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LA CULTURE SÉTOISE & EXPOS

Les festivals de Sète sont une richesse artistique 
formidable pour la Ville et je remercie toutes celles 
et ceux, bénévoles et salariés, qui les animent 
et les font vivre. Ils témoignent de la vitalité de la 
création contemporaine et de la force de la liberté 
d’expression. La diversité des propositions permet 
d’attirer des publics nombreux et très diversifiés. Des 
musiques jazz aux musiques du monde, du rap à la 
chanson française, de la photographie au cinéma, 
de l’électro au Street art, de la poésie à l’art 
contemporain ou au flamenco, tous les styles vont 
résonner dans l’écrin du Théâtre de la Mer, dans les 
rues et dans les bâtiments ou les lieux culturels de 
la ville.

Cette année encore, nous accueillerons des artistes 
talentueux vivant à Sète ou ailleurs dans le monde, 
des grands talents internationaux reconnus ou des 
découvertes prometteuses. Ils sont le cœur et l’âme 
de toutes ces belles manifestations ou expositions.

Cette dynamique estivale fera écho aux festivals de Montpellier, ville si voisine et si proche 
avec laquelle nous portons la candidature Montpellier Capitale Européenne de la Culture en 
2028 mais aussi des agglomérations voisines avec qui nous sommes partenaires. Additionné et 
associé, ce foisonnement culturel est unique et un atout indéniable pour réussir ce challenge.

Profitez bien.

Bel été à vous toutes et tous ! 
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Née en 1992 au Liban, c’est à l’âge de 
16 ans que Myriam Boulos, appareil 
photo en main, interroge Beyrouth, 
ses habitants et sa place parmi eux.
Octobre 2019, des forêts entières 
sont en flammes au Liban et le 
gouvernement ne fait rien pour y 
remédier. Le même mois, le pays est 
frappé par une crise économique. 
Immédiatement, une révolution 
s’enclenche, lors de laquelle, le feu est 
utilisé comme moyen de destruction, 
de répression, mais surtout comme 
un symbole de puissance. Août 
2020, des pompiers sont envoyés au 
port de Beyrouth. Les responsables 
politiques qui les envoient savent 
que l’endroit incendié contient des 
tonnes de nitrate d’ammonium. 
Quelques heures plus tard, le Liban est victime de l’une des plus grandes explosions de l’Histoire...  
Des images brutales et douces, qui disent la force des mécanismes d’entraide et de solidarité d’un 
pays en reconstruction. (Lauréate du Grand Prix ISEM 2021)
Un travail mis en perspective avec des images iconiques de Francoise Demulder ou encore Gabriele 
Basilico et un film de Carol Mansour retraçant l’histoire tragique du Liban contemporain. 
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Du 26 mai au 12 juin 2022

14e RENDEZ-VOUS DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

MYRIAM BOULOS - POST 4 AOÛT
GABRIELLE BASILICO, FRANÇOISE DEMULDER, CAROLE MANSOUR

◆  EXPOSITION THEMATIQUE "BEYROUTH"
AU CHAI DES MOULINS
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◆ EXPOSITIONS

FRAGILES
COLLECTIF TENDANCE FLOUE - Chai des Moulins

Fondé en 1991, Tendance Floue est un 
collectif de seize photographes français primé 
internationalement pour ses réalisations à la 
croisée du social, du culturel, du documentaire 
et de l’artistique. Explorer le monde à contre-
courant, regarder dans l’ombre des sujets 
exposés, saisir des instants à part : Tendance 
Floue est un laboratoire unique en son genre. 
Depuis près de trente ans, une indéfinissable 
alchimie d’idées et d’énergies a permis de créer 
un langage photographique singulier. Fragiles, 
leur dernier opus, est un chœur composé de 
seize récits photographiques qui dressent 
un panorama d’interrogations sur un monde 
devenu vulnérable et incertain. Un projet 
entre documentaire et chimères aux allures de 
manifeste pour un changement de paradigme.

SUR LES MURS
DUGUDUS - Chai des Moulins
Né en 1987, Régis Léger alias Dugudus, s’engage très jeune en politique et met en image les luttes 
et les espoirs de son entourage. Passionné pour la représentation de l’image sociale et politique 
française, les images qu’il placarde ou peint sur les murs de nos villes interpellent les passants avec 
humour et provocation tout en désacralisant la politique. Ses créations ont pour mission de nous 
bousculer et de nous faire réagir sur les enjeux de 
notre société. Il poursuit la tradition de l’affiche 
politique à message en offrant une nouvelle 
identité à l’image engagée. Il est le fondateur du 
collectif Formes des Luttes qui se crée en pleine 
mobilisation contre la réforme des retraites en 
2019. L’intention est de redynamiser le secteur 
de l’affiche politique en créant des liens entre 
chaque auteur et en y intégrant au mieux la jeune 
génération de graphistes.

DUST
PATRICK WACK - The Rio

Dust rassemble les quatre ans de travail effectués dans la 
Région Autonome Ouïghoure du Xinjiang, son appellation 
chinoise officielle, où depuis 2016, les populations 
turciques musulmanes - Ouïghours et Kazakhs - subissent 
une répression accrue de la part des autorités chinoises, 
notamment une politique d’incarcération massive, de travail 
forcé, d’acculturation et de stérilisation forcée. En 2016 et 
2017, Patrick Wack passe plus de deux mois au Xinjiang pour 

y produire Out West, son 1er projet sur la région. En 2019, il y retourne pour The Night Is Thick. 
Ce second reportage est une plongée dans le quotidien de la minorité Ouïghoure au paroxysme 
de la répression, parallèlement à la croissance obscène du tourisme chinois dans la région. 
Désormais basé à Moscou, Patrick Wack partage son temps entre l’Europe, la Chine et la Russie. 
Ses reportages ont été publiés entre autres dans Time Magazine, The Sunday Times, Géo, The 
British Journal of Photography et Courrier International.

FAIRE FACE. HISTOIRES DE VIOLENCES CONJUGALES
CAMILLE GHARBI - Salle Tarbouriech
Faire face, histoires de violences conjugales est un projet 
photographique mené entre 2018 et 2022 par Camille Gharbi sur 
la question des violences faites aux femmes et des violences au sein 
du couple, abordé sous 3 angles/séries : les féminicides (Preuves 
d’Amour), les auteurs de violences conjugales (Les Monstres 
n’existent pas) et les victimes de violences (Une chambre à soi) dans 
le processus de reconstruction. Chacune de ces séries évoque à sa 
manière la réalité de ces violences, leur intensité, leur banalité.

A TREE CALLED HOME
KENT KLICH - Chapelle du Quartier-Haut

Kent Klich a documenté le fonctionnement d’un asile psycho-
neurologique en Russie (PNI) qui abrite plus de 1000 personnes. 
Il a collaboré avec Aleksey Sakhnov, un artiste, résident de longue 
durée du centre dont les dessins, photos, pièces vidéos et sonores 
et images de ses maisons en papier mâché sont inclues ici. Le 
projet est un examen critique d’un système conçu pour héberger 
et « prendre soin » des citoyens jugés « indésirables » en Russie. 
Les personnes handicapées physiques et mentales sont stigmatisées, 
cachées du public, violentées et rendues largement invisibles dans un 

réseau d’institutions gérées par l’État. Un récit qui permet de révéler les structures déshumanisantes 
de l’institution psychiatrique et de rendre justice avec une sensibilité rare à ces vies meurtries.
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UNPERSON
TIM FRANCO - Gare SNCF
Dans l’ouvrage de George Orwell, 1984, un « non-être » (Unperson) est 
une personne qui a été vaporisée, dont l’existence a été effacée. De même, 
les défecteurs nord-coréens que Tim Franco a photographiés ont décidé 
de disparaître, fuyant parfois pour des raisons idéologiques et souvent par 
désespoir. Les routes vers la Corée du Sud sont dangereuses et ceux qui y 
parviennent luttent souvent pour trouver une nouvelle identité, perdus entre 
leur passé nord- coréen et leur avenir sud-coréen. Pour refléter cette incroyable 
transition, Tim Franco a utilisé un procédé analogique qui n’est pas censé 
exister : le négatif d’un polaroid se révèle à travers une série de purifications 
chimiques, donnant un résultat souvent incertain et imparfait. Chaque portrait est accompagné d’un 
récit qui raconte comment et pourquoi ces femmes et ces hommes ont pris cette décision radicale.

PAYSANNES
ALEXIS VETTORETTI - Jardin Antique Méditerrannéen (Balaruc-les-Bains)

Entre documentaire et photographie sociale, Alexis Vettoretti part 
à la rencontre de gens et raconte des vies qui s’inscrivent dans une 
temporalité sociale changeante donnant matière à réflexion. En entrant 
chez ces « paysannes » aujourd’hui, la chambre photographique vient 
saisir une réalité d’hier et donner un coup de projecteur sur ces femmes 
qui n’ont jamais vraiment été vues, regardées ou remerciées. Elles, dont 
la beauté est pourtant si vraie. « Femmes de paysans » avant tout, elles 
sont toute une partie de notre histoire. Existences héritées d’une époque 

dont les derniers vestiges s’effacent lentement. Des portraits se dégage une sorte de fatalisme, 
de résignation, « avant c’était comme ça! », et la vie passe, inexorable...

ALL FATHER
SEBASTIEN VAN MALLEGHEM - Musée Ethnographique de l’Etang de Thau 
(Bouzigues)
D’habitude plus tourné sur des série au thème plus sombre (Police, 
Prisons, Mexican morgues ou encore Asylum), sa vision photographique 
incisive est toujours associée à un engagement indéfectible. Pour 
ce projet, Sébastien Van Malleghem choisit l’immense théâtre 
de la nature comme personnage principal de ce récit spirituel.  
D’une plongée dans ses archives, il rassemble alors des images prises lors de commandes photos 
dans différents endroits de la planète et lors de pérégrinations sans contrainte. De l’envol d’un 
corbeau aux vues d’un océan noir comme la nuit, en passant par une immersion sous-marine 
entouré d’alligators, il transcrit une épopée fidèle à sa fascination : regarder  des scènes dont le 
banal est transformé en sublime.

◆ EXPOSITIONS Du 26 mai au 14 aout 2022
AU CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE - IMAGESINGULIÈRES

SÈTE #22  
GABRIELLE DUPLANTIER

Une jeune fille telle une poupée dans la rue, un chien devant un mur 
meurtri, une structure suspendue au dessus de l’étang, le tout dans un noir 
et blanc sensible vibrant de gris subtils... Gabrielle Duplantier exprime son 
art par un nuancier de gris, du plus profond au plus léger qui nous invite, 

au gré de ses rencontres, dans une promenade sétoise inattendue. Des prises de vues argentiques 
retravaillées jusqu’à son interprétation personnelle de « son » Sète. Une ville où l’intensité 
lumineuse généralement forte offre des ombres portées marquées et des images forcément 
contrastées. Ce qui frappe alors, c’est la subtilité de sa gamme chromatique, la profondeur des 
détails, la richesse du traitement... Avec Gabrielle Duplantier, le noir a la couleur des sentiments.

NEW WAVES 
RAPHAËL NEAL

Vagues de chaleurs, inondations, tornades, avancées du désert... Les catastrophes 
qui peuplent l’imaginaire contemporain et les scénarios de science-fiction 
s’immiscent de plus en plus dans la réalité. La série de photos New Waves est née 
de ce sentiment de confusion inspiré par la manière dont est traitée la question 
du changement climatique ainsi que les différentes peurs qu’elle suscite. Raphaël 
Neal en explore les contradictions avec une dimension onirique et fictionnelle qui 
lui est propre, se dégageant de toute identité politique trop définie. Des paysages 

poétiques ou post-apocalyptiques aux portraits de la dite « génération future » entre défiance et 
anxiété, la série de photos New Waves fait la part aux doutes, aux imperfections et donne à voir un 
imaginaire puissamment paradoxal, à l’instar de nos comportements.

L’ÂGE DE L’INNOCENCE 
LAURENT ELIE BADESSI
Après l’exposition American Dream, This is not a dream (2006) visant à dénoncer 
la perception épurée des médias sur la guerre en Irak, il réalise en 2016 le projet 
Age of Innocence, exposé à la National Portrait Gallery à Londres dans le cadre 
du prestigieux Taylor Wessing Photographic Portrait Prize. Intrigué depuis son 
arrivée aux Etats-Unis par la culture des armes à feu, Laurent Élie Badassi a 
documenté le sujet de 2016 à 2019 en capturant la relation psychologique et 
sociologique qui lie un enfant ou un adulte en devenir et son arme, en posant la 
même question « Qu’est-ce qui te plaît dans les armes à feu ? ».  Au-delà du divertissement, elles 
sont, pour une majorité de propriétaires, un objet domestique courant qui incarne la discipline, le 
respect, la protection du foyer, la sécurité. Objet de désir pour certains, de haine pour d’autres, la 
question passionne et polarise la société américaine.

© Tim Franco / InLand
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Jeudi 26 mai
De la photographie, bien sûr mais aussi beaucoup de vidéos et de cinéma pour comprendre et 
développer le rapport qu’entretiennent les photographes avec l’image animée.
Projections > Projections > DétoursDétours de Robert Frank - Paradise de Maxime Riche - Les bords réels de Adrien Selbert -  de Robert Frank - Paradise de Maxime Riche - Les bords réels de Adrien Selbert - Ultimo SurUltimo Sur de  de 

Rodrigo Gomez Rovira...Rodrigo Gomez Rovira...

Vendredi 27 mai
L’écologie est au programme de cette soirée avec un état des lieux de la planète passée au 
crible de la photographie documentaire. Agence VU’ (Narcelle Autio, Samuel Bollendorf, Ismail 
Ferdous, Masimo Siragusa, Juan Manuel Castro Prieto)
Projections > Projections > The Eye of EarthThe Eye of Earth de Solmaz Daryani - Remise de la Bourse Laurent Troude 2022 - MAPS (Kitra Cahana,  de Solmaz Daryani - Remise de la Bourse Laurent Troude 2022 - MAPS (Kitra Cahana, 

Nicolas Janowski) - Nicolas Janowski) - Las Vegas topographicsLas Vegas topographics de Ronan Guillou -  de Ronan Guillou - Nordic noirNordic noir de Sébastien Van Malleghem de Sébastien Van Malleghem

◆ LES PROJECTIONS À 21H30 CHAI DES MOULINS/

Samedi 28 mai
Un hommage aux photographes ukrainiens. La révolution cubaine sous le regard historique 
et complaisant de Gilberto Ante et le constat implacable de Marylise Vigneau 60 ans après. 
Les oiseaux de la célèbre collection des éditions Xavier Barral pour finir.
Projections > Projections > To the last pathTo the last path de David Sauveur - Collectif Inland (Melanie Wenger, Myriam Abdelaziz, Tim Franco) -  de David Sauveur - Collectif Inland (Melanie Wenger, Myriam Abdelaziz, Tim Franco) - 

Country LimitCountry Limit de Ronan Guillou - Remise des Prix ISEM 2022 -  de Ronan Guillou - Remise des Prix ISEM 2022 - Cuba Cuba de Gilberto Ante - de Gilberto Ante - CubaCuba de Marylise Vigneau - L de Marylise Vigneau - Les es 

OiseauxOiseaux, Xavier Barral, Xavier Barral

◆ LES RENDEZ VOUS DU WEEK END
D'OUVERTURE

Jeudi 26 mai / 19h30
TONY TRUANT & LES SOLUTIONS DU SUD PROFOND - Concert
Tony Truant, chanteur-auteur-compositeur est l’un des acteurs majeurs du rock’n’roll en France 
depuis près de 40 ans. Des Dogs aux Wampas, en passant par son label Poussinet,  le guitariste 
au son abrasif enregistre depuis des années sans relache au gré de ses rencontres.

Samedi 28 mai / de 20h à 2h30
ImageSingulières invite BAZR
Le festival BAZR qui fête ses 10 ans cette année proposera une soirée inédite made in Beirut !
• 20h à 21h : CHIC TYPE warm-up
• 21h à 23h : DJ set BAZR

• 23h à 2h30 : Dj set RED LEBANESE 

◆ LES PRIX / CHAI DES MOULINS

REMISE DES PRIX ISEM DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

Vendredi 27 mai 
BOURSE LAURENT TROUDE 
Bourse Laurent Troude - Bourse destinées aux photographes Français de - de 30 ans qui ont 
souvent du mal à exercer leur métier.  
Infos et candidatures : www.bourselaurenttroude.com - Jusqu’au 29 avril 2022.Infos et candidatures : www.bourselaurenttroude.com - Jusqu’au 29 avril 2022.

CONCOURS FORTANT / IS / WIPPLAY - IMAGES SENSORIELLES 
Remise des prix.

Samedi 28 mai / 19h30

MAIS AUSSI
•  LES AGORAS SINGULIÈRES - Pour des moments d’échanges.Pour des moments d’échanges. Conférences et débats 

sur l’actualité, les temps politiques, les bouleversements sociaux et l’état alarmant des 
photographes et journalistes dans le monde.

•  FRANCE PHOTOBOOK - Salon du livre photo.Salon du livre photo. ImageSingulières invite France 
PhotoBook pour un salon des éditeurs français de livres de photographies. Une quinzaine de 
maisons d’édition présenteront leurs ouvrages et leurs auteurs, et organiseront des rencontres 
signatures. Les jeudi 26, vendredi 27jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28samedi 28 de 11h à 21h (rdv rencontres signatures de 
19 à 21h). Dimanche 29Dimanche 29 de 11h à 19h ( rdv rencontres signatures de 16h à 18h).

•  EXPOSITION PARTICIPATIVE ET INSTANTANÉE - À l’origine du cœurÀ l’origine du cœur.
ImageSingulières invite le collectif Trigone pour réaliser une exposition participative. 
Chaque pulsation cardiaque est une petite information électrique et une photographie un 
déplacement de photons sur une surface sensible. Les participants sont invités à entrer dans 
le laboratoire argentique mobile du collectif et à faire l’expérience originale de photographier 
les impulsions du coeur. Toutes les images produites feront partie d’une exposition instantanée. 
Vendredi 27Vendredi 27 et samedi 28samedi 28, de 15h à 19h00.

ÉMISSIONS ET DJ’S SETS RADIO MUGE
La webradio locale et associative Radio Muge posera ses micros et sa bonne humeur au chai des 
Moulins. Elle proposera ses émissions d’actualité culturelle et ses chroniques et ambiancera les 
apéros avec des DJ’s sets à la sauce sétoise.
Les émissionsLes émissions ::
• Jeudi 26Jeudi 26 de 11h à 12h
• Vendredi 27Vendredi 27 et samedi 28samedi 28 de 19h à 20h
• Dimanche 29Dimanche 29 de 17h à 18h

Les DJ’s sets Les DJ’s sets avec Paul Brisco et Sdazz MC 
Skibbonz ::
• Jeudi 26Jeudi 26 et vendredi 27vendredi 27 de 23h à 1h30

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai
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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. Initié il y a quinze ans, 
le festival offre un espace inspirant, une des plus belles scènes de France avec la 
mer en toile de fond et la ville de Sète comme lieu d’exposition. 

SEA, ART & SOUNDfestival K LIVE
Du 1er au 5 juin 2022

INFOS PRATIQUES
POUR LES LIEUX À SÈTE

Entrée gratuiteEntrée gratuite.
10h -19h les week-ends et jours fériés / 13h -19h en semaine

Visites commentées pour les groupes : de 9h30 à 12h30 / Gratuit / sur réservation

•
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE 

IMAGESINGULIÈRES 
Du 26 mai au 12 juin :Du 26 mai au 12 juin : horaires du festival (ci-dessus)

À partir du 14 juin :À partir du 14 juin : du mardi au dimanche de 14h à 19h

•
POUR LE JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN 

ET LE MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit du 26 au 29 mai - 3,50Gratuit du 26 au 29 mai - 3,50€ à partir du 30 maià partir du 30 mai
(tarif réduit sur présentation du programme du festival)

•
BAR & RESTAURATION - DU 26 AU 29 MAI

Foodtrucks au Chai des Moulins : 
Camion Phare, Le camion d’en Face, Ziinco, Bar du festival proposeront 

encas et boissons locales (vin, bière, jus de fruit, café...)

•
ACCUEIL FESTIVAL 

CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE 
IMAGESINGULIÈRES

17 rue Lacan 34200 Sète
04 67 18 27 54

info@imagesingulieres.com
www.imagesingulieres.com

www.la-mid.fr

•
INFORMATIONS TOURISTIQUES

Office de Tourisme de Sète
60 Grand’Rue Mario Roustan

04 99 04 71 71
www.ot-sete.fr
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génèrent une lecture de l’ordre de 
l’absurde, presque dada. On comprend 
alors qu’ils sont dépeints est entre deux 
instants, en mouvement mais jamais 
mobile, à la recherche d’un équilibre 
peut-être illusoire. Philippe Hérard 
porte un regard détaché sur la condition 
humaine dans tous ses états, il donne 
le titre unique de Cent Titres à chacune 
de ses oeuvres, montrant qu’il n’y a pas 
de lecture unique de son travail. Il fait 
aujourd’hui partie des artistes peintres 
les plus talentueux et les plus actifs de 
la scène française urbaine.

PHILIPPE HÉRARD 
QUARTIER DES QUATRE PONTS - Sète
Philippe Hérard commence à coller ses peintures dans les rues du Nord-Est de Paris à la fin des 
années 2000, alors que sa carrière de plasticien est amorcée depuis longtemps. L’espace public 
représente alors un nouveau souffle pour le peintre dont le langage plastique se situe entre 
effacement et dévoilement. Les traits à peine esquissés des personnages de ses débuts, les 
gugusses, ont évolué pour devenir des autoportraits, toujours dotés d’attributs symboliques tels 
qu’une bouée, une pagaie ou un bonnet de bain. Mis en scène hors contexte, ses personnages 

◆ L’ART URBAIN
LE MACO - 3 artistes, 3 univers pour enrichir le Musée 
À Ciel Ouvert de Sète
MADAME - PHILIPPE HÉRARD - TIM ZDEY agrandiront la collection des 
40 œuvres réparties en centre-ville et dans le quartier de l’Ile de Thau - un territoire 
activement investi par K-LIVE depuis quatorze ans maintenant. 

MADAME 
LA PERRIÈRE - Sète
Comédienne et scénographe de formation, 
Madame s’est très vite redirigée vers les 
arts plastiques, la sculpture, la peinture, 
puis progressivement le collage. Non sans 
négliger ses premières amours, Madame, 
avec divers matériaux d’époque (papier, 
bois, métal, tissus etc...) déconstruit 
l’iconographie ancienne pour lui 
redonner vie, avec un sens nouveau, plus 
contemporain.
Articulant son travail de collage entre texte 
et image, elle construit en atelier de petits 
formats, des sortes de « petites scènes » en 
volume qu’elle transpose ensuite en grandes 
affiches pour les apposer dans la rue. Les petits « castelets » créés dans l’intimité de l’atelier 
se muent alors en véritables scènes de théâtre à ciel ouvert dans l’espace public. Un parcours 
de l’intime au public qui n’est pas sans rappeler l’essence même du théâtre : elle scénarise, 
construit, met en scène puis enfin a lieu la représentation, le collage ultime.  Ce qui l’intéresse 
c’est le passage de ses créations de l’ombre à la lumière, la surprise et la découverte pour le 
public du sens caché, et les interprétations de chacun...

 TIM ZDEY 
AVENUE SAINT-EXUPERY - ILE DE THAU - Sète
Né à Hong Kong en 1989, Tim ZDEY arrive en France à l’âge de 4 ans. En 2014, alors qu’il 
est installé en Inde depuis deux ans, en costume de financier le jour et graffeur la nuit, son 
engouement croissant pour le graffiti et la peinture le pousse à se consacrer exclusivement à 
sa passion et revenir sur Paris.  ZDEY parcourt le monde et ses différents univers graphiques 
recouvrent les murs de nombreux pays. Il dédie sa créativité à des projets institutionnels et des 
initiatives humanitaires. Engagé auprès de populations fragiles à travers le monde, il a repeint 
une école maternelle à Paris avec des jeunes de la protection de l’enfance, coloré les murs 
d’écoles à Bogota ou Mexico avec l’aide des minorités indigènes locales, ou encore financé et 
accompagné la rénovation d’une école dans les montagnes de l’Himalaya au Népal. En tant 
que parrain d’Artivista (association utilisant 
le street art comme passerelle culturelle et 
sociale à travers le monde), il peindra en 
2020 une fresque de 200 m2 au cœur de 
l’université de Mossoul en Irak. Bien que 
la pratique du graffiti soit à l’origine de sa 
peinture, Tim ZDEY se concentre désormais 
sur le développement d’un univers plus 
personnel. Les influences pop de peintres de 
l’art moderne, ainsi que des mouvements 
Memphis et Opart se croisent pour inviter ses 
spectateurs dans un monde onirique, toujours 
empreint d’une énergie positive.
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ZEKLO
Originaire d’Alès, Zeklo est un artiste 
peintre tatoueur qui vit aujourd’hui à 
Bruxelles. Cultivant son appétence pour 
le trait, la couleur et la matière, le graffiti 
s’impose alors à lui en 2000. C’est à travers 
ce dernier qu’il diversifie les supports, les 
voyages et les rencontres, et développe 
son univers artistique. Il s’initie ensuite au 
tatouage et se professionnalise en 2008, 
mais continue d’innover et se démarquer 
par ses portraits monumentaux, ses 
couleurs et ses figures chimériques. Sa 
première exposition personnelle à Nîmes 
en 2014 marque un tournant dans sa 
carrière. Le dessin et la peinture sur toile 
prennent alors une place prépondérante 
dans sa recherche plastique. Membre de 
l’association Line-Up à l’époque, Lauréat 
du prix Nouveaux Talents Occitanie en 
2017, il réalise différentes expositions et 
résidences, dont l’une avec l’artiste Zest.

Samedi 4 juin
K-LIVE TALK
11h - 12h / Parc Simone Veil
K-LIVE aime s’interroger, apprendre et 
transmettre, et invite, pour chaque édition, 
des professionnels et des acteurs passionnés 
de l’art urbain. Cette année, c’est un artiste 
emblématique du milieu, également l’un des 
fondateurs de la Fédération d’Art Urbain 
qu’il préside actuellement : JEAN FAUCHEUR, 
peintre et sculpteur né en 1956, cofondateur 
du groupe des Frères Ripoulin (1983), il est 
l’un des précurseurs du street-art en France.

Samedi 4 juin
K-LIVE KLUB
20h00 - 03h00 / Théâtre de la Mer
La soirée de clôture de cette 15e édition 
anniversaire du K-LIVE festival signe le 
début de l’été. Cool vibes et live insolites 
avec le prodige de l’électro Thylacine, 
la mutante Lucie Antunes et le collectif 
Maldormir DJ’s en warm up et closing. 
Tarif : 20Tarif : 20€ (hors frais de réservation)(hors frais de réservation)

MALDORMIR DJ’S
(warm up et closing) 20h00 - 21h00 
MALDORMIR, est un collectif polymorphe 
explosant les frontières du possible, du 
sommeil et de la fête, Maldormir Musique 
vous débarrasse de vos insomnies par la 
danse. Dormir non! Maldormir oui!

◆ LES RENDEZ VOUS K LIVE 2022
Mercredi 1er juin 
K-LIVE KIDS 
14h - 18h / Île de Thau
Grand atelier street art à l’Île de Thau pour 
les 5-11 ans animé par des bénévoles et de 
jeunes artistes régionaux.
Avec : Inca Mera - Pierre Pam - Poupi von Craft Avec : Inca Mera - Pierre Pam - Poupi von Craft 
- Cha Man - Bowe.- Cha Man - Bowe.

Jeudi 2 juin
K-LIVE ET BAZR 
APERO BIRTHDAY
18h - 23h / Plage de la Ola 
Promenade du Lido
En 2022, K-LIVE fête ses 15 ans et BAZR ses 
10 ans. Les deux festivals sétois se réunissent 
le 2 juin pour célébrer ensemble leur 
anniversaire ! Avec au programme du son, 
des performances & des surprises.

Vendredi 3 juin
K-LIVE EXQUIS
19h - 21h / Centre ville 
Le K-LIVE EXQUIS est la version urbaine du jeu 
inventé par le mouvement surréaliste en 1925 : 
le cadavre exquis. Un jeu collectif « qui consiste 
à faire composer une phrase ou un dessin, par 

plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne 
puisse tenir compte de la collaboration ou des 
collaborations précédentes.
Cette année les deux artistes invités à mêler 
leurs univers sont :

PRIMAL
Originaire d’Avignon, Primal a trimballé 
pinceaux et crayons à Montpellier pour ses 
études dans l’art. Il crée une multitude de 
personnages dans un univers rétro inspiré de 
l’ambiance victorienne ou encore des codes 
napoléoniens. Des personnages songeurs, 
sortes de chimères du passé représentant 
nos divers états d’âmes. Primal utilise un 
langage mélancolique pour évoquer nos 
émotions et notre réalité contemporaine. 
Des regards profonds et pensifs, révélés par 
un travail de couleurs en perpétuelle évolu-
tion. Il aime nous confronter à nos propres 
démons tels que la peur de l’inconnu ou 
la complexité de nos relations humaines, 
éprouvant une profonde curiosité pour ce 
qu’inspirent en apparence l’être humain et 
les tourments plus enfouis qui l’entourent. 
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INFORMATIONS K-LIVE
www.k-live.fr

Informations et réservations 
Office de Tourisme 
au 04 99 04 71 71

LUCIE ANTUNES 
(live) 21h00 - 22h15
Percussionniste, titulaire de plusieurs prix de 
conservatoire, Lucie Antunes a été propulsée 
sur le devant de la scène aux côtés de Moodoïd 
et a accompagné à la batterie Aquaserge, 
Yuksek ou encore Susheela Raman.Touche à 
tout insatiable, Lucie souhaite se consacrer à 
sa propre musique. Elle s’enferme alors dans 
son studio, rassemble ses instruments avec 
ses complices de toujours (Chassol, Vincent 
Segal, Halo Maud et Julien Gasc), avec cette 
idée trouble de fabriquer sans ordinateur 
ni artefacts une musique instrumentale et 
percussive taillée pour la danse et la nuit. 
Son ambition? Casser les frontières, bousculer 
les genres et rendre le dancefloor plus beau, 
plus doux, plus grand, plus intelligent et plus 
ouvert.

THYLACINE 
(live) 23h00 - 00h30
Le prodige de la musique électronique 
française présente Timeless, des œuvres 
classiques revisitées et infusées du style 
unique du DJ et producteur, accompagné sur 
scène par un pianiste et une scénographie 

spectaculaire. Thylacine démontre tout son 
génie et son agilité musicale avec ce projet. 
Il escalade certains des plus grands sommets 
de la musique issus des répertoires de Mozart, 
Beethoven, Schubert ou Satie, traçant de 
nouvelles voies en s’appropriant et revisitant 
des partitions comme on explore de nouveaux 
territoires : loin des sentiers battus. Le retour 
dans le temps permet à Thylacine de créer de 
nouveaux paysages sonores à partir de ces 
pièces maîtresses de la musique, comme l’on 
développerait l’architecture de monuments 
afin d’en tirer des perspectives inédites. 
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Du 22 au 26 juin 2022
Ouverture des portes 20h, debut des concerts 21h

festival QUAND JE PENSE
A FERNANDE

Mercredi 22 juin 

JULIETTE ARMANET
C’est l’étincelle qui déclenche tout. Le beat 
disco, la note de piano, l’accord qui serre le 
cœur et s’empare des corps. Avec Brûler le 
feu, son deuxième opus, Juliette a abordé un 
nouveau territoire et s’est entourée d’une 
équipe de haut vol : Sebastian, Yuksek ou 
encore Marlon B, pour ne citer qu’eux. Son 
piano reste le cœur battant, mais il s’habille 
désormais d’arrangements chauds et dansants.

FRANÇOIS-HENRI
Né avec un piano dans sa chambre, il est 
bercé par l’énergie redoutable de la musique 
électronique dans sa fratrie, autant que par 
Serge Gainsbourg et Véronique Sanson qui 
résonnent en boucle chez ses parents. L’artiste 
nous rappelle qu’affirmer ses choix lui permet 
de voir la vie en rose, lui qui a renoncé à un 
avenir tout tracé dans les affaires pour se 
consacrer à la musique.
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Jeudi 23 juin 

CHRISTOPHE MAÉ 
Les 15 ans d’une carrière jalonnée de 
tubes, autant dire que ça se fête ! Pour 
cette occasion spéciale, Christophe Maé 
a décidé de célébrer avec son public 
la sortie de son premier album datant 
de 2007 Mon Paradis (en référence à 
la Corse) devenu disque de diamant, 
lors d’une tournée de quelques dates 
exclusives !

LA DERYVES
Choix du mot, sonorité, richesse des images et rythmique sont leurs leitmotiv. S’élevant au 
dessus d’un monde en pleine mutation, les deux Yves du duo aveyronnais proposent une 
musicalité solaire aux rythmes très singuliers, où l’instrument prend une place majeure. Le 
groupe mêle guitares, accordéon, néolin (violon), harmonica, batterie, chants, le tout avec 
une bonne humeur et une énergie communicatives.

Vendredi 24 juin 

GAËTAN ROUSSEL
Gaëtan Roussel a sorti en mars 2021 Est-ce que 
tu sais ?, un album acoustique fort et fascinant 
nous faisant découvrir 11 titres, entre tubes 
pop et chansons intemporelles. Un récit musical 
porté par une interprétation sans pareille de 
l’auteur-compositeur-interprète aveyronnais, 
plus connu pour être le chanteur des groupes 
Louise Attaque et Tarmac.

BAPTISTE W.HAMON
Des chansons à boire de Miossec et des Pogues 
à la country baignant dans le moonshine, 
Baptiste W. Hamon, né près de Paris, a adopté 
à l’adolescence ces légendes d’hommes 
crevassés, contemplant le désert, une gnôle 
désastreuse dans la gourde. Il révèle à travers 
ses compositions ses attaches intimes et fortes 
à la culture folk américaine et à la poésie 
française.
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Samedi 25 juin 

CHARLÉLIE COUTURE
« Changement d’objectif, changement de 
focale, une manière de changer d’angle de 
vue, pour me remettre en question parce que 
le monde change... » Avec Trésors Cachés 
& Perles Rares, le poète rock nous livre une 
relecture-réécriture de sa propre histoire, 
avec des chansons re-visitées et d’autres 
titres inédits.

LA MAISON TELLIER
Avec l’album Atlas, La Maison Tellier revient à ses premiers amours : un folk rock aux arpèges 
de guitares décidés, descendant de Neil Young. On alterne entre mélodies emmenées et ballades 
crève-cœur, à l’image d’Adrienne Lenker et son groupe Big Thief. Les frères Tellier avouent 
« C’est le premier album que nous avions toujours rêvé de faire ».

Dimanche 26 juin 

JANE BIRKIN
Prolongement musical de la 
pièce qu’elle écrivit elle même 
il y a 20 ans, Oh ! pardon 
tu dormais est le fruit d’une 
collaboration artistique avec 
Etienne Daho. 
Convaincu de ses talents 
d’écriture,  il réussit à la 
convaincre de faire le grand 
saut : enregistrer 
ses propres textes !  
Elle qui a toujours été une muse, 
une interprète, s’est rarement 
exposée comme auteure... 
Ce 14e album studio ajoute ainsi 
une corde à son arc! 

DANIEL AUTEUIL
Entre récital musical et 
anecdotes savoureuses sur 
sa vie de comédien, Daniel 
Auteuil nous invite à découvrir 
l’œuvre de Paul-Jean Toulet, 
poète du début du XXème siècle. 
Il nous entraîne le temps d’une 
soirée, d’un Déjeuner en l’air, 
dans un instant de scène en 
toute intimité, entre poésie et 
chanson, le tout sublimé par 
les arrangements de Gaëtan 
Roussel.

Réservations : 04 99 04 71 71 (Office de tourisme de Sète)
Tarifs de 29€ à 44€

 www.festival-fernande.com
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festival SUNSETE FESTIVAL
Du 30 juin au 3 juillet 2022

FESTIVAL DU FILM DE SÈTE 6e ÉDITION

Les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles...
Au coeur du plateau de cinéma sétois, vous 
découvrirez un festival audiovisuel éclectique, 
multi-formats, interrogeant l’acte de l’écriture 
et de la réalisation lors d’une immersion 
cinématographique ouverte à tous. Un rendez-
vous populaire et gratuit qui permet de côtoyer de 
plus près des réalisateurs et des acteurs de renom.
Cette année la thématique de la force créative 
commune et plus spécifiquement de l’art et des 
musiques urbaines dynamisera la programmation.
En plus des rendez-vous de projections de 
films et de séries proposés gratuitement en 
plein air, le concept s’agrandit et explorera 
l’univers foisonnant du court métrage musical 
communément appelé clip.
Un marathon filmique de quatre jours composé 
de longs métrages, séries, clips, avant-premières, 
cartes blanches, rencontres, et ateliers : Dès le 30 
juin c’est la fête du cinéma à Sète.

Lieux : plage de la Fontaine (Place 
Roger Thérond), cinéma Comœdia, 
salle La Passerelle, paillotes de 
plage, etc.

Évènements spéciaux :
• 48h Court Métrage Musical
• Soirée «Clips» inédite
• Avant-premières Séries + Showcases
• Rencontre avec les professionnels
• Ateliers d’éducation à l’image
• Séance jeune public

Retrouvez la programmation 
intégrale sur 

www.sunsete-festival.fr 
à compter du 6 juin 2022  

festival WORLDWIDE
FESTIVALDu 5 au 10 juillet 2022

Le rendez-vous incontournable électro de l’été revient cette année pour 6 jours de 
fête. Bercé par des Dj’s-sets hauts en couleur, le festival débutera et se terminera 
sur la plage de La Ola. Du mercredi au dimanche, avec la Méditerranée en toile de 
fond, le Théâtre de la Mer accueillera les têtes d’affiche du Festival. Initié par le dj 
londonien Gilles Peterson en 2007, le Worldwide célèbrera cette année ses 15 ans 
comme il se doit ! 

Mardi 5 et dimanche 10 juillet 

WF BEACH - OPENING & CLOSING
De 11h à 14h / à la Ola
Deux soirées qui marqueront le début et la fin de cette semaine de fête. 
Dès le mardi et jusqu’au dimanche, à partir de 14h, la plage de La Ola sera tous les après-midis 
en accès libre et gratuit pour venir danser les pieds dans le sable.

Du mercredi 6 au samedi 9 juillet

WORLDWIDE
De 11h à 14h / au CRAC
La radio Worldwide FM posera ses valises cette année au CRAC pour 4 matinées de diffusion. 
Quatre émissions exclusives dans un des hauts lieux culturels de l’île singulière toujours en 
accès libre ! 
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◆ LES CONCERTS /  AU THÉÂTRE DE LA MER - 20h00 - 3h00

Mercredi 6 juillet 

GREENTEA PENG 
Greentea Peng : littéralement délicieux thé 
vert (parfum Marijuana). En réalité, il s’agit 
d’une chaude et réconfortante infusion de soul 
et de jazz, avec quelques touches de reggae 
et de r’n’b, le tout baignant la voix chaude 
d’Aria Wells. Anglaise, on la compare souvent 
à Amy Winehouse, mais c’est plutôt du côté 
de Lauryn Hill et d’Erikah Badu que Greentea 
Peng revendique ses influences. Flamboyante 
et solaire, la chanteuse a la conviction que ce 
qui est impératif et urgent aujourd’hui, c’est de 
revoir notre mode de vie, privilégier le temps 
et l’harmonie, préserver l’environnement et 
retrouver la nature...

NALA SINEPHRO
D’origine caribéenne et belge, basée à Londres, 
la musicienne est surtout connue pour ses 
compositions de jazz ambiant, où elle joue 
principalement de la harpe à pédales, du 
synthétiseur modulaire, des claviers et du piano. 
La nouvelle prodige retourne la scène jazz 
expérimentale actuelle et bouscule les codes.
Entre Sons Of Kemet, Alice Coltrane et 
Pharoah Sanders avec un soupçon de Field 
recordings et de musique avant-gardiste, voilà 
les inspirations musicales de Nala Sinephro. 
Mêlant jazz spirituel, ascensions drone-ambient 
et sensibilité folk hors du commun, il en résulte 
une œuvre à la fois fascinante, sensuelle et 
ô combien immersive où son instrument de 
prédilection qu’est la harpe arrive à donner le 
ton sur des textures vaporeuses et spatiales que 
l’on repassera infiniment.

JEUDI 7 JUILLET

YUSSEF DAYES
Yussef Dayes est l’un des jeunes batteurs et producteurs les plus passionnants et les plus innovants 
au Royaume-Uni. Bien que largement considéré comme un batteur de jazz, sa sonorité fusionne 
tout, du funk des années 70 aux percussions sénégalaises, en passant par la grime britannique 
récente. Mieux connu pour son travail avec ses frères dans United Vibrations et également en tant 
que moitié du duo électrisant Yussef Kamaal, il développe son «son» depuis l’âge de quatre ans 
lorsque son père lui a acheté sa première batterie. Son prof à 10 ans n’est autre que Billy Cobham, 
le batteur de Miles Davis ! Le grime, le hip hop ont largement influencé selon lui ses productions à 
sonorités jazzy. Un talent à découvrir. 
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Samedi 9 juillet 

SHERELLE
DJ et musicienne électronique britannique, avec une formation en dancehall, elle est pour 
beaucoup la leadeuse de la scène rave anglaise, nouvelle génération, abreuvée aux breakbeats 
et aux tempos ultra-rapides. Dans des mix lancés à plus de 160 bpm, Sherelle alterne avec une 
dextérité ahurissante, Jungle, Drum’n’Bass, ou encore Juke et Footwork (cette « ghetto house » 
chorégraphiée aux incroyables changements de rythmes, venue de Chicago). Résidente de la 
prestigieuse radio BBC1, Sherelle s’offre une ascension fulgurante avec une mythique boiler room 
(un million de vues en quelques mois !) et des apparitions aux côtés de poids-lourds tels que  
The Prodigy, Kode9 et Dillinja.

La plage de La Ola (Paillotte restaurant & bar)  
Accès 17, 201 Promenade du Lido, Sète

CRAC - 26 Quai Aspirant Herber, 34200 Sète
Les sessions à La Ola et au CRAC sont en accès libre sauf les soirées au Théâtre de la Mer. 

Tarifs et billetterie: 
Full pass Sold out  - Ticket à l’unité : 45 euros 

www.worldwidefestival.com et sur le site de l’Office de Tourisme de 
Sète www.tourisme-sete.com

Vendredi 8 juillet 

LA PERLA
Ce trio de chanteuses percussionnistes représente la 
culture caribéenne colombienne avec une formule unique 
et innovante. La Perla, c’est le bullerengue, la cumbia, 
le merengue, la gaita et le champeta créole...  des voix 
profondes et des tambours joués avec une forte attitude rock 
n’roll. Des textes engagés contre l’injustice et la violence qui 
règnent en Colombie, en 2018, Netflix choisira leur single 
Bruja comme chanson thème de sa série à succès Siempre 
Bruja. Les « sorcières de La Perla » ont également partagé la 
scène de Chinese man en 2019.

ALOGTE OHO & HIS SOUNDS OF JOY
Dans les savanes du nord du Ghana s’est développé un genre 
musical, le frafra-gospel : partagé entre l’ancrage traditionnel 
du gospel appris par « les frafras » sur les bancs de l’église  
et les échos lointains du reggae d’outre-Atlantique - Alogte 
Oho et ses Sounds of Joy en sont les dignes représentants. 
Leur album contenant le fameux titre Mam Yinne Wa a 
vivement été salué par la critique internationale. Avec les 
voix du chœur de deux femmes entraînées par des cors super 
serrés et des claviers vintage, Alogte Oho & his Sounds of Joy 
surprennent, ravissent et inspirent.

LEMON LOUNGE DJ’S
Collectif de dj’s londonniens du sound system 
éponyme, ils font voyager leur musique groovy 
dans les festivals du monde entier. « Lounge », 
en français, c’est le salon ! La musique lounge 
comme la chill sont des mélodies reposantes, un 
tempo modéré, et par métonymie, des musiques 
planantes...  
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UN

SÈTE CITÉ CULTURELLE DE CARACTÈRE

AU

JAZZ A SETEfestival
Du 15 au 21 juillet 2022 
Theatre de la Mer

27e ÉDITION

MARCUS MILLER
Marcus Miller, c’est 30 ans de carrière, deux 
Grammy Awards aux USA, le Prix Edison en 
Hollande pour l’ensemble de son œuvre, la 
victoire du Jazz en France en 2010, pour ne 
citer que quelques-unes des distinctions qui 
lui ont été décernées à travers le Monde. Multi 
instrumentiste et compositeur hors normes, 
ses nombreuses collaborations avec les plus 
grands (Miles Davis, Eric Clapton, Aretha 
Franklin, Brian Ferry, Herbie Hancock, Carlos 
Santana pour n’en citer que quelques-uns) ont 
façonné son environnement musical. Chaque 
apparition sur scène est un événement à ne pas 
manquer, dans un univers qui se situe entre le 
funk, la soul et le jazz d’aujourd’hui…

JULIAN LAGE
Originaire de Santa Rosa, ce Californien fait partie 
des guitaristes les plus doués de sa génération. 

Bien qu’il se définisse comme un guitariste de 
blues, c’est dans le jazz qu’il s’impose aujourd’hui 
comme l’une des voix les plus originales de la 
guitare, entre jazz, country, blues et rock. Il a joué 
avec notamment Carlos Santana, Jim Hall ou 
Tom Waits. De la pop au blues en passant par le 
folk-rock, c’est en compagnie de Jorge Roeder à 
la basse et de Dave King à la batterie que Julian 
Lage se produit en Trio. Une alchimie unique qui a 
donné naissance à l’album Squint chez Blue Note 
(juin 2021).

GABRIEL GOSSE
Ce jeune guitariste, batteur, percussionniste 
surdoué qui accompagne Philippe Katerine, 
Eddy De Pretto ou encore Moodoïd 
est reconnu dans le jazz, tout autant 
que dans la pop. 
Ce musicien rouennais, très inspiré 
par le trompettiste Christian Scott 
 joue un jazz d’une modernité incroyable 
dans lequel une énergie pop s’invite 
avec brio. Après avoir participé au premier 
Marathon Jazz à Sète avec Lynx Trio 
il revient cette année accompagné 
à la contrebasse par Bertrand Beruard 
et Antonin Violot à la batterie.

Vendredi 15 juillet 

MARCUS MILLER 
+ JULIEN LAGE 
+ GABRIEL GOSSE 
46-49 €

Une soirée qui vous fera voyager en Israël.  
Un plateau de musiciens prometteurs et 
exceptionnels : Omer Avital, Gadi Lehavi, Itay 
Morchi, Edo Gur, Jonathan Peled, Yonatan 
Guedj, Alexander Levin, Tal Mashiach, Lucy 
Wijnands + invités (sous réserve) : Eli Degibri, 
Yonathan Avishai, Yotam Silberstein et Ravid 
Kahalani.
La chanteuse Lucy Wijnands a remporté la Ella 
Fitzgerald Vocal Competition en 2021. Il est 
fort probable que sa voix et son talent soient 
une révélation pour le public de Jazz à Sète.
Fermez les yeux et voyagez !

Samedi 16 juillet 

OMER AVITAL & THE WILSON LIVE EXPERIENCE 
+ GUESTS
33-36€
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KENNY BARRON TRIO
Kenny Barron se fait remarquer à Philadelphie encore adolescent alors qu’il joue dans la 
célèbre formation de Mel Melvin dans laquelle se produisait son frère. Pianiste de renom, 
il collaborera tout au long de sa prestigieuse carrière avec les plus grands noms du jazz. 
Dans son dernier opus Concentric Circles, il reforme un quintet avec sa section rythmique 
habituelle, complétée par la saxophoniste 
ténor Dayna Stephens et le trompettiste 
Mike Rodriguez. Son toucher élégant, 
ses mélodies sensibles et ses rythmes 
contagieux envoutent inlassablement le 
public et les critiques qui l’ont nommé 
« l’un des meilleurs pianistes de jazz au 
monde » (Los Angeles Times) ou encore « le 
pianiste le plus lyrique de notre époque » 
(Jazz Weekly).

CLOVIS NICOLAS SOLO
Clovis Nicolas a grandi en France. Il se consacre à la contrebasse et 
sort diplômé du Conservatoire de Marseille. Il s’installe à Paris en 
1996 et dès lors, son jeu précis, chaleureux et solide, ainsi que sa 
qualité d’écoute et sa flexibilité font de lui l’un des bassistes les plus 
demandés de la capitale. Il se produit dans les principaux festivals 
européens avec ses groupes réguliers (Olivier Temime, Michèle 
Hendricks, Pierre de Bethmann…). Son dernier opus, Autoportrait, 
enregistré en contrebasse solo en 2021, a été unanimement salué 
par la critique (JazzNews, WBGO, Jazz Mag, Jazz Life..).

Dimanche 17 juillet

STACEY KENT + LAURA PRICE + NATHAN MOLLET - 36-39€

STACEY KENT
Plus de 2 millions d’albums vendus, une 
discographie plusieurs fois certifiée d’or, une 
nomination aux Grammy Awards, la grande voix 
américaine du jazz poursuit sa belle aventure 
sur les scènes du monde. Elle transporte ses 
fans dans un voyage musical au son de sa voix 
délicate et de son phrasé parfait. Considérée 
comme l’une des plus grandes chanteuses 
de jazz de sa génération, avec ses 11 albums 
studio, Stacey Kent a gravi les scènes de plus 
de 55 pays au cours de sa carrière. Elle sera là 
pour rencontrer le public de Jazz à Sète cet été !

NATHAN MOLLET TRIO
Jeune prodige du jazz, entouré très tôt de 
musiciens, Nathan fait ses premières scènes en 
2018 à l’âge de 15 ans, et son talent indéniable 
s’exprime aussi au piano. Il est remarqué par 
la critique en 2018 qui reconnaît son style et 
l’encourage. Il sera lauréat du Tremplin Jazz 
à Sète en 2020. Son jazz est décrit comme 
exigeant, tonique, d’une grande technique. Il 
sera accompagné par les chaudes percussions 
d’Elvire Jouve et le dynamisme de Dominique 
Mollet à la basse. 

LAURA PRINCE
Authenticité et émotion : c’est ce que l’on ressent 
lorsque l’on entend sa voix résolument soul.  
Auteure, compositrice et interprète, Laura Prince 
est la révélation du jazz vocal 2021. Fille du Togo 
et de la France, bercée par des musiques du 
monde depuis son enfance, la salsa, l’afrobeat de 
Fela Kuti, elle aime aussi Aznavour, Piaf ou encore 
Mozart et Bach.

Lundi 18 juillet

CLOVIS NICOLAS + DMITRY BAEVSKY + KENNY BARRON TRIO - 33-36€

DMITRY BAEVSKY
Dmitry grandit à Saint-Petersbourg au milieu des livres et de la 
musique... À 19 ans, il auditionne pour intégrer le département 
jazz de la New School University de New York et devient 
membre à part entière de la scène jazz locale.
Avec un timbre sombre et chaleureux, une technique redoutable, 
un sens évident du drive, ils forment avec Jeb Patton, David 
Wong et Pete Van Nostrand, un quartet de haut vol dont 
la cohésion est devenue inébranlable au fil des concerts... 
Soundtrack est son 9ème album, empreint d’une rare énergie, 
d’un lyrisme saisissant et d’une humanité éclatante.
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JULIEN LOURAU
Ce saxophoniste navigue 
dans l’univers du jazz 
en empruntant plusieurs 
sonorités tant lyrique 
que hard bop, free, hip-
hop ou électro. Sur son 
dernier album, Power of 
Soul : The Music of CTI, 
le saxophoniste revient à 
ses premières amours en 
rendant hommage aux 

productions jazz soul et funk des années 70. 
Émerveillé dès l’adolescence par le groove, Julien 
Lourau en revisite ici neuf compositions avec la 
complicité du batteur anglais Jim Hart, avec qui il 
a collaboré dans ses années londoniennes, Sylvain 
Daniel à la basse, Arnaud Roulin aux claviers 
analogiques et le jeune pianiste Léo Jassef.

Mardi 19 juillet  

IZO FITZROY + ROBIN MCKELLE + JULIEN LOURAU - 33-36€

IZO FITZROY
Izo Fitzroy est la nouvelle pépite Soul 
Gospel made in UK. Chanteuse et pianiste 
londonienne. Sa puissance vocale a explosé 
sur la scène internationale en 2017 avec 
son premier album Skyline, un mélange 
de gospel, de funk avec des accents blues 
propres à la personnalité d’Izo. C’est l’une 
des voix les plus reconnaissables de la 
modern soul anglaise. Avec son album How 
The Mighty Fall, sorti en 2020, elle impose sa 
voix envoûtante et son lyrisme.

ROBIN MCKELLE
Chanteuse et compositrice américaine, Robin 
McKelle redessine les chansons de sa voix à 
la fois puissante, fragile et sensuelle.
Après avoir gravé sept albums salués par la 
critique, elle a choisi en 2020 de reprendre 
des morceaux uniquement composés ou 
popularisés par des compositrices féminines. 
Elle signe là un manifeste vibrant dont la 
portée s’étend bien au-delà de son époque. 

Mercredi 20 juillet 

ISFAR SARASBSKY 

+ HERBIE HANCOCK 
72-75 €

ISFAR SARASBSKY 
Isfar nous vient d’Azerbaidjan.  

Il crée des ponts entre le jazz 
et la musique classique, entre 

l’Orient et l’Occident, le folk et 
l’électro. Il crée de nouveaux 

horizons, explore de nouvelles 
pistes, efface les frontières avec 

une élégance certaine et un 
talent prodigieux. 

Lors de ses prestations,  
il déploie une énergie 

incroyable et nous transporte 
avec ses histoires, ses 

tensions, ses émotions. Dans 
son pays, ses concerts sont 

particulièrement courus, car 
ils créent systématiquement 
l’adhésion du public. Il s’est 

produit au festival de Montreux 
en 2021. Deux albums 

paraîtront cette année : l’un 
sera jazz, l’autre électro. 

HERBIE HANCOCK
Pianiste, claviériste et compositeur de jazz 
originaire de Chicago, il est l’un des musiciens 
de jazz les plus influents. Ses compositions, 
devenues des standards et des tubes pour 
la plupart, sont aussi empreintes de soul, de 
funk, de jazz-rock, de hip-hop. Il fut l’un des 
précurseurs de l’utilisation du scratch et du 
synthétiseur dans le genre musical.
En 1963, il rejoint le célèbre Miles Davis Quintet 
au sein duquel il redéfinit le rôle de la section 
rythmique, qu’il forme avec ses partenaires, les 
jeunes Ron Carter à la basse et Tony Williams à 
la batterie. Il a été loué pour ses innovations, 
développant des rythmes extrêmement 
complexes autour de la mélodie et des accords. 
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Jeudi 21 juillet

TONI GREEN + VINTAGE TROUBLE - 36-39€ •  18 juin 2022 - 18h30 - 2h00 
Concert « Collectif Orchestré » Concert « Collectif Orchestré » 
+ Signature de l’affiche Jazz à Sète en + Signature de l’affiche Jazz à Sète en 
présence de Jean-Paul Bocajprésence de Jean-Paul Bocaj  
Brasserie Le Victor (30 Avenue Victor Hugo, Sète) 

•  1er juillet 2022 - 21h00 
Concert « Rita Payés i Elisabeth Roma »Concert « Rita Payés i Elisabeth Roma » 
Abbaye de Valmagne (Villeveyrac)

•  15 juillet 2022 - 18h30 - 20h00 
BEFORE - Concert « The Fabulous Barnum Trio »BEFORE - Concert « The Fabulous Barnum Trio » 
The Rio (7 Quai Léopold Suquet,  Sète)

•  16 juillet 2022 - 18h30 - 20h00 
BEFORE -Concert « John Owens Trio »BEFORE -Concert « John Owens Trio » 
The Rio (7 Quai Léopold Suquet, Sète)

•  17 juillet 2022 - 18h30 - 20h00 
BEFORE  -  « Concert «Seb Debloos Trio »BEFORE  -  « Concert «Seb Debloos Trio » 
The Rio (7 Quai Léopold Suquet, Sète)

•  18 juillet 2022 
12h00 - 13h00 
Fanfare « Gombo Revolution »Fanfare « Gombo Revolution » 
Marché de l’Île de Thau  
17h00 - 18h30 
Fanfare « Gombo Revolution »Fanfare « Gombo Revolution » 
Déambulation entre la Criée et la Place Aristide Briand 
18h00 - 19h00 
Rencontre de Dmitry Baevsky par Eric DelhayeRencontre de Dmitry Baevsky par Eric Delhaye 
Médiathèque François Mitterrand (Bd Danièle 
Casanova, Sète)  
18h30 - 20h00 
BEFORE - Concert « Thierry Gautier Trio »BEFORE - Concert « Thierry Gautier Trio » 
The Rio (7 Quai Léopold Suquet, Sète) 
18h30 - 20h00  
Concert « Lady Jam »Concert « Lady Jam »  
Place Aristide Briand

•  19 juillet 2022 
11h00 - 13h00 
Conférence Concert « Hommage à Herbie Conférence Concert « Hommage à Herbie 
Hancock », animé par Lionel Eskenazi Hancock », animé par Lionel Eskenazi 

et par le « Rémi Ploton Quartet »et par le « Rémi Ploton Quartet » 
Médiathèque François Mitterrand (Bd Danièle 
Casanova, Sète)  
12h - 13h30 
Concert « Margot Soria Quartet »Concert « Margot Soria Quartet »  
Bistrot du Marché (1 Rue Alsace Lorraine, Sète) 
16h00 - 18h30  
Fanfare « Gombo Revolution »Fanfare « Gombo Revolution »  
En ville 
18h00 - 19h00 
Rencontre avec Robin McKelle par Eric Rencontre avec Robin McKelle par Eric 
DelhayeDelhaye  
Médiathèque François Mitterrand (Bd Danièle 
Casanova, Sète)  
18h30 - 20h00 
BEFORE - Concert « Marc Hévéa Quartet »BEFORE - Concert « Marc Hévéa Quartet »  
The Rio (7 Quai Léopold Suquet, Sète)  
00h00 - 3h00 
AFTER - Concert « Alex Grenier Quartet »AFTER - Concert « Alex Grenier Quartet »  
Brasserie Le Victor (30 avenue Victor Hugo, Sète)

•  20 juillet 2022 
16h00 - 18h30  
DJ Hey Love + collectif de danseursDJ Hey Love + collectif de danseurs  
Place Aristide Briand 
18h30 - 20h00  
BEFORE - Concert « Fwad Darwich Quartet »BEFORE - Concert « Fwad Darwich Quartet »  
The Rio (7 Quai Léopold Suquet, Sète)

•  21 juillet 2022 
12h00 - 13h30  
Concert « Olivier Mas Organ Trio »Concert « Olivier Mas Organ Trio »  
Bistrot du Marché (1 Rue Alsace Lorraine, Sète) 
18h00 - 19h00  
Rencontre Vintage Trouble par Lionel EskenaziRencontre Vintage Trouble par Lionel Eskenazi  
Médiathèque François Mitterrand (Bd Danièle 
Casanova, Sète) 
18h30 - 20h00  
BEFORE  - Concert « Sébastien Joulie Trio »BEFORE  - Concert « Sébastien Joulie Trio »  
The Rio (7 Quai Léopold Suquet, Sète)

TONI GREEN
Diva de la soul, Toni Green est originaire de 
Memphis. Enfant de la balle, elle connaît des 
débuts musicaux précoces. C’est une choriste 
recherchée pour sa maîtrise des harmonies 
vocales. Elle enregistre aussi plusieurs albums 
sous son nom à partir du milieu des années 
1990. Toni Green revient en force avec l’intention 
de s’imposer comme la figure de proue d’une 
soul qui affiche son actualité tout en préservant 
l’héritage d’Aretha Franklin, Etta James, ou 
Sharon Jones. C’est une superbe voix de la sphère 
soul actuelle à découvrir absolument pour ceux 
qui ne la connaîtraient pas encore !

VINTAGE TROUBLE
Vintage Trouble est un groupe basé à Los Angeles 
dont le chanteur charismatique Ty Taylor est New-
Yorkais. Il transmet son incroyable énergie au 
public en mêlant rhythm’n’blues, soul, funk, rock 
et c’est carrément irrésistible. Leurs performances 
scéniques explosives ont été remarquées par 
les Rolling Stones, les Who, et AC/DC qui les ont 
choisis pour assurer leurs premières parties. Il ne 
leur a fallu que quelques années pour gagner une 
renommée internationale.

Le festival se déroulera dans le respect des conditions sanitaires en vigueur au jour du concert. 
Le festival Jazz à Sète ne met pas de pass sanitaire en place.La jauge est donc limitée à 1000 

personnes en places assises au Théâtre de la Mer.
Ouverture des portes au Théâtre de la Mer : 20h00

Début des concerts : 21h00 - Fin des concerts : 00h30
Informations & billetterie sur les spectacles : 04 99 04 71 71

www.jazzasete.com

Les OFFs : JAZZ A SETE HORS LES MURS (gratuit)

© Jerome Brunet
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UN

SÈTE CITÉ CULTURELLE DE CARACTÈRE

AU

VOIX VIVESfestival

Du 22 au 30 juillet 2022 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE POESIE

25e ÉDITION

Pendant 9 jours, en plein cœur de Sète, de nombreux lieux du quotidien sont investis 
par le festival (rues, places, jardins, port, bateaux...) pour accueillir de nombreux 
rendez-vous poétiques et musicaux de 10h à minuit. Voix Vives est une invitation 
à la découverte de la poésie méditerranéenne contemporaine, de son imaginaire 
poétique et littéraire, de ses attaches à des territoires... pour en partager les 
cultures et rendre cette poésie accessible à tous.

Plus de 80 rendez-vous quotidiens - (chaque jour de 10h à minuit- (chaque jour de 10h à minuit)
Entourés de musiciens, de conteurs, de comédiens, de chanteurs, les poètes invitent à une manière 
plurielle et vivante de transmettre la poésie. La diversité et la multiplicité des écritures, des langues, 
des voix, des générations, mettent en évidence une parole poétique qui est terre de rencontre, de 
partage et qui s’adresse à tous. 

De la musique, des animations de rue, des guinguettes...
Partout, dans le village du Festival, des guinguettes-lectures, des ballades, des chansons, des 
performances, du théâtre de rue poétique mais aussi des concerts et des spectacles.  

Au fil de l’eau, des lectures en bateau
Chaque jour à bord de voiles latines ou barques à rames, des promenades lectures gratuites sur 
les canaux, la mer ou l’étang de Thau, en collaboration avec des associations sétoises.

Des ateliers d’écriture et des rencontres poétiques en langue des signes 
En accès gratuit et pendant toute la durée du Festival, des ateliers d’écriture installés dans des 
jardins, dans les rues... sont proposés par des associations avec la participation des poètes invités 
(tout public et toutes générations confondues). 

Plus de 100 éditeurs présents sur la « Place du 
Livre », place Léon Blum (ou Place du Pouffre)
Situé au cœur du Festival, le marché de la poésie est un 
véritable lieu d’échanges, permettant notamment de 
nombreuses rencontres entre éditeurs, poètes et leur public. 
Voix Vives soutient la poésie contemporaine et a édité 2 
ouvrages en collaboration avec deux éditeurs présents sur la 
Place du Livre :
•  Anthologie du Festival, avec les éditions Bruno Doucey
•  Deux recueils consacrés à deux poètes invités par les 

éditions Al Manar.

Parmi les poètes invités :
• Chawki Abdelamir (Irak)
• Démosthène Agrafiotis (Grèce)
• Jeanne Benameur (France)
• Ana Blandiana (Roumanie)
• Antoine Boulad (Liban)
• Saafa Fahti (Egypte)
• Bluma Finkelstein (Israël)
• Acoyani Guadalupe Guzmán Barcena (Mexique)
• Imasango ( Nouvelle-Calédonie)
• Abdellatif Laabi (Maroc)
• Claudie Lenzi (France)
• Luis Garcia Montero (Espagne)
• Ibrahima Amadou Niang ( Sénégal)
• Loretto Rafanelli (Italie)
• Eric Sarner (France)
• Maisoun Shukair (Syrie)
• Nida Younès (Palestine)

◆   LES CONCERTS
Samedi 23 juillet - 21h30 / Théâtre de la Mer

PACO IBÁÑEZ
avec Quico Pi de la Serra et Alicia Ibañezavec Quico Pi de la Serra et Alicia Ibañez
Concert hommage à Georges BrassensConcert hommage à Georges Brassens
« Brassens la voie, Brassens l’ami »« Brassens la voie, Brassens l’ami » 
Devenu légende vivante et référence pour 
plusieurs générations, Paco Ibáñez offre 
un hommage à « su maestro » et ami, 
qu’il rencontre en 1955 à Paris. Avec les 
chansons de Brassens, accompagnés par 
César Stroscio (bandonéon), Mario Mas 
(guitare), Joxan Goikoetxea (accordéon), 
J.Pau Cumellas (harmonique), Paco Ibáñez, 
Quico Pi de la Serra et Alicia Ibañez nous 
transportent dans un espace d’amour et 
de liberté, un espace de résistance face 
à l’injustice, la violence et l’horreur, un 
espace qui revendique l’humanisme face à 
la barbarie du XXIe siècle.
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Mercredi 27 juillet - 21h30

SAPHO
J.A.M. (Jalousie Amour Mort) est le 20e album de Sapho. Un album entêtant et plein de lyrisme, né 
de sa collaboration avec Mehdi Haddab pour le spectacle. Les amours vulnérables de Desdémone et 
d’Othello : elle s’inspire de l’histoire d’Othello, maure de Venise, qui sombre dans la jalousie et en vient 
à tuer la femme qu’il aime par vengeance, avec cette digression sur la jalousie, l’amour et la mort . 
Entourée des musiciens Pascal Trogoff (saxophone), Étienne Champollion (claviers), Karim Rashedi 
(basse) et Safwan Kenani (violon arabe), Sapho fait la part belle autant à la musique orientale qu’à Léo 
Ferré ou au rock anglo-saxon.

Tarif des concerts : 30€ - gratuit pour les moins de 10 ans

LAURENT GRISON
(POÈTE)
ROULA SAFAR
(MEZZO SOPRANO) 
JEAN-MARC CHOUVEL
(CLARINETTE)
PASCAL MARZAN
(GUITARE)
Voltaïques :Voltaïques : une création basée sur 
l’improvisation et la composition du 
recueil de poèmes de Laurent Grison, 
Voltaïques, est une œuvre humaniste 
contre le colonialisme et le racisme, publié 
en 2021 aux Éditions du Petit véhicule.

Lundi 25 juillet - 21h30

Dimanche 24 juillet 
21h30

MICHEL ARBATZ (LECTURE, 
BADONÉON) - SOPHIE GRATTARD 
(PIANO)
Au coeur du monde - Autour des poèmes et récits de Au coeur du monde - Autour des poèmes et récits de 
voyage de Blaise Cendrarsvoyage de Blaise Cendrars
Une heure de textes pleins de vigueur, durant 
laquelle les poèmes et la musique entretiennent un 
cheminement parallèle, les pièces musicales (Milhaud, 
Satie, Gershwin, Villa Lobos, Piazzolla...) témoignant 
du même mouvement de modernité qui anime le style 
inédit de Cendrars, bourlingueur invétéré pour lequel il 
n’y a pas de limite entre vie et poésie.

◆   LES SPECTACLES POETIQUES 
LIEU À DÉFINIR / ENTRÉE GRATUITE

Samedi 28 juillet - 21h30

AMADOU GAYE
CONTES ET POÉSIES NÈGRES
« Tout seul sur scène avec ma voix, mon corps, pour dire ces poèmes, les faire vibrer, les rendre 
vivants. Donner à voir, à entendre, à sentir. Oxygéner le verbe, souffler les mots, transmettre au 
public la rage et la douceur qui se dégagent de ces poèmes et contes. »

Vendredi 29 juillet 
21h30

FIONA GÉLIN 
ACCOMPAGNÉE PAR CHARDRY, GUITARE
À mon père - La poésie de Daniel Gélin.À mon père - La poésie de Daniel Gélin. Vingt ans après 
la disparition de son père, Daniel Gélin, Fiona lui consacre 
un spectacle hommage. Elle évoque l’acteur mais aussi le 
poète, l’amoureux des jardins. Il aurait eu 100 ans cette 
année.

Entrée gratuite pour les spectacles poétiques.
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Du 23 juillet au 6 aout 2022 25e ÉDITION

◆  LES CONCERTS DÉS 21H / AU THÉÂTRE DE LA MER 
32 À 36€ LA SOIRÉE

Dimanche 31 juillet - FEMMES DU MONDE

DOM LA NENA (BRÉSIL)
Violoncelliste, chanteuse, autrice et compositrice née 
au Brésil, Dom La Nena a accompagné, entre autres, 
Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers 
Faccini... Après Ela (2013) et Soyo (2015), acclamés 
par la presse internationale (The New York Times, 
The Wall Street Journal, The New Yorker, NPR, BBC 
Les Inrockuptibles,…), Dom La Nena revient en 2021 
avec un nouvel album solo  intitulé Tempo : chansons 
bossa-pop, interludes instrumentaux aux harmonies 
baroques, l’album est réalisé par Dom et mixé par 
l’américain Noah Georgeson (Devendra Banhart, The 
Strokes...).

AYO (NIGERIA)
Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-
soul avec une précieuse touche de fraîcheur. S’il y 
a bien une artiste unanimement reconnue pour sa 
générosité en concert, c’est elle. Chaque date d’Ayo 
implique en effet de nombreux échanges avec les 
spectateurs. Il faut dire que depuis ses débuts très 
remarqués en 2006 avec l’album Joyful et l’entêtant 
hit Down on my knees, l’artiste folk-soul allemande 
enchaîne les succès avec une grande sincérité. Elle 
fait son grand retour en 2020 avec un nouvel album 
intitulé Royal : entre folk épurée et soul, l’album 
reconnecte Ayo, plus forte encore, avec son public.

Lundi 1er aout - FUNK REVUE 
FRED WESLEY & THE NEW JB’S (USA)
Icône de la très sélecte famille du Funk, Fred Wesley a collaboré 
avec James Brown, Maceo Parker, George Clinton, Bootsy 
Collins. Ce tromboniste inspiré par le jazz, aux accents de soul 
music et de gospel, fait en ce moment rugir son trombone avec 
une nouvelle mouture des JB’s. Tout simplement décoiffant, il 
invente un phrasé au trombone envoûtant  et reconnaissable 
entre tous. Véritable légende, il demeure aujourd’hui un modèle 
pour la nouvelle génération de r’n’b. Toujours un événement !

CIMAFUNK (CUBA)
Son nom fait référence à son héritage. Cima vient du terme 
« cimarrón », noir marron, qui désignait les afro-cubains qui 
ont résisté et échappé à l’esclavage. Cimafunk mélange les 
rythmes traditionnels cubains à la funk américaine. La tornade 
cubaine a électrisé les foules avec son premier album auto-
produit Terapia. Il revient avec El Alimento : un mélange 
magistral de sons et de rythmes afro-cubains combinant funk, 
hip-hop et soul, un « nutriment pour l’âme » . Produit par Jack 
Splash, lauréat d’un Grammy Award (Kendrick Lamar, Alicia 
Keys, John Legend), ce nouvel opus intrépide a pour objectif 
de « repousser plusieurs barrières musicales ».

Mardi 2 aout - RENCONTRE AFRO-CUBAINE
OMAR SOSA & SECKOU KEITA (CUBA - SÉNÉGAL)

Après un premier album enregistré avec le 
maître de la kora Seckou Keita en 2017, le 
duo revient en 2021 avec Suba accompagné 
par l’inimitable percussionniste vénézuélien 
Gustavo Ovalles. 
L’océan Atlantique sépare Cuba du Sénégal, 
les lieux de naissance respectifs d’Omar Sosa 
et de Seckou Keita, une distance amenuisée 
par leur lien ancestral commun avec l’Afrique. 
À leur rencontre, Seckou aimait Omar pour sa 
spiritualité musicale, tandis qu’Omar voyait 
en Seckou une capacité rare à collaborer sans 
perdre son identité. 
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RICHARD BONA – ALFREDO RODRIGUEZ (CUBA – CAMEROUN - USA)
A lui seul Richard Bona, extraordinaire bassiste à 
la voix envoûtante, incarne la musique, comme si 
intrinsèquement, il possédait tous les rythmes et cultures 
(jazz, bossa, pop music, afro-beat, chants traditionnels, 
funk..), il peut jouer tous les genres comme s’il les 
possédait. Il a fait partie des formations de Pat Metheny, 
Joe Zawinul, Marcus Miller et même Harry Belafonte. 
Formé dans les rigoureux conservatoires classiques de 
La Havane, Alfredo Rodríguez est aussitôt pris sous l’aile 
de Quincy Jones dès son arrivée aux USA. Fulgurant, il 
possède une subtile touche mélodique mais peut aussi 
fournir une vitesse d’exécution et une puissance de feu 
incroyables.
Entre Cuba et l’Afrique, la rencontre excitante entre 
une étoile montante de la nouvelle scène jazz et un des 
bassistes les plus reconnus au monde.

Mercredi 3 aout - SWING & SOUL
MY JOSEPHINE (FRANCE)
Trait d’union entre la Réunion et la Nouvelle-Orléans, My 
Josephine réunit l’élégance du jazz swing, le feeling du blues et 
un soupçon de créolité. Ce trio surprenant originaire d’Occitanie 
explore les racines réunionnaises de Bett Betty, chanteuse à la 
contrebasse haute en couleurs. Généreuse et énergique, elle 
s’est entourée de DUFF, beatmaker au « finger drum » en live, et 
Louis Huck à la guitare. My Joséphine aux contours tout autant 
intimistes que rock n’roll, c’est une énergie fulgurante en live qui 
emmène le public dans une virée électrique.

MORCHEEBA (ANGLETERRE) 
Groupe pionnier de la scène Britannique et du Trip Hop avec 
9 albums sortis, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, 
Morcheeba revient sur scène ! Les membres originaux du groupe, 
Skye Edwards et Ross Godfrey, ont sorti le 14 mai 2021 Blackest 
Blue, leur 10e album dans une discographie qui a traversé 
trois décennies. Cet album raffiné fusionne les précédentes 
incarnations et sons du groupe – downbeat, chill, électro-pop 
& soul – en un disque qui va chercher au plus profond de leur 
héritage musical multi-genres. Comme à son habitude, le groupe 
créé un voyage organique représentant le meilleur de Morcheeba.

Jeudi 4 aout - LES ORIENTALES
SOUAD MASSI (ALGÉRIE)
Oumniya (mon souhait) signe le grand retour de Souad Massi, l’icône 
chaâbi-folk algéroise. Un sixième album qui résonne résolument 
moderne et dont les thèmes sont ancrés dans l’actualité. L’Algérie, la 
politique, l’amour, la liberté ou l’émancipation sont autant de sujets qui 
nourrissent une artiste à la sensibilité à fleur de peau. Il y a toujours eu 
chez Souad Massi une passion du mélange : baignée par la chanson 
populaire algéroise (le châabi), la poésie d’Aït Menguelet, chantre de 
la Kabylie résistante, l’Algéroise place de-ci de-là un trait de reggae, ou 
encore un grain de fado.

SAHARIENNES 
(ALGÉRIE - MAROC - MAURITANIE - SAHARA OCCIDENTAL)

Une création musicale qui réunit quatre grandes 
voix de Mauritanie, d’Algérie, du Sahara occidental 
et du Maroc. 
Au-delà des conflits qui définissent trop souvent les 
relations de leurs pays respectifs, ces Sahariennes 
partagent leurs traditions cousines et une volonté 
commune d’imposer leur parole d’artiste. Traditions 
profanes ou sacrées, héritages berbères, touaregs, 
ou gnawa - les musiques des quatre côtés de cette 
frontière de sable appartiennent à une grande 
famille. En mettant cet héritage en commun 
et en créant des formes nouvelles, ces femmes 
affichent un front commun qui fait fi des adversités 
quotidiennes ou géopolitiques.

Vendredi 5 aout - FIESTA TROPICALE

DAVID WALTERS (FRANCE) 
David Walters est un musicien globe-trotter aux vies 
multiples. Il a donné naissance à un étonnant répertoire 
empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous 
influences afro-caribéennes. Chanteur, multi-instrumentiste, 
enfant des Caraïbes et grand voyageur, David Walters nous 
embarque dans un périple haut en couleur où lui seul 
connaît la destination finale. Soul Créole ! : ces deux mots 
suffisent à David Walters pour qualifier sa musique. Le point 
d’exclamation servant à appuyer la radicalité et la foi en son 
propos, fil rouge de l’album, Soleil Kreyol.
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Né en 1942 dans les faubourgs 
de Luanda, chanteur et athlète 
médaillé avant de devenir militant 
de la lutte anticoloniale, Bonga 
est un monument de la musique 
africaine et du monde lusophone. 
Depuis un demi-siècle, il porte 
ce feeling et cette voix abrasive, 
grave, identifiable entre mille, de 
Luanda à Lisbonne, de Paris 
à Rotterdam. 
Auteur d’un 32e album en 2022 
et de plus de 170 chansons, 
sa carrière a donné tout 
son sens à la notion, 
aussi plurielle soit-elle, 
d’africanité.

CONCERTS GRATUITS DANS LES COMMUNES 
AUTOUR DU BASSIN DE THAU ET SÈTE

• 23/07 : Poussan - Place de la Mairie
• 24/07 : Marseillan - Quai Antonin-Gros

• 27/07 : Balaruc-les-Bains - Parc Charles de Gaulle
• 28/07 : Sète - Médiathèque François Mitterrand

Samedi 6 aout
CLOSING - Sète, Plage de La Ola
Sono mondiale DJ sets : Wayo Sound, Aziz...

ET TOUT AU LONG DU FESTIVAL :
Des expositions, des séances de 
cinéma, des ateliers arts plastique 
en partenariat avec la Petite 
Épicerie du MIAM…

INFOS PRATIQUES  :
Informations et billetterie sur le site 
www.fiestasete.com 
ou 04 67 74 48 44

www.facebook.com/setefestivals
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festival DEMI FESTIVAL
Du 10 au 13 aout 2022

Un micro, des platines, la force des mots... et un festival sold-out chaque année en 
quelques minutes.

Si « Qui ne se plante jamais n’a aucune chance de pousser ! » est un dicton souvent repris 
par Demi Portion, le rappeur « qui ne fait pas les choses à moitié » ne s’est pourtant pas 
« planté » quand il a décidé de créer l’un des plus gros événements Rap et Hip-hop de l’hexagone.

Précurseur en la matière, le Demi festival est le premierle premier festival rap indépendant francophonefestival rap indépendant francophone de 
France. Les 4 premières éditions ont toutes été sold-out en moins de 15 min. La première édition 
de 2016 a véritablement donné un coup d’éclat au rap indépendant français et les 2 suivantes 
n’ont fait que confirmer sa place importante dans le paysage musical Français.

La caractéristique majeure du festival est sa propension à faire rencontrer sur une même scène, 
les hautes figures du Rap francophone et les talents de demainhautes figures du Rap francophone et les talents de demain dans un rythme effréné de 9 
groupes par soirée.

Lié à la culture Hip Hop, le street-art fait partie intégrante du festival.Lié à la culture Hip Hop, le street-art fait partie intégrante du festival. Des artistes locaux et 
nationaux habillent le Théâtre de la Mer pendant les trois soirées concerts. Pour l’occasion la 
crème de la crème du Graffiti–Street Art fait le déplacement, avec des artistes tel que Maye, 
Chabeux, Sweo et Nikita, Sock, H2 Crew, Depose, K-Tear ou encore Sirc

Pour la 6ème édition, le Demi Festival se développe et s’implante rue de Tunis avec une journée une journée 
consacrée aux vinylsconsacrée aux vinyls (bourse aux vinyls, démonstration de scratchs, ...) et un Open Mic animé Open Mic animé 
par l’artiste Petit Kopecpar l’artiste Petit Kopec qui aura lieu place de l’Hospitalet.

Plus d’infos : facebook.com : demifestival
Programmation non communiquée à l’impression du magazine
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Après Sète - Los Angeles en 2019, 
l’association SLA programme pour sa 
2ème édition, son festival international 
d’art contemporain entre Sète et 
Palerme. 
L’objectif est de défendre le patrimoine 
culturel régional et l’expression 
artistique sous ses différentes formes. 

2 VILLES - 30 ARTISTES

Expositions, performances, 
vidéos, lectures, Dj set, concerts, 
dégustations culinaires…
Différents lieux de Sète seront investis : Différents lieux de Sète seront investis :  La 
Chapelle du Quartier Haut, le Crac, l’école des 
Beaux-Arts, la galerie Zoom, la Pop galerie, la 
galerie Faurie, le Cyclo, la librairie L’Echappée 
Belle et la paillotte de la Ola. 

www.facebook.com/setefestivals
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Vendredi 17 juin - 21h30 - De 15€ à 38€
¡ FANDANGO !
Grande première pour le TMS qui, des ors et sculptures du Théâtre Molière 
glisse vers les embruns et l’air marin du Théâtre de la mer ! C’est sous le 
regard bienveillant d’Astrée, la Méditerranée en fond, qu'il accueillera en 
son sein ¡ Fandango !, un magnifique spectacle de flamenco. Entouré 
d’une troupe terriblement passionnée, composée de quatre danseurs et 
danseuses, David Coria mène la danse et revisite avec fougue le passé, le présent mais aussi le futur du 
flamenco. David Lagos, interprète absolu du cante d’hier et d’aujourd’hui, possède un chant vigoureux et 
unique, héritier des grands « cantaores » espagnols. ¡ Fandango ! est un bonheur intense, une complainte 
qui déchire le cœur, une histoire d'amour entre les hommes et la musique, entre les gestes et la terre.

Samedi 2 juillet - 21h00

NAHEULBAND - ÉCHOS DE LA TERRE DU MILIEU & DE WESTEROS 
(NEKO LIGHT ORCHESTRA)
Naheulband est un groupe musical folk avec des influences métal français, dérivé de la fiction audio Le 
Donjon de Naheulbeuk créée par John Lang. Culte depuis 20 ans dans le monde médiéval fantastique, 

leurs prestations sont absolument délirantes, hallucinantes, en symbiose avec un public 
conquis et prenant part au spectacle. Un délire total à ne pas manquer ! En 2nde partie, 
le Neko Light Orchestra (9 musiciens et 1 chanteuse lyrique) réinterprètera les plus 
grandes musiques du Seigneur des anneaux et de la série culte Game of Thrones. Du rock 
mélodique puissant qui invite le spectateur à un voyage épique et musical inoubliable.

SETE  PALERME
Du 14 au 18 septembre 2022 / a Sete et Montpellier
Du 19 au 23 octobre 2022 / a Palerme
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Dimanche 3 juillet - 20h30

ÉCHOS DU PETIT SORCIER
Le Neko Light Orchestra est un collectif de 22 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre 
de rock mélodique spécialisé dans les réinterprétations des musiques des Cultures de l'Imaginaire. Le 
groupe s'illustre dans les univers de science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, 
Game of Thrones, les films d'animation d'Hayao Miyazaki... Ce concert sur les plus belles musiques de la 
saga Harry Potter retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde saura 
faire rêver petits et grands.

Sète-Palermo est un festival entièrement gratuit.
Retrouvez le programme sur le site : www.sla-festival.com

• Alessandro Librio,
• Marion Mounic
• Ignazio Mortellaro
•  Abdelkader 

Benchamma 
• Giuliana Barbano
• Aldo Biascamano
•  Barbara 

Cammarata
• Armelle Caron
• André Cervera
• Lise Chevalier
• Ruby Cicero
• Andrea Cusumano
•  Gandolfo Gabriele 

David
• Jean Denant
• Daniel Dezeuze
• Emilie Dezeuze

• François Dezeuze
• DimoraOz
• Gilles-Marie Dupuy
•  Daniela Nancy 

Granata
•  Emanuela Barilozzi 

Caruso
• Ève Laroche-Joubert
• Andrea Kantos
• Suzy Lelievre
• Barbara Massart
• Nicolas Clément
• Il Petrigno
• Rossella Poidomani
• Linda Randazzo
• Topolino
•  Maria Donata 

D’Urso

Parmi les artistes à découvrir : 
Lectures et entretiens...Lectures et entretiens...
Maria AttanasioMaria Attanasio, autrice sicilienne et Anna Anna 
MouglalisMouglalis, actrice offriront une lecture croisée en 
français et italien du roman de Maria ConcettaMaria Concetta 
et ses femme. Marie Cosnay,Marie Cosnay, écrivaine et activiste 
pour l’accueil des migrants livrera ses réflexions 
sur les enjeux de son œuvre Traverser les frontières, 
accueillir les migrants. Des rendez-vous lectures et 
entretiens se tiendront en parallèle sur l’œuvre de 
Cécile Donato SoupamaCécile Donato Soupama qui travaille, elle aussi, sur 
la question des frontières et de la migration en 
Méditerranée (Librairie L’Echappée Belle).

Expositions et performances : Expositions et performances : 

www.facebook.com/setefestivals

THÉÂTRE 
DE LA MER

IMAGESINGULIÈRES - K LIVE - QUAND JE PENSE À FERNANDE 
WORLDWIDE FESTIVAL - SUNSÈTE FESTIVAL  

 JAZZ À SÈTE - VOIX VIVES - FIEST’À SÈTE - DEMI FESTIVAL

ÉTÉ DE
FESTIVALS
2 0 2 2 

UN

SÈTE CITÉ CULTURELLE DE CARACTÈRE

AU



- 52 - UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER - 53 -

Mardi 12 juillet - 21h00

LOMEPAL

Dimanche 24 juillet - 21h00  

TRYO - EKO EKO 
- LES AMIS DE BRASSENS
Avec leurs textes engagés en faveur de l'environnement, leurs rythmes empruntés 
au reggae et leurs voix singulières se mêlant avec talent, Tryo a su se faire une 
place particulière dans le paysage musical français. Le succès retentissant du 
single L'hymne de nos campagnes extrait de leur 1er album Mamagubida sorti 
en 98, opus aux textes écologiques est devenu l'un des incontournables du grand 

public. Après avoir commencé à trois comme le nom du groupe le laisse deviner, Tryo est rapidement 
devenu un quatuor avec l'arrivée du percussionniste Daniel Bravo. En 2020, le groupe a célébré ses 25 
ans de carrière et publié pour l'occasion, un double album surprise de 21 titres, intitulé XXV.

Lundi 25 juillet - 21h00

HOSHI - NATIS - ARNO SANTAMARIA
Hoshi est une artiste atypique de 25 ans qui puise ses influences, comme son nom de scène qui 
signifie « étoile », dans la culture japonaise. Son 1er album Il suffit d’y croire en 2018 s'écoule à 
plus de 200 000 exemplaires. En 2020, le second album Soleil Levant voit le jour. Elle complète ce 
dernier en 2021 de 13 nouveaux titres plus personnels, intime et aborde la jeunesse, le pardon, 
ses peurs... Nommée aux 37e Victoires de la Musique en tant que « Révélation Scène » en février 
2022, la chanteuse a livré une performance bouleversante en interprétant son dernier titre Fais-
moi signe. Accompagnée d'une chansigneuse, l'artiste a évoqué son combat contre la surdité et la 
maladie de Meunière dont elle est atteinte.

Jeudi 28 juillet - 17h00 et 21h00

ALDEBERT
Aldebert s'octroie une totale liberté pour réenchanter le monde avec une 
prodigieuse et constante générosité, jouant plus que jamais avec l'art de 
jongler entre la posture de l'enfant et celle des parents dans son dernier 
album. Après une tournée qui a démarré sur les chapeaux de roue en 
septembre 2021, et la première année à sillonner les théâtres qui affichent 
complet presque partout, la star des cours de récréation fait escale au 
Théâtre de la Mer pour vous sortir du quotidien et vous emmener vers 
ses envies d’ailleurs !

La Production reversera, comme chaque année, une partie des ventes de la 
soirée à l’association Sétoise « Astrid MRCPI », qui soutient les familles des 
enfants atteints de Maladies Rares Cardio-Pulmonaires Infantiles. 
Spectacle familial interdit aux enfants de moins de 2 ans. Un casque de 
protection auditive est obligatoire pour les enfants de 3 ans (et moins...).

Mardi 26 juillet - 21h00

MASSILIA SOUND SYSTEM - PETITE GUEULE 
- ROULTABOUL LOVE CLUB
Ils nous avaient tellement manqué que l’on n’osait plus vraiment y croire. 
Réentendrait-on le staccato têtu des rythmiques électroniques sous ces voix 
charnues et rocailleuses ? Retrouverait-on les textes tout sourire et poil à gratter 
de Papet J, Moussu T et Gari Grèu ? Eh bien oui ! Ainsi que le plus long hiver 
n’empêchera jamais le printemps d’arriver, le groupe a fini par revenir en studio, 
sept ans après Massilia. Un retour marqué dès le premier titre, A cavalòt, de leur dernier album Sale 
caractère : « Pour les conos, les pébrons et les cagants, c’est le drame », annoncent-ils.  Attention, 
les agitateurs vont "faire monter l'aïoli" comme ils savent le faire et, dans une ambiance de joie 
communicative, ça risque fort de "bouléguer" au Théâtre... Un retour à ne pas manquer !

Dimanche 7 aout - 20h00 - DE 17 À 25€

CAP AU LARGE - 16e édition du festival la Route du Large 
Cette année en ouverture, une première pour 
le projet Cap sur la ChansonCap sur la Chanson : des textes écrits 
à bord des voiliers de Cap au Large par des 
stagiaires de tous horizons ou simples marins à 
l’âme mélodieuse.
Entre chanson française, rock alternatif et 
"musiques de voyages", Les Ogres de BarbackLes Ogres de Barback 
débarqueront en quintet avec leur nouvelle 
création. 
La scène locale sera mise à l'honneur avec le 
nouvel album d'Électric ComédieÉlectric Comédie et sa chanson 
française rock'n'roll aux textes piquants et aux 
mélodies électroniques.
Les inter-plateaux seront assurés par l’Orchestre Orchestre 
de Tiblede Tible, et ses musiques traditionnelles « à 
danser ».
Plus de 4h de musique pour soutenir et aider l'association Cap au Large à rendre l'univers 
du nautisme accessible à tous. Plus d’infos sur www.capaularge.org.Plus d’infos sur www.capaularge.org.

^



- 54 - UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER - 55 -

Lupattelli (Italie), Maestracci, Margerin, Carole 
Maurel, Nora Moretti, Pauline Roland, Willem 
(Belgique)… 

•  •  Vendredi 26 aout - après-midi 
Rencontre BD avec un auteur prestigieuxRencontre BD avec un auteur prestigieux  
(patio de la médiathèque Mitterrand)

•  •  Samedi 27 et dimanche 28 aout  
Une vingtaine d’auteurs invités, exposition, Une vingtaine d’auteurs invités, exposition, 
dédicaces, ateliers BD jeunesse, stand librairie dédicaces, ateliers BD jeunesse, stand librairie 
et conseils, stand Arts Média pour la vente et conseils, stand Arts Média pour la vente 
d’affiches, ex libris du festival...d’affiches, ex libris du festival... 
(Plage du bar-restaurant La Canopée, promenade 
du Lido)

Du mercredi 18 septembre 
au dimanche 2 octobre

LES AUTOMN’HALLES 
13e Festival du livre de Sète
Médiathèque F.Mitterrand & 
autres lieux de culture.

Organiser des 
rencontres avec 
des auteurs, 
éditeurs et autres 
acteurs du livre, 
autour d’un thème 
récurrent (« la 
Méditerranée en 
partage »), c’est 
la volonté des 
Automn’Halles Automn’Halles et 
de leur Festival Festival 

du livre de Sètedu livre de Sète qui, basé depuis trois ans 
à la Médiathèque F. Mitterrand s'ouvre à 
d'autres lieux de culture (Musée Paul Valéry, 
Comœdia, Réservoir...). 
Pour cette 13e édition, les éditeurs sont à 
l’honneur et viennent présenter leur travail, 
accompagnés d’auteurs.
Au programme :

Rencontres et tables rondesRencontres et tables rondes avec Sabine 
Wespieser, Actes Sud, Kailach, Indigènes 
(sous réserves)
Interventions des auteursInterventions des auteurs Yasmine Khlat, 
Yamen Manai, Vincent Borel, Anne Goscinny, 
Amélie Nothomb, Kamel Daoud, Isabelle 
Autissier... au Réservoir et au Théâtre 
Molière.
À l’occasion des 400 ans de Molière, la 
dramaturge française Moni GrégoMoni Grégo présentera 
une pièce inédite au musée Paul Valéry. Les Les 
libraires de la villelibraires de la ville présenteront également 
des auteurs de la rentrée littéraire 2022 et 
le concours de nouvellesconcours de nouvelles, récompensera 
cette année encore, des auteurs en herbe. 
Le cinémaLe cinéma le Comœdia diffusera aussi une 
adaptation d’une œuvre littéraire…  Autant 
de raisons de se réjouir de la tenue d’un 
festival ancré dans l’histoire et la culture de 
la ville.

Du jeudi 12 au 
dimanche 15 mai 2022

CINÉTOILES
Cinéma Le Comœdia
Ce festival a été créé à l’initiative des 
associations de Sète, partenaires de leur 
cinéma de centre ville pour diverses 
manifestations : Ciné C To, ATTACCiné C To, ATTAC, 
L’Association France Palestine Solidarité L’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS), Dante Alighieri, Malabatha Thau, (AFPS), Dante Alighieri, Malabatha Thau, 
S.A.L.S.A et Quai des Docs.S.A.L.S.A et Quai des Docs.

◆  AUTRES RENDEZ VOUS
Du jeudi 18 au 
mardi 23 aout

FÊTE DE LA SAINT- LOUIS
Chaque année au mois d'août, la traditionnelle 
fête de la Saint-Louis est le grand évènement 
local qui propose les incontournables tournois 
et défilés de joutes mais aussi de nombreuses 
animations festives et culturelles. 
Informations complémentaires sur le 
programme officiel de la Saint-Louis (non 
disponibles à l'impression de ce guide).

Du mercredi 24 au 
dimanche 28 aout

LE CINEMA DE LA MER
Les cinémas de Sète réinvestissent le Théâtre 
de la Mer pour cinq soirées exceptionnelles 
de cinéma sous les étoiles, face à la mer. 
Avant-premières prestigieuses et grands films 
classiques au programme !
**Programmation en cours à l’impression de ce guide ! Programmation en cours à l’impression de ce guide ! 

Du vendredi 26 au 
dimanche 28 aout

BD PLAGE
Festival de Bandes Dessinées 
Cette année, c'est MarkoMarko l'invité d’honneur. 
Dessinateur et scénariste à succès autant pour 
la jeunesse ("Babar") que pour les adultes ("Les 
godillots", "Le jour où ..", " Geo BD"...).
Il sort Il sort La brigade des souvenirsLa brigade des souvenirs en 2021 avec  en 2021 avec 
Carbone et Cee Cee Mia au scénario (également Carbone et Cee Cee Mia au scénario (également 
invitée).invitée).
Sont également pressentis : Audrey Allwet, 
Thomas et Guillaume Bianco, Ingrid Chabbert, 
Yannick Corboz, Dana Dimat, Gaston, Henri 
Jenfevre, Jim, Ca-mille K, Patricia Kraehn, Carita 

Mardi 9 aout - 21h00

CAP BRASSENS
Cap Brassens propose une soirée inoubliable en compagnie du « 
génie de la poésie chantée » né à Sète. Face à la mer et sous les 
étoiles, quatre groupes interpréteront les chansons de Brassens 
avec un talent nouveau et souvent audacieux ! 
Cap Brassens c’est aussi le Festival 22 V’LA GEORGES, attendu Festival 22 V’LA GEORGES, attendu 
cette année du 22 au 29 octobre, Place de la République à Sète.cette année du 22 au 29 octobre, Place de la République à Sète.

^

^

Accès libre et gratuit (sauf cinéma) 
Plus d’infos 

www.festivaldulivredesete.com

Contact service Festivités :
animation@ville-sete.fr

^

^

^

^
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Horaires :
Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.
Durée de la visite 1h00 – Arrêt de la 
billetterie à 17h00.
 
Tarifs :
adultes 6€ 
groupe + de 10 personnes 4€ 
enfants + de 10 ans, étudiants, 
personnes handicapées, demandeurs 
d’emploi 2.50 €

ESPACE GEORGES BRASSENS
67 Bld Camille Blanc - 34200 SETE
04 99 04 76 26
espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr
www.espace-brassens.fr 

LE CRAC Occitanie EXPOS ET CULTURE

ESPACE GEORGES 
BRASSENS
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 Sétois. 
Par l’intermédiaire d’un casque d’écoute, 
Georges Brassens lui-même vous guide 
sur les chemins de sa vie d’homme et 
d’artiste.
La salle vidéo et de documentation, 
riche de plus de 8 000 documents, est 
équipée d’ordinateurs en libre accès 
pour la consultation du fonds, dans une 
ambiance sereine et confortable. L’espace 
Brassens est un hymne au talent de 
l’homme à la moustache.
Cet été, une nouvelle exposition qui rend 
hommage à l’enfant du pays et au poète 
dont la ville natale, simple et authentique, 
a été sa première source d’inspiration.
Des moments partagés où l’amitié et le 
plaisir d’être ensemble sont restitués 
avec délicatesse à travers des scènes 
donnant à découvrir, au-delà de Brassens, 
Georges dans son intimité.
Enfin, la Boutique du Musée vous 
présente des ouvrages et des produits 
culturels s’adressant aux spécialistes et 
aux amateurs.
Audio guides en anglais, espagnol, italien 
et allemand et tablette en LSF.

Du samedi 2 juillet 2022 
au mois de janvier 2023

PAULINE CURNIER JARDIN
Exposition Personnelle - Commis-
saire : Marie Cozette
Plasticienne, cinéaste et performeuse, 
Pauline Curnier Jardin s’inspire des mythes, 
contes et cultures populaires, oscillant entre 
cabaret, cirque, carnaval et fête foraine. 
Autant de mondes où toutes les identités, les 
travestissements et les renversements sont 
permis. Plusieurs installations sont construites 
sur mesure pour les espaces du Crac et le 
visiteur peut découvrir des films, des dessins 
et des images au sein d’une arène romaine 
reconstituée, à l’intérieur d’un placenta géant, 
ou en passant entre les jambes d’une géante…

Du samedi 2 juillet au 
dimanche 31 juillet 2022

DIANA POLICARPO
Exposition personnelle - Commis-
saires : Marie Cozette, Elfi Turpin 
et Filipa Oliveira
En partenariat avec le CRAC d’Altkirch et la 
Biennale de Coimbra.
Diana Policarpo est une artiste visuelle et sonore, 
compositrice et Djette portugaise. L’installation 

présentée au Crac rassemble vidéos, animations 
3D, dessins ainsi qu’une intervention lumineuse 
et un paysage acoustique. Cet environnement 
visuel, lumineux et sonore permet une 
expérience immersive au cœur de la recherche 
de l’artiste : celle-ci recoupe sciences, biologie, 
histoire de l’art, religion, chasse aux sorcières et 
savoirs liés aux plantes médicinales tels que les 
sages femmes, les guérisseurs ou les paysans les 
pratiquent depuis des siècles. 

Du vendredi 5 aout au 
dimanche 25 septembre 2022

CANAL ROYAL
Expositions, performances, concerts, 
conférences, ateliers ouverts dédiés à la scène 
artistique de Sète et d’Occitanie. En partenariat 
avec Mécènes du Sud Montpellier – Sète et 
dans le cadre de l’été culturel du Ministère de 
la Culture. 

Du mercredi 14 septembre au 
25 septembre 2022

SÈTE PALERME
Commissaire : Federica Fruttero.
Exposition dans le cadre du festival croisé 
entre les villes de Sète et de Palerme. 

Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h 
(sauf le mardi) 
et le week-end de 14h à 19h. 
Entrée libre et gratuite.
Informations : 04 67 74 94 37 
crac@laregion.fr - www.crac.laregion.fr
 
CRAC OCCITANIE - 26 quai Aspirant 
Herber F-34200 Sète 

@ Pauline Curnier Jardin, Fat to Ashes, vue d’exposition à Hamburger 
Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, 2021 © Nationalgalerie - 
State Museums à Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2021 / Mathias Völzke.

^
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Du 17 fevrier au  
8 septembre 2022

FICTIONS MODESTES 
& RÉALITÉS AUGMENTÉES
Exposition Personnelle - Commis-
saire : Marie Cozette
Fictions Modestes & Réalités Augmentées 
relate l’incroyable histoire d’une aventure 
artistique et humaine, originale et décalée, dont 
le principal terrain d’exploration se situe aux 
confins de l’Ardenne belge, à Vielsalm : un lieu 
de production et de diffusion né il y a 30 ans ! 
Dans ce lieu insolite installé dans une ancienne 
caserne désaffectée, des créateurs fragilisés 
par une déficience mentale travaillent avec des 
artistes contemporains invités en résidence. 
Lieu d’émancipation et laboratoire artistique, La 
« S » Grand Atelier insuffle son énergie à tous 
ceux qui la croisent que ce soit au travers de ses 
expositions que par les projets expérimentaux 
qu’elle développe. Loin des clichés sur le 
handicap, La « S » Grand Atelier défend un art 
exigeant où artistes porteurs d’un handicap 
mental et artistes sans déficience cognitive 

travaillent ensemble. 
Cette pratique à 
plusieurs, où chacun 
élabore avec l’autre, 
produit des œuvres 
hybrides qui brouillent 
les frontières séparant 
habituellement art brut 
et art contemporain.

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 ».

◆  LES RENDEZ VOUS DU MIAM
14 Mai - 20h00 et 21h30 
Visite guidée de l’exposition Fictions Modestes Visite guidée de l’exposition Fictions Modestes 
& réalités augmentées& réalités augmentées - Gratuit.

28 et 29 mai - De 14h à 16h 
Fête de l’estampe : Fête de l’estampe : Atelier de gravure dans le hall 
du musée.

Du 12 juillet au 26 aout 
Les vacances à la Petite Épicerie : Les vacances à la Petite Épicerie : la petite 
épicerie est un service pédagogique du MIAM, pensé et 
réalisé par l’École Municipale des Beaux Arts, soutenu 
par la DRAC et qui propose un ensemble d’activités. 
Du mardi au vendredi : 3-5 ans / 11h - 12h  
Mercredis et vendredis : 6-8 ans / 14h - 16h  
Mardis et jeudis : 9 ans et + / 14h – 16h 
Tarif : 5,50€

17 et 18 septembre 
Journées européennes du patrimoineJournées européennes du patrimoine 
11h, 14h30 et 16h : visites guidées de 
l’exposition Fictions modestes & réalités augmentées.
Gratuit, places limitées. 
Réservation obligatoire au 04 99 04 76 44.

Horaires :
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Tarifs :
Adultes : 5,60€ - 10 -18 ans, étudiants : 
2,60€ - 1er dimanche du mois, moins de 
10 ans, demandeurs d’emplois, groupes 
scolaires Sétois : gratuit.
www.petite-epicerie@ville-sete.fr

MIAM
23 quai maréchal de Lattre de Tassigny
04.99.04.76.44

MUSEE PAUL VALERY

Du 25 juin 
au 6 novembre 2022

FRANÇOIS BOISROND 
UNE RÉTROSPECTIVE
Depuis ses débuts comme acteur de la « figuration 
libre », François Boisrond voit la peinture à la fois 
comme un élan vital vers le monde et une longue 
initiation. Le musée Paul Valéry invite à parcourir 
40 années de l’œuvre d’un artiste qui a apporté 
une contribution majeure au regain de la peinture 
en France depuis les années 1980. 116 tableaux 
qui reflètent la production de François Boisrond 
s’organisent autour de 6 temps forts : 
• 1979 - 1987 : Départ en figures libres
• 1987 - 2002 : Quotidien d’un parisien
• 1992 - 2007 : Tout l’univers des arts
• 1999 - 2014 : Biennales et Musées
• 2003 - 2019 : Passionné
•  2016 - 2022 : Vers les maîtres : Uniformes et 

vie des Saints (inédit)

Les 23, 24 et 25 
septembre 2022 

LES JOURNÉES PAUL VALÉRY
Les Journées Paul Valéry ont pour préoccupation 
essentielle de présenter à un large public, l’œuvre 
du poète, écrivain, philosophe comptant parmi les 
figures de la création universelle.
Des visites/découvertes du fonds Paul Valéry 
sont également proposées au public pendant 
ces Journées. Elles permettent de mieux faire 
connaître une collection qui ne cesse de s’enrichir 
et qui constitue un des fleurons du Musée : 
manuscrits (dont le premier du Cimetière 
marin), correspondances, important ensemble 
iconographique composé de dessins, pastels, 
aquarelles, peintures, sculptures de Valéry, 
photographies annotées, portraits de l’auteur par 
d’autres artistes...

UNE RÉTROSPECTIVE

FRANCOIS 
BOISROND

25
juin
2022 06

nov.
2022

Restaurant du musée 
« Midi Là-haut » ouverture sur 
les horaires du musée. 

Horaires : 
Le Musée est ouvert tous les jours sauf le 
lundi, de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h du 25 
juin au 6 novembre. 

Tarifs :
Entrée : 9,90 € 
Tarifs réduits : 5,30 € 
Enfants moins de 10 ans, demandeurs 
d’emploi, scolaires ville de Sète : gratuit  

MUSÉE PAUL VALÉRY
148, rue François Desnoyer 34200 SETE
04 99 04 76 16
www.museepaulvalery-sete.fr

^
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Le Théâtre Molière de Sète propose une 
programmation de septembre à juin en 
théâtre, danse, musiques, cirque.

Pour la saison 2022/2023, seront notamment 
accueillis : Emma Dante, Philippe Torreton, Irène 
Jacob, Keren Ann, Ballet national de Marseille, 
Pippo Delbono, Anne Brochet, Turak Théâtre, 
Pierre Rigal, Claire Diterzi, Fabrice Melquiot, 
Cirque Alfonse, Marion Aubert, 26000 couverts, 
Rosemary Standley, Claire Nebout, Koen 
Augstijnen, Anne Nguyen, Nasser Djemaï.

MUSEE DE LA MER
Maquettes de bateaux, histoire d’un port et salle des joutes

Le Musée de la mer de Sète, situé en balcon sur la Méditerranée et au dessus du 
Théâtre Jean Vilar (communément appelé Théâtre de la Mer), a été inauguré en mai 
2014.
Il est constitué de trois parties :
La première, illustrée par une bande 
chronologique, retrace l’histoire du port de 
Sète depuis sa création du XVIIe siècle à nos 
jours. 
La seconde partie est la salle des maquettes 
de pêche : 14 imposantes maquettes 
reconstituent à l’identique toute la flottille 
de pêche à une époque où les bateaux 
étaient encore construits en bois par des 
charpentiers de marine aux savoirs rigoureux 
et précis : nacelles et barquettes pour l’étang 
et les canaux, « mourres de pouar », barques 
catalanes, bateaux-bœufs pour la mer, 
chalutiers et thoniers. Ces maquettes sont 
l’œuvre d’un authentique maître charpentier 
de marine réputé, André Aversa, inscrites 
pour certaines d’entre elles à l’inventaire des 
monuments historiques en 2010 et témoignant 
de l’évolution de la construction des bateaux à 
voile aux bateaux à moteur.
Enfin la troisième partie est consacrée aux 
fameuses joutes nautiques languedociennes 
où l’on peut découvrir l’évolution de la 

pratique Sétoise, ainsi qu’une très belle 
collection de trophées, pavois, coupes. Dans 
une scénographie très ludique le visiteur est 
tout d’abord amené à devenir un véritable 
jouteur, en montant sur une « tintaine », à 
saisir lance et pavois et à combattre. Puis, il 
peut s’intégrer, le temps d’un selfie dans les 
majestueux défilés des champions et honorer 
les prestigieux vainqueurs des très célèbres 
tournois de la Saint-Louis.
L’Espace André Aversa est dédié quant à lui  
à la présentation de la maquette Goélette 
America.
Le musée est équipé de bornes interactives et 
d’audio-guides Français /Anglais.

Horaires :
Tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture le mardi.
Entrée et Parking gratuit.

MUSÉE DE LA MER 
1 rue Jean Vilar - 34200 Sète 
04 99 04 71 55

Nouvelle scénographie du Musée de la Mer

I N V I T A T I O N

THEATRE MOLIERE Scène nationale archipel de Thau

Samedi 17 septembre 

JOUR DE FÊTE  
Pour démarrer de manière étonnante la 
nouvelle saison du TMS. De la danse, un 
bal, une traversée du Canal Royal sur le 
fil, de la musique, des visites singulières... 
Entrée libre toute la journée.

Plus d’informations : 
04 67 74 02 02 www.tmsete.com
THÉÂTRE MOLIÈRE 
Avenue Victor Hugo, 34200 Sète 

CHAPELLE DU QUARTIER HAUT
La Chapelle du Quartier-Haut était à 
l’origine, le couvent des religieuses 
de Saint-Maur ou sœurs noires venues 
à Sète en 1728 pour s’occuper de 
l’enseignement de nombreuses filles 
pauvres du quartier.

Désacralisée, elle est devenue au début du 
XXe siècle, l’École Pratique de Commerce et 
d’Industrie, puis le Collège Technique. Avant 
sa fermeture, l’ancienne chapelle du Collège 
Technique servait de salle de cours aux élèves 
du collège.
Propriété de la ville de Sète, cette imposante 
construction du XVIIIe siècle a été récemment 
réaménagée pour accueillir des expositions 
d’art contemporain.
Exposition d’été : programmation en cours à Exposition d’été : programmation en cours à 
l’impression de ce guide.l’impression de ce guide.

Horaires 
Ouverte tous les jours (sauf le mardi). 
De 10h à 18h. Entrée gratuite

Informations :  
04 99 02 87 62 - www.tourisme-sete.com

CHAPELLE DU QUARTIER-HAUT 
Rue Borne - 34200 SETE  

^
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VOUS AVEZ UN BON CANAPÉ !

NOUS AVONS UNE BELLE COLLECTION 
DE MAGAZINES ET DE HORS-SÉRIES...

En vente chez votre marchand de journaux  
et sur la boutique midilibre.fr

Évasion, Culture, Détente... 

Une production                     /  poleeditions@midilibre.com 
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AVEYRON
LOZÈRE

LE THEATRE DE LA MER Un site d'exception

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 XVIIème 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.

BATEAUX NAVETTES
Afin de préserver la qualité de 
vie en Centre-ville et de limiter 
les émissions de CO2, Sète 
Agglopôle Méditerranée met 
en place une liaison gratuite 
par navettes maritimes sur les 
canaux de Sète.

SERVICE DU MARCHÉ
Tous les mercredis, du 4 mai au 7 septembre Tous les mercredis, du 4 mai au 7 septembre 
2022 inclus.2022 inclus.

SERVICE D’ÉTÉ
Tous les matins du 11 juillet au 28 août.Tous les matins du 11 juillet au 28 août.
Départ : Quai Paul Riquet
Arrivée : Quai Général Durand
Départs réguliers toutes les 15-20 min
Premier départ : 8h15 - Dernier départ : 13h30

SERVICE THÉÂTRE DE LA MER 
Les festivaliers peuvent se garer à l’entrée 
Est de la ville, au parking gratuit du Mas 
Coulet et être acheminés par voie d’eau 
grâce à des navettes, jusqu’au quai de la 
Consigne, à proximité du Théâtre de la Mer.
Ce service fonctionne de 18h30 à 21h30 et 
de Minuit à 1h30 (dernier retour).
Départ : Quai Paul Riquet
Arrivée : Quai de la consigne

TOUS LES SERVICES SONT GRATUITS
Plus d’infos sur www.agglopole.fr - 04 67 46 00 46

^
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Découvrez Sète
Une sélection de visites avec l’Office de tourisme

Sète histoire-là
Laissez-vous conter l’histoire de Sète
 au cours d’une visite guidée 
du quartier haut en passant 
par le vieux port. 
› Le mardi des vacances de printemps à Toussaint
› 7,50 € / 3 € (6-12 ans) / famille 18 €
› durée 1h30

Port de commerce
Une ville dans la ville. Découvrez tous les 
secrets du port de commerce de Sète
qui s’étend sur 172 hectares ainsi que les 
nombreux métiers qui s’y exercent.
› Visite en minibus toute l’année sur réservation
› 16 € / 12 €  (-de 18 ans)
› durée 1h30
En partenariat avec Buscapade Languedoc et 
Port de Sète Sud de France

Le MaCO de Sète
Le musée à ciel ouvert
Ouvrez l’oeil ! Une balade commentée à 
travers le musée à ciel ouvert pour tout 
savoir sur les oeuvres des street artistes 
invités chaque année lors du festival 
K-LIVE. 
› Le jeudi des vacances de printemps à Toussaint
› 7,50 € / 3 € (6-12 ans) / famille 18 €
› durée 1h30

Visite du phare Saint Louis
C’est au bout du Môle que vous 
accèderez au phare Saint-Louis. 
Grimpez ses 126 marches et profitez 
d’une vue privilégiée sur le port et la mer. 
Voyage garanti !
› Môle Saint Louis
› 3,50 €, gratuit jusqu’à 12 ans
› Tous les jours pendant les vacances 
› Visite en autonomie dans le phare

  T
ee

-sh
irts

, affiches, totes bags...

   100 %
 festivals

Retrouvez les produits 
des festivals  à 

l’Office de tourisme

Du petit Georges
au grand Brassens 
Remontez le chemin de l’enfance et de 
l’adolescence de Georges Brassens, à 
travers les lieux où se sont forgés 
le caractère de Georges Brassens,
 ses amitiés et son goût pour la poésie.
› Le vendredi des vacances de printemps à 
Toussaint
› 7,50 € / 3 € (6-12 ans) / famille 18 €
› durée 1h30
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Simplement unique.archipel-thau.com

Réservez vos billets à l’Offi  ce de tourisme
Festivals, visites guidées, loisirs et activités

archipel-thau.com - 04 99 04 71 71
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Unis pour la culture

Soutenez la candidature sur

montpellier2028.eu




