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La Ville de Bayonne a souhaité que la deuxième édition de Confluences affiche l’ambition de
rencontres littéraires qui s’adressent à chacun. Sur le thème "Goût de la ville, ville du goût",
elle interrogera d’une part l'approche architecturale, l’urbanisme et le goût de vivre à
Bayonne et d’autre part les liens de la cité avec la gastronomie, patrimoine immatériel qui en
assure une représentation forte.
Pierre Vilar, artisan de la manifestation pour la Ville avec la complicité de Francis Marmande,
invitera des figures bayonnaises du bien manger à discuter du « goût juste » avec Périco
Légasse. Des écrivains, amateurs de bonne chère, présenteront leurs ouvrages délectables.
L’architecte Jean Nouvel évoquera son goût de la ville. L’écrivain, homme de radio et de
télévision Philippe Meyer, parlera du goût à travers un florilège de textes de son cru et
empruntés.
De tout temps, des Bayonnais devenus des personnalités du monde des arts et des sciences
ont participé au rayonnement de la ville et gardé en mémoire les liens forts qui les unissaient
à leur cité. C’est cette histoire du territoire et des figures illustres qui lui sont liées que
Confluences, nouveau temps de la saison culturelle proposée de la Ville, souhaite convoquer.
Dans la tradition des Entretiens de Bayonne, qui ont longtemps symbolisé la vie culturelle
bayonnaise autour d’un groupe de personnalités locales coordonnées par la direction de la
Culture de la Ville, (rencontres à l'occasion des 60 ans de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, hommage à René Cassin, thème de la fraternité, venue des Ecrivains de
marine), Confluences a l’ambition de contribuer à faire connaître Bayonne hors ses murs.
Le succès de la manifestation littéraire et artistique qui s'est tenue à Bayonne en 2015 en
hommage à Roland Barthes, dans le cadre des commémorations nationales qui lui étaient
consacrées a incité la Ville de Bayonne à poursuivre cette tradition d'échanges et de
rencontres.

Confluences est désormais un rendez-vous régulier, qui permet de fédérer diverses

institutions et associations autour d’une thématique ou d’une personnalité phare, et d’inviter
plusieurs intellectuels référents à Bayonne pour animer débats et manifestions artistiques.
En 2018, carte blanche sera donnée à l’Académicienne bayonnaise Florence Delay, 2019
aura pour thème « Art du Corps, art du sport », avant une carte blanche à Michel Portal en
2020.
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LE PROGRAMME
Entretien avec Bruno Fayolle Lussac
Jeudi 23 février / 18h15 >19h45
Grand Salon de l’Hôtel de ville

De l’échauguette à la route de la soie, le goût des villes est le titre prometteur de l’entretien

avec Bruno Fayolle Lussac, historien de l’architecture. Du plaisir d’habiter dans une ville
moyenne à la passion d’une ville lointaine (Xi’an, Chine), la discussion entre Bruno Fayolle
Lussac et Pierre Vilar embrasse les réalités d’ici et d’ailleurs et questionne les identités
confrontées aux réalités d’un monde en mouvement.
Animation : Pierre Vilar
Entrée libre et gratuite
Conférence organisée en collaboration avec l’association Bayonne Centre Ancien

Table ronde avec Serge Airoldi & Éric Audinet
Vendredi 24 février / 18h15 >19h45
Médiathèque centre-ville
Serge Airoldi et Éric Audinet nous invitent à réfléchir et à déguster autour de cette double
question, au cœur de la vie bayonnaise : goût de la ville, ville du goût. Serge Airoldi est
directeur artistique des Rencontres à Lire de Dax. Auteur de plusieurs ouvrages dont Adour
Histoire fleuve en 2013, son dernier roman Rose Hanoï est un festin de couleurs alliant les
mots banquet et bouquet.
Éric Audinet, Docteur ès lettres, est poète, auteur de livres de gastronomie. Il dirige les
éditions Confluences depuis 1994, publiant essais, récits, fictions mais aussi ouvrages
consacrés au patrimoine et à l'art de vivre du Sud-Ouest.
Animation : Pierre Vilar
Entrée libre et gratuite
Table-ronde avec Périco Légasse et plusieurs figures de la gastronomie
bayonnaise
Samedi 25 février / 10h30 >12h
Musée Basque
Célèbre critique gastronomique (radio, télévision, presse écrite), Périco Légasse défend la
cause du « goût juste ». Spécialisé dans les problèmes de consommation, il s’oppose
régulièrement à une certaine industrie agro-alimentaire qu’il accuse de dénaturer les
aliments. Ce combat ne doit pas être pour déplaire aux Bayonnais invités à la table ronde :
Denis Brillant (charcutier), Jean-Claude Tellechea (cuisinier), Marie-Claudine Maudet
(Académie du Chocolat).
Animation : Francis Marmande
Entrée libre et gratuite
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Entretien avec Jean Nouvel
Samedi 25 février / 15h >16h30
Grand Salon de l’Hôtel de ville
Architecte français de notoriété internationale – on lui doit, entre autres, l’Institut du Monde
Arabe, le Musée du Quai Branly, la Philharmonie (Paris), le Guthrie Theater (Minneapolis), la
Tour Agbar (Barcelone)… – Jean Nouvel a dessiné plusieurs projets qui sont actuellement en
cours de réalisation : Musée du Louvre à Abou Dabi, Musée National du Qatar, R4-Ile Seguin
à Boulogne Billancourt…
Militant pour un renouveau de l'architecture en France, il cofonde le mouvement Mars 1976,
en opposition à l'héritage de la Charte d’Athènes élaborée sous l’égide de Le Corbusier. Il a
également participé à la création du Syndicat de l'architecture, en rupture avec l’Ordre des
architectes.
Animation : Francis Marmande
Entrée libre et gratuite
Lecture-spectacle avec Philippe Meyer et Jésus Aured
Samedi 25 février / 20h30 >22h
Théâtre de Bayonne
Chroniqueur, humoriste, écrivain, homme de radio et de télévision, Philippe Meyer anime
actuellement l’émission l’Esprit public sur France Culture. Touche à tout, Philippe Meyer est
acteur à ses heures. Il a joué notamment dans plusieurs films (Ça commence aujourd’hui et
Laissez-passer de Bertrand Tavernier…) et pièces de théâtre.
Dans une complicité impromptue avec l’accordéoniste Jésus Aured, concertiste et
improvisateur inspiré, Philippe Meyer, au style et à la voix inimitables, dira des textes choisis
par Francis Marmande. Le goût comme fil rouge d’une soirée qui n’exclut pas quelques
surprises…
Présentation : Francis Marmande
Entrée libre et gratuite
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LE CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS
Jeudi 23 février / 18h15 >19h45
Entretien avec Bruno Fayolle Lussac
Grand Salon de l’Hôtel de ville / place de la Liberté
Vendredi 24 février / 18h15 >19h45
Table ronde avec Serge Airoldi et Éric Audinet
Médiathèque centre-ville / 10 rue des Gouverneurs
Samedi 25 février / 10h30 >12h
Table ronde avec Périco Légasse et plusieurs figures de la gastronomie
bayonnaise
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne / 37 quai des Corsaires
Samedi 25 février / 15h >16h30
Entretien avec Jean Nouvel
Grand Salon de l’Hôtel de Ville / place de la Liberté
Samedi 25 février / 20h30 >22h
Lecture-spectacle avec Philippe Meyer et Jésus Aured
Théâtre de Bayonne / place de la Liberté.
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