est bien
au cœur d’une démarche qui englobe musique, danse et visuel. En 1980,
le distingué August Darnell adopte donc le look de Cab Calloway et des
zoot suiters pour réhabiliter ces trucs rétro que sont le calypso et le
merengue et les badigeonner de funk, salsoul, reggae, disco, avec une
sérieuse dose d’humour, d’esprit punk et de glamour. Kid Creole &
the Coconuts restent en dehors des cases et transcendent les modes
musicales et vestimentaires. Leur énergie et originalité sur scène sont
leurs marques de fabrique. Accueilli ici en 2008, son nouveau groupe
avait subjugué. Gageons que la magie de la musique, du groove et du
style, vrai credo du Kid, opèrera cette fois encore.

- 46 - UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER
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CONCERTS GRATUITS DANS LES COMMUNES
AUTOUR DU BASSIN DE THAU
• Samedi 21 juillet

à Poussan : Ethioda /
Bamba Wassalou Groove

• Dimanche 22 juillet
à Marseillan : Maa NGala
/ African Salsa
Orchestra

• Jeudi 26 juillet
à Sète, Parvis de la
médiathèque F. Mitter-
rand : Derya Yildirim &
Grup Simsek

• Samedi 28 juillet
à Balaruc-les-Bains :

Who's the cuban
(ex son del salón) /
KoKo Dembélé

• Dimanche 29 juillet
à Sète, La Ola :
Elektropik Mix
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Mardi 7 aout
RENCONTRE NOUVELLE ORLÉANS / CARAÏBES

DELGRES
En deux ans d’existence, Delgrès s’est taillé une très
solide réputation scénique avec son énergique blues
créole. Figure emblématique de l’antiesclavagisme au
XVIIIe siècle, Louis Delgrès inspire ce trio original emmené
par le chanteur guitariste d’origine antillaise Pascal Danaë.
La batterie esquisse de complexes motifs rythmiques
comme au temps des percussions domestiques (cuillères,
washboards) ; la guitare slide, portée par le souffle
profond du sousaphone, semble surgir elle aussi des
plantations du deep south, comme pour retisser les liens
invisibles d’une créolité reliant les Antilles et la Louisiane.©
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DIRTY DOZEN BRASS BAND
En 2018, la Nouvelle-Orléans souffle trois-cents bougies, et Dirty Dozen Brass Band, quarante. L’un

des groupes les plus emblématiques de la ville a écrit une magni-
fique page de cette histoire commune en remettant au

goût du jour la tradition des brass bands, des parades
et des block parties, longtemps réduites à des

attractions touristiques. Car la Nouvelle-Orléans
porte en elle assez de mystère et de force
de vie pour que rien n’y meure jamais com-
plètement. Le son du French Quarter s’est
ainsi réinventé en machine à faire danser la
planète. Sans Dirty Dozen Brass Band, en
effet, pas de fanfares funk. La plus groovy
d’entre elles nous rend visite.

Alors on danse ?© chris-monaghan

ET TOUT AU LONG DU FESTIVAL
Cinéma, expositions, tchatches musicales, before
sur la plage et ateliers enfants et adolescents en
partenariat avec le Petite Épicerie du MIAM.

TARIFS: de 28 à 37 €

Pass 3 soirs 79 € - Pass 7 soirs 170 €

Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus

BILLETTERIE : points de locations habituels
www.fiestasete.com ou 04 67 74 48 44
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3e editionDu 8 au 12 aout 2018
Theatre de la Mer

Le festival du rappeur qui ne fait pas les choses à moitié.

1er festival de rap indépendant français,
ce qui n’était au début qu’un coup de
tête, son rêve de gosse, jouer dans sa ville
natale s’est vite transformé en vrai
festival national !
Les places s’arrachent en quelques minutes
chaque année.
Pari réussi, le jeune rappeur plébiscité ( en
studio dernièrement avec Akhénaton et Shu-
rik’n d’IAM, ou à l’Olympia le 19 mai ) réunit
une foule d’artistes dans plusieurs disciplines
d’art de rue : du rap à la poésie verbale, aux
manifestations Street-Art et retransmission du
Live sur écran géant ou youtube pendant le
show : Rachid Daif ne recule devant rien.

Pour cette édition Demi Portion a décidé
d’ouvrir les portes du Théâtre de la mer
2 jours de plus avec cette année 4 soirées au
Théâtre de la mer :
- du jeudi 9 au dimanche 12 août
- et un concert d’ouverture gratuit, le mer-
credi 8 août en plein centre ville sur le canal
Royal à l’emplacement des joutes!

La programmation sera dévoilée
le 20 mai, juste après l’Olympia

de Demi Portion et les préventes
ouvriront le 27 mai.

Mercredi 8 aout
CONCERT D’OUVERTURE GRATUIT SUR LE CANAL ROYAL
Sur une scène flottante en plein milieu du canal Royal, l’artiste offrira un spectacle d’ouverture
de festival gratuit aux sétois qu’il affectionne tant. 1200 places assises en configuration des joutes,
chacun pourra prendre part au spectacle sur les quais.
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Artistes
programmés
les années

précédentes
KERY JAMES /

OXMO PUCCINO /
YOUSSOUPHA /

RIMK & AP DU 113 /
DAVODKA MSD / ROCE /

L’ANIMALERIE /
KACEM WAPALEK /

ARSENIK : LINO / CALBO /
TEK / JEFF LE NERF /

LA CAUTION / BRAV /
L’HEXALER / NÉDOUA /

GIO &TREIZEIGHT /
JP MANOVA / LES SAGES

POÈTES DE LA RUE /
LUCIO BUKOWSKI /

DON CHOA /
DJ DJEL _FONKY FAMILY /

BASTARD PROD /
SAKÉ & WIRA / R CAN /

A2H / MONOTOF /
CHINOIS /

YOUSSEF SWATTS /
HASSAN MONKEY /

FAYÇAL, MODEST BENITO,
AF4, JOK SAD, EMTOOCI,

LE TRAITEMENT,
LACRAPS, SWIFT GUAD /

PETIT COPEK / VIN'S /
MELAN / DAB ROZER /

BASTARD PROD /
LA SMALA (BELGIQUE) /

DOOZ KAWA /
SCYLLA (BELGIQUE) /

SEAR / KADAZ /
KOHNDO (LA CLIQUA) /

LE GOUFFRE / 3EME ŒIL /
SCRED CONNEXION
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Concerts COnCERTS
et SPECTACLES

NOËLLE PERNA
“SUPER MADO”

Théâtre de la Mer – 21h30

Plus généreuse et plus pétillante que
jamais avec son nouvel arsenal
"anti-bouffaisse" : un seul réflexe,
appelez Super Mado ! Contrairement à
Superman, elle vole très mal et n’a
aucun super pouvoir, mais avec sa
bonne humeur, elle arrive quand même
à déclencher des fous-rires ....
à répétition !

©
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Dimanche 22 juillet

SEU JORGE – “THE LIFE AQUATIC –
TRIBUTE TO DAVID BOWIE”
Théâtre de la Mer – ouverture des portes 20h
« Si Seu Jorge n’avait pas enregistré mes morceaux en por-
tugais, je n’aurais jamais entendu ce nouveau niveau de
beauté qui les a imprégnés.» confiait David Bowie. Devenu
célèbre grâce à son rôle de chanteur marin dans le film A
Life Aquatic de Wes Anderson, Seu jorge y joue plusieurs
de ses morceaux en portugais seulement accompagné
d’une guitare acoustique. En hommage à David Bowie,
il interprétera en live pour la première fois les titres de la
bande originale, avec des écrans en voiles de bateau qui
diffuseront des images du film sur scène.

Lundi 10 juillet



SETE INVITE LE NOUVEAU CONCEPT SETASOUND/
HOOK UP DE L’ÉTÉ 2018
Un festival d’un genre un peu spécial, son but ? Inviter d’autres festivals à se produire lors d’une
soirée évènement au Théâtre de la mer. Pour la première édition, c’est le festival mythique qui
a marqué l’histoire de la musique techno dans le sud de la France et qui fête ses 20 ans : BO-
REALIS. Pour cette première édition, SETE INVITE proposera pendant la St-Louis, du 23 au 28
août 2018, des organisateurs de manifestations sétoises à se produire sur une scène dédiée,
face au restaurant OH GOBI, 9 Quai Maximin Licciardi. Si la programmation est en cours, on
peut la deviner “éclectiquement électro”…

SETE INVITE
BOREALIS TRIBUTE
Théâtre de la Mer – de 20h30 à 3h
La tribu des Pingouins a secoué le Sud de la
France des années 90! Leur mythique Festival
Boréalis s'imposa en quelques éditions
comme le plus grand rassemblement de
musique électronique français. Grâce à des
plateaux artistiques exceptionnels et à une
attention sans égale portée au son, aux
lumières et à la décoration, Boréalis attirait
des ravers venus de tout l'Hexagone et bien
au-delà. SETE INVITE rend hommage à ses
organisateurs en leur proposant cette soirée
"Boréalis Tribute": Une célébration
historique face à la Méditerranée !
Avec Rinôçérôse, Derrick Carter, Young Marco
et Dj Clément (Original Pingouin) et toute la
tribu des Pingouins.

Rinôçérôse Young Marco

FESTIVAL ROCK

26, 27, 28 juillet
Théâtre de la Mer
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et SPECTACLES
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22 V’LA GEORGES
Théâtre de la Mer – 21h
L’association Cap Brassens offre
comme chaque année une soirée
avant-première du festival anniver-
saire de Georges Brassens (qui se
déroulera du 22 au 29 octobre 2018
- quartier révolution).

ENFANTILLAGES 3
Théâtre de la Mer – 2 représentations à 17h et à 21h
Un décor inédit de soucoupe volante, une mise en
scène originale mêlant vidéo, théâtre, humour & acro-
baties, le spectacle "Enfantillages 3" n'a pour mission
que de rassembler parents et enfants pour un
moment unique de partage intergénérationnel. Le
spectacle familial de référence! Grand Prix Sacem pour
la création jeune public - Une partie des bénéfices de
la soirée sera reversé à l’Association Sétoise “Astrid
MRCPI”, qui soutient les familles des enfants atteints
de Maladies Rares Cardio-Pulmonaires Infantiles.
Réservations Office de Tourisme de Sète :
04 99 04 71 71

©
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Mardi 24 juillet

Lundi 30 juillet



30 ans pour le groupe cette année. Véritable manifeste
festif contre la morne attitude d'une certaine scène
marseillaise, chantant la langue d’oc, l’amour pour
marseille, la résistance underground en dénonçant les
travers du système, la machine à bouléguer, danser et
penser est de retour ! Accompagnés par le flow atypique
au débit impeccable de Natis : Des gimmicks percutants,
des refrains efficaces, entre hip-hop, reggae et ragga sur
de subtiles touches électro, tout l’art et la lumière de
manier les mots !
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MY LIFE FESTIVAL –
3ème Édition
Festival Clubbing
Théâtre de la Mer

My Life Festival est la continuation sétoise et estivale
des soirées My life is a weekend qui rythment la scène
électronique Montpelliéraine depuis 2010.Associés aux
organisateurs duWorldWide Festival, ils reviennent cette
année pour 2 jours de festival. Si pour l’heure les artistes
du samedi 18 ne sont pas annoncés, pour le dimanche
19, les djettes seront à l’honneur avec Helena Hauff, la
DJ hambourgeoise, ex-résidente du repaire techno-punk
Golden Pudel. Elle truste aujourd'hui le haut de l'affiche
des grands festivals électroniques, y décochant au
passage un mix d'électro, de synthpop 80's, de post-
punk angoissé et d'EBM lancinant, ponctué d'explosions
techno et acid à faire fondre les
dancefloors et Charlotte de
Witte : La révélation techno de
l’année 2017 pour Tsugi. La
jeune artiste belge, originaire
de Gand produit une techno
sombre, brutale et sans conces-
sion qui dévaste les plus gros
clubs et festivals européens.

CAP AU LARGE
13e édition du festival
la Route du Large
Théâtre de la Mer – 20 h

L'école de voile sociale et solidaire
sétoise vous donne rendez-vous pour
son concert de soutien annuel au
théâtre de la Mer. Le festival est en
cours de programmation.
Plus d’infos sur www.capaularge.org
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Dimanche 29 juillet

Mardi 14 aout Samedi 18
et dimanche 19 aout

MASSILIA SOUND SYSTEM, NATIS, DJ RONALDJO
Théâtre de la Mer – 21 h
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LES COPAINS D’ABORD
Music tour 2018
Théâtre de la Mer – 21h

Le saxophoniste Fred karato, les musiciens de
la Compagnie des Enjoliveurs, Nelson Monfort
et Liane Foly fêtent Georges Brassens.
Un spectacle Hommage à Brassens, revisité
jazz, swing, salsa, ou merengué, ponctué
d’anecdotes et vidéos inédites.

NAIVE NEW BEATERS
Concert Saint Louis - Gratuit
Théâtre de la Mer – 21h30

De la pop aux résonances disco, électro, hip-hop
ou encore rock, l’album des trois comparses de
Naive New Beaters “ A la Folie” est le fruit
passionné d'une triple rupture amoureuse
qui les a frappés simultanément au retour de leur
dernière tournée.Avec plus de piano, des synthés
vintage, des guitares qui grattent, et surtout une
basse hyper assumée « pour chalouper du bassin
et faire danser les filles ».

©
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Lundi 20 aout

Dimanche 26 aout



HUNGRY FIVE/ NT’O,
WORAKLS & JOACHIM PASTOR
Théâtre de la Mer – 21h

Le label Hungry Music est né de la rencontre de ces
trois artistes aux univers propres, mais à l’esthétique
sonore commune. Réunis autour d’un projet leur permettant de produire la musique qu’ils vou-
laient, en sortant du carcan de la musique électronique, pour pouvoir s’exprimer en tant qu’ar-
tistes à part entière. De ce label français ressortent de nouvelles sonorités, pour un rendu
pointilliste et hypnotique, élégant mais puissant.

BD PLAGE
7e Édition du Festival de Bande Dessinées
“les pieds dans le sable”
sur la plage du Lido au restaurant LA OLA
Les organisateurs de BD Plage Sète accueillent cette année comme
invitée d’honneur la dessinatrice et illustratrice italienne Carita Lupattelli
et lui ont confié la réalisation de l’affiche. Cette jeune auteure italienne
réalise des illustrations pour différents éditeurs italiens et travaille
actuellement pour les Humanoïdes Associés sur la série ÇéIzunas È. Des
planches envoûtantes aux couleurs à la fois douces et flamboyantes,
son style atypique rend parfaitement l'ambiance de cette sorte de
Moyen-âge nippon… Le coup de coeur à découvrir…
Au programme : cafés-rencontres, auteurs en dédicaces, ateliers
dessins, librairie, boutique Arts-Média et soirée festive le samedi soir.

Entrée libre et gratuite. Plus d’infos : www.bdplage.fr

AUTOMN’HALLES
9ème Festival du Livre
Place Aristide-Briand à Sète : 40 auteurs se donnent rendez-
vous pour des rencontres, tables rondes, dédicaces, lectures,
mises en voix, ateliers d'écriture. Romans du temps présent,
BD, nouvelles, film hommage à Albert-Camus et exposition
à la Médiathèque François-Mitterrand.
Accès libre et gratuit (sauf cinéma)
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Samedi 1er
et dimanche 2 septembre

Du mercredi 26
au dimanche 30 septembre
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ESPACE GEORGES BRASSENS — 67, Boulevard Camille Blanc — 34200 SÈTE
Tel. 04 99 04 76 26 – espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr

www.espace-brassens.fr

De Juin à septembre - Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
5,80 € adultes • 3,80 € groupes plus de 10 personnes

2,30 € enfants de plus 10 ans et étudiants

ESPACE gEORgES BRASSEnS
Créé en 1991, l’Espace Georges
Brassens est un musée qui rend hom-
mage au célèbre auteur, compositeur
et interprète né à Sète en 1921.

Situé entre le mont Saint Clair et l’étang de
Thau, L’Espace Georges Brassens vous
propose une visite en totale immersion dans
l’univers du poète musicien né à Sète en 1921.
Un lieu vivant qui utilise les nouvelles techno-
logies du son et de l'image pour retrouver du-
rant plus d’une heure, sur le chemin de sa vie,
des premiers pas à la consécration, celui qu’on
surnomme “Tonton Georges”.
Conçu comme un lieu d’évocation plus qu’un
lieu de conservation, l’Espace Georges
Brassens se visite au rythme de chacun.
Un salon de documentation à l’architecture
transparente, riche de plus de 8 000 docu-
ments est équipé d’ordinateurs en libre accès
pour la consultation du fonds dans une
ambiance sereine et confortable avec une
nouvelle exposition chaque été. Enfin, la
Boutique du Musée vous présente des
ouvrages et des produits culturels s’adressant
aux spécialistes et aux amateurs.
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LE MIAM
— 23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny — 34200 SÈTE

04 99 04 76 44 - www.miam.org
Prix : billet d'entrée au musée soit 5,60 €

Visites guidées : Du lundi au vendredi à 14h30 et 16h visites guidées de l'exposition (juillet et
août). Des visites peuvent être organisées pour des groupes sur réservation (obligatoire)

Contact :Aurélie Carnac - carnac@ville-sete.fr - Tél. 04 99 04 76 86.

CEnTRE REgIOnAL D’ART :
COnTEMPORAIn OCCITAnIE

Du 7 avril au 23 septembre 2018
ÉVASIONS
L’ART SANS LIBERTÉ

Au-delà de ce que l’on nomme
communément “l’art carcéral”,
l’exposition vise à rassembler
plus largement, et pour la pre-
mière fois, des œuvres et des pro-
ductions artistiques et artisanales
réalisées par des femmes et des
hommes privés de liberté : pri-
sons, mais aussi camps de réfu-
giés, jusqu’aux camps

d’internement. Des “Panos”, créés par
les détenus mexicains dans les prisons
du sud-ouest des Etats-Unis, à l’excep-
tionnel ensemble de livres de cuisine
illustrés, rédigés dans des camps d’in-
ternement et d’extermination, des
productions de l’atelier “Art in the
Jungle” du camp de migrants de Ca-
lais aux expériences menées avec des
artistes en milieu carcéral, l’exposition
EVASIONS, l’art sans liberté pose ces
diverses pratiques artistiques comme
ultime expression de l’homme face à
la privation de liberté.

Installé au cœur de Sète depuis 1997 dans
d’anciens entrepôts réhabilités par l’architecte
Lorenzo Piqueras, le Centre Régional d'Art
Contemporain Occitanie / Pyrénées-Méditer-
ranée diffuse, soutient et accompagne la créa-
tion artistique dans la diversité et la

complexité dont témoigne l’art d’aujourd’hui
par les visions du monde qu’il propose.

Exposition estivale en cours de programma-
tion. Retrouver toute l’actualité sur le site
internet du CRAC : crac.laregion.fr
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LE CRAC OCCITANIE/ PYRÉNÉES-MÉDITÉRRANÉE
— 26, quai Aspirant Herber — 34200 SÈTE

04 67 74 94 37 - crac@laregion.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi : 12h30 -19h

et le week-end 14h - 19h. Horaires d’été : 15h - 20h - Entrée libre et gratuite

©
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LE MIAM
(Musee International des Arts Modestes)
Fondé par Hervé Di Rosa et Bernard Belluc, le MIAM est un lieu unique et atypique qui fait des créations
marginales ou périphériques le cœur de sa réflexion. Bienvenue dans le pays de “l'objectothérapie”.



NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Samedi 19 mai 2018
- 16 h 30 - 18 h : Atelier famille
- 18 h - 19 h 30 : La classe, l’œuvre !
- 19 h 30 - 21 h : Visite de l'exposition 4 à 4

en présence des artistes : Thierry Delaroyère,
André Cervera, Pascal Fayeton,
Mohamed Lekleti

- 21 h 30 : Concert Ali Alaoui :
Istinchaq “Inspiration”

PEINTURE ET POESIE
Du 30 juin au 4 novembre 2018
120 jours, 120 évènements : Chaque jour un
poète ou un artiste / une œuvre !

Pleins feux sur les collections du Musée :
Un nouvel accrochage des collections sur
l’ensemble du Musée : de Courbet, Marquet,
Dufy à Desnoyers, Combas, Di Rosa, Viallat.

Les peintres vus par les poètes :
Chaque œuvre est accompagnée d’un texte de
poète (un poète différent pour chacune des
œuvres présentées), écrit spécifiquement pour
l’exposition.

La parole aux artistes et aux poètes :
Chaque jour à 16 h un événement est proposé
dans le cadre de la visite de l’exposition. Soit
127 rencontres/évènements incluses dans le
parcours .

Le catalogue des peintures du Musée

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 15
et dimanche 16 septembre 2018
Visites guidées de l'exposition, ateliers d’écri-
tures, parcours et lectures avec la Cie Caca-
huète, spectacle de la Compagnie des Elles et
Elan Compagnie : Vos désirs font désordre.

LES
JOURNÉES
PAUL-
VALERY
8e édition
Les 21,
22, 23
septembre
2018
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EXPOS
MuSEE PAuL VALERY

MUSÉE PAUL VALÉRY
— 148, rue François Desnoyer — 34200 SÈTE

04 99 04 76 16 - www.museepaulvalery-sete.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre de 9h30 à 19h

9,70 € adultes • 5,10 € Tarifs réduits • 7,70 € Groupes (plus de 10 personnes)
Enfants moins de 10 ans, demandeurs d’emploi : gratuit - Classes : 25 €
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Avenue Gilbert-Martelli / Route de Montpellier

EXPOSITION “ARLEQUIN” Joris Brantuas
Du dimanche 17 juin au dimanche 2 septembre 2018
Tous les samedis et dimanches de 14h à 19h.
Trois très grandes toiles montées sur châssis seront présentées : La plus grande mesure 8m de haut
par 34 de long, les deux autres, 8x15m et 4x25m. L’exposition est un clin d’œil aux arlequins de
Picasso, cet écolier issu d'une famille modeste et dont les camarades lui offrirent chacun un bout
de leur costume pour créer le sien. Les morceaux de tissus ainsi assemblés ont créé ce fameux motif,
un mélange de tissus et de couleurs qui a inspiré les grands formats de Joris Brantuas.

SALLE TARBOuRIECH
Théâtre de la Mer Jean Vilar
Au sein du fort St-Pierre et du théâtre, la salle accueille réunions, expos et autres soirées.

EXPOSITION
“DES JOURS ET DES NUITS”
Christophe Vilar
- du 10 juin au 26 juin 2018
Une exposition inédite de pièces encore jamais exposées :
sa dernière série d'huiles sur toile de 2017, quelques
bas-reliefs en bois flottés, un ensemble de dessins de 2016
et 2017 avec des sculptures de Caroline Charbonnier.

Friche industrielle devenue propriété de Sète Agglopôle Méditerranée, à la lisière de l’entrée-est de la
ville, les entrepôts des anciens établissements LAROSA (deux gigantesques bâtiments de 1000 m² chacun
et un immense parking) sont le nouvel espace culturel de la ville de Sète. Haut lieu de rendez-vous
urbains et artistiques, ils accueillent de nombreuses manifestations tout au long de l’année comme le
festival Bazar, le Marché Pop à noël, ou encore le festival Images Singulières...
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Le musée de la mer de Sète,
situé en balcon sur
la méditerranée et au dessus
du théâtre Jean Vilar,
a été inauguré mi-mai 2014.

Il est constitué de trois parties :
La première partie illustrée par une bande
chronologique, retrace l'histoire du port de Sète
depuis sa création au XVIIème siècle.
La seconde partie est quant à elle destinée
à l'extraordinaire collection de maquettes de
l'ancien charpentier de marine Sétois, André
Aversa, témoignant de l'évolution de la construc-
tion des bateaux à voile au bateaux à moteur.
Enfin la troisième partie est consacrée aux
fameuses joutes languedociennes, où l'on pourra
découvrir l'évolution de la pratique Sétoise, ainsi
qu'une très belle collection de trophées, pavois,
coupes.

De plus, le musée est équipé de bornes interac-
tives, d'audio-guides Français /Anglais et d'une
salle vidéo où plus d'une dizaine de films sont à
disposition du public.
Vous pourrez y voir une collection de 6
maquettes navales historiques dont quelques
navires de guerre du XVIIIème et XIXème siècle.
Vous aurez également le plaisir de découvrir
le modèle réduit d’une tartane destinée au
commerce entre Marseille et Sète ainsi que
quelques photographies.
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Musée de la Mer • 1, rue Jean Vilar • 34200 SÈTE
Tél. 04 99 04 71 55 – www.sete.fr / culture@ville-sete.fr

Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 19h de mai à octobre
et de 9h30 à 18h de novembre à avril.

• Tarif adultes 3,60 € • Groupe, enfants de plus de 12 ans et étudiants : 2,10 €

• Gratuit -12 ans • Parking gratuit.

MuSEE DE LA MER
Maquettes de bateaux,
histoire d’un port et salle des joutes
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A l'origine couvent des religieuses de Saint-Maur, puis désacralisée,
cette imposante construction du XVIIIe siècle accueille des expositions
d’art contemporain.

EXPOSITIONS D’ÉTÉ - Tous les jours de 12h à 19h

FABIEN BOITARD
– Du 23 juin au 15 juillet 2018 – 12h à 19h
Rencontres avec l'artiste le 24 juin et le 15 juillet à 17h30

L’artiste saisit l’opportunité de mieux se présenter aux Sétois,
pour celà il a choisi de réunir quelques séries sur ses thèmes de
prédilection, étalés sur une période de 4 ans.

JULIEN BOUDET
Bleus Visages – Une exposition, 2 lieux
– Du 19 au 29 juillet à la chapelle du quartier haut
et du 19 juillet jusqu’à la fin août,
place Aristide Briand
Célèbre pour documenter l’évolution des tendances à travers le
monde, Julien Boudet s’inspire des mouvements et de l’architecture
minimaliste. Pour son premier livre, Bleus Visages, il retourne dans sa
ville natale, Sète. « Bleus Visages dresse un portrait intense des
Sétois, accompagné d’une texte de Jean-Louis Cianni. »

ERIC PRADALIÉ
Tournée – Du 3 août au 16 septembre 2018 – 12h à 19h
Rencontres avec l'artiste le 5 août, les 15 et 16 septembre à 17h30
dans le cadre des Journées du Patrimoine

Censés transmettre l’éveil et les sensations ressenties au cours
d’un spectacle en mouvement et concentrées dans une image
fixe, les grands tableaux d’Eric Pradalié (comme la sélection de
travaux préparatoires ayant conduit à la réalisation de ces
grandes pièces) sont en rapport avec les dimensions de la Cha-
pelle du Quartier Haut. Un spectacle vivant dans un espace
clos en tant que lieu idéal de représentation.

CHAPELLE Du QuARTIER-HAuT

©
Er

ic
Pr

ad
al

ié

©
Ju

lie
n

Bo
ud

et





- 63 -UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER

Le Théâtre de la Mer Jean-Vilar, situé sur
la corniche de Sète, offre un cadre exceptionnel
puisqu’il s’ouvre comme un belvédère sur
la Méditerranée et domine par sa belle
architecture du XVIIe siècle la mer et le port.
Construit par Jacques Philippe Marechal,
l’actuel Théâtre de la Mer était alors un fort
destiné à assurer la défense du port. Le projet
d’accueillir des spectacles dans ce lieu ne date
pas d’hier ; Jean Vilar originaire de Sète en
avait proposé l’idée avant de fonder le festival
d’Avignon. À la fin des années 50, Jean
Deschamps reprend l’idée. Le fort Saint-Pierre

devient ainsi le Théâtre de la Mer Jean Vilar.
Depuis, la scène du théâtre reçoit sur fond de
mer et de ciel étoilé de nombreux spectacles,
aujourd’hui majoritairement musicaux.

LE THEATRE DE LA MER
Un site d’exception

Plus d’infos sur webredac@thau-agglo.fr • Tél. 04 67 46 00 46

SERVICE GRATUIT
DU MARCHÉ
Tous les mercredis
Du 2 mai au 12 sept. 2018
inclus
Départ : Quai Paul Riquet
Arrivée : Quai Général Durand
Départs réguliers
toutes les 15-20 min.
Premier départ : 8h15.
Dernier départ : 13h30

SERVICE GRATUIT
THÉÂTRE DE LA MER
À l’occasion de certains festivals,
de Juin à Aout 2018.
Départ : Quai Paul Riquet.
Arrivée : Quai de la consigne.
Premier départ : 18h30.
Dernier départ : 21h30

BATEAUX NAVETTES — Afin de
préserver la qualité de vie en
centre-ville et de limiter les émis-
sions de CO2, la Communauté
d'agglomération du Bassin deThau
met en place cette année une
liaison gratuite par navettes

maritimes sur les canaux de Sète. Les festivaliers peuvent se garer à
l'entrée est de la ville, au parking du Mas Coulet (parking gratuit), et
être acheminés par voie d'eau grâce à des navettes, jusqu'au quai de
la Consigne, à proximité du Théâtre de la Mer.
De 18h30 à 21h30 (aller) et de minuit à 1h30 (retour).

› K_LIVE –
du 31/05 au 3/06

› Dublights
du 14 au 16/06

› Quand je pense
à Fernande
du 23 au 27/06

› Seu Jorge – le 10/07
› Jazz à Sète – Les 12, 13

et du 16 au 20/07
› Mado – Le 22/07
› Festival Rock

du 26 au 28/07
› Massilia Sound
System – 29/07

› Fiesta Sète
Du 21/07 au 07/08

› Demi Festival
Du 9 au 12/08

› Copains dabord
le 20/08

©
DR

©
DR








