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Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires)
Bordeaux-Aquitaine présente la 10ème édition anniversaire du festival
rentrée des campus Les Campulsations.
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Du 21 au 30 septembre 2017

Bordeaux - Pessac - Talence - Gradignan - Pau - Bayonne - Périgueux

UN IMPACT DÈS LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE
Cet évènement se tiendra du 21 septembre au 30 septembre 2017, en partenariat avec les
établissements d’enseignement supérieur, les collectivités locales, les structures et associations
culturelles et étudiantes des campus de la métropole bordelaise, de Pau, de Bayonne et de
Périgueux.
L’objectif est de marquer la rentrée en investissant les lieux culturels et de vie des campus et
des villes environnantes avec, comme fil rouge, la mise en avant de la création artistique et des
associations étudiantes.
La quasi-totalité de la programmation est gratuite et ouverte à tous les publics !

AU PROGRAMME
Cette 10ème édition débutera sur le campus de Pessac avec les concerts de Féfé, Berywam,
Smokey Joe & The Kid et AllttA, puis au Parc Razon avec Jazzy Bazz, Anaïs et Axel Bauer.
Les étudiants pourront profiter d’un après-midi pique-nique brocante éco-citoyen clôturé
par Jim Murple Memorial. Trois soirées présenteront les courts-métrages réalisés par
l’association Kino Session. Le festival rayonnera ensuite sur la métropole et l’académie
bordelaise avec, entre autres, des évènements au TnBA, à Cap Sciences, à la Cité du Vin, des
concerts à la Centrifugeuse (Pau), au Sans-Réserve (Périgueux) et au Magnéto (Bayonne),
une soirée autour de la culture hip-hop au Trocké de Gradignan et des visites guidées de la
ville de Bordeaux. Deux expositions permanentes à La Cité du Vin et à la Maison des Arts
sont gratuites ainsi que deux soirées concerts en plein air devant la MAC (El Gato NegrO
Tropical, Droogz brigadE, Rakoon, Tagada Jones, Ilements) concoctées par les associations
étudiantes OSB IV et Tous Azimuts les jeudi 28 et samedi 30 septembre.
Tout au long de ces 10 jours, des groupes étudiants finalistes du tremplin Musiques de R.U.
2017 reviendront présenter leurs morceaux (DIS/MAZE, TeTroiT, Titouan, Late Notice)

Toute la prog sur www.campulsations.com | facebook.com/campulsations
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