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CULTURE

AVIGNON SUR
GARONNE
Les 31 mars et 1er avril prochains,
Bordeaux acceuillera le Forum
d'Avignon. Ce grand rendez-vous qui associe
chaque année des personnalités du monde de la
culture et de l'économie pour des débats et confé-
rences a en effet décidé de quitter le sud-est pour
s'établir à Bordeaux. Pour cette année au moins,
plus longtemps si affinités. Le programme en a été
dévoilé hier lors d'une conférence de presse pari-
sienne, au cours de laquelle Alain Juppé a exprimé
son souhait de mettre la culture « au coeur du pro-
jet national pour rassembler les Français.»

Du beau monde
Au delà de cette digression électorale, on sait dé-
sormais ce que prévoit cette édition bordelaise :
un prologue à Sciences Po et au musée des arts
déco, puis deux jours de débats au Grand Théâtre,
dont une première journée est ouverte au grand
public, qui s'achèvera sur un concert de Yaël
Naïm au Fémina (concert gratuit, pour lequel les
réservations ont été ouvertes en ligne hier soir). De
nombreuses personnalités de la culture et de l'éco-
nomie sont attendues pour débattre sur le thème
«entreprendre la culture» : la Prix Nobel de la Paix
tunisienne Ouided Bouchamaoui, Laurent Fabius,
Emmanuel Macron, des ministres de la culture de
plusieurs pays, des intellectuels (Michel Onfray),
des artistes (Amos Gitaï, Paul Andreu, Planta..)
Le rendez-vous est financé principalement par
l'association qui l'organise, mais avec un appui de
10000€ de la part des collectivités locales (75000€
Ville de Bordeaux, 25000€ Bordeaux Métropole).*


