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Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Bordeaux-Aquitaine présente la 11ème édition du
festival de rentrée des campus Les Campulsations en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, les
collectivités locales, les structures et associations culturelles et étudiantes de l’académie de Bordeaux.

sur le campus bordelais

Dimanche 30 septembre 2018
La Grande brocante de rentrée
12h - 20h
Gratuit
Org : Étu’Récup / Crous

Etu’Récup vous invite à sa grande brocante de rentrée pour s’équiper à petits prix
(meubles, vélos, vaisselle, électroménager, friperie, ...), tout en profitant d’un dimanche
après-midi détente mêlant brocante, concerts, jeux et animations.

Campus de Pessac – Terrasse et jardin devant le Resto U’ n°2 / Avenue des Facultés, Pessac | TBM, Tram B - arrêt Doyen Brus
Buvette et restauration sur place

Atelier de pratique théâtrale
14h30 - 17h30
Gratuit, sur réservation
Org : TnBA / Crous
Dojo du Village n°3
9 esplanade des Antilles à Pessac

En cette rentrée, pourquoi ne pas oser la rencontre avec un plateau de théâtre ?
Profitez de l’initiation proposée par un comédien pour saisir un aperçu du travail de
l’acteur : échauffement corporel, exercices de concentration, d’écoute, d’improvisation,
première approche du texte, du jeu...

Lundi 1er octobre 2018
Midi électro en compagnie d’Osbimo.
12h
Gratuit
Org : Rock School Barbey /
Crous
Resto U’ le Capu
18 rue Jules Guesde à Bordeaux

En tout juste deux ans Andrei affirme son projet Obsimo à travers de nombreux
lives et l’EP « Lucide ». Entouré de contrôleurs, de synthés et de sa guitare,
il libère des notes glacées, obscures, sur des rythmes minimalistes et répétitifs.
En résulte une musique hantée de voix obsédantes, aux éclats lumineux, puissante et très
ancrée dans l’ère de ce qu’il se fait actuellement dans son genre.

Théâtre : VOOD entrouve ses portes
18h
Gratuit, sur réservation
Org : TnBA
Studio de Création, TnBA
3 place Pierre Renaudel à Bordeaux

Vood est né d’un pari fou. Celui de l’autrice Solenn Denis lancé aux quatorze élèvescomédien·ne·s de l’éstba (école supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine) lors d’un
workshop écriture en 1ère année. Leur pièce. Celle qu’ils et elles rêveraient de jouer et qui
leur appartiendrait.

Spectacle Blanche Neige
20h - 6€
Org : Opéra National de Bordeaux
Grand Théâtre
Place de la Comédie à Bordeaux

Soirée spéciale étudiants
Habillée des costumes de Jean Paul Gaultier, portée par la musique de Mahler, l’héroïne des
frères Grimm se trouve métamorphosée par la chorégraphie lyrique et enflammée d’Angelin
Preljocaj.

Contacts presse du Crous

Contacts coordination du festival

05 56 33 92 91 service.communication@crous-bordeaux.fr

05 56 80 78 28 service.culturel@crous-bordeaux.fr

Service communication du Crous
Pauline Violle / Camille Leude-Daugey / Nicolas Fontaine

Service culturel du Crous
David Horgues / Maëlle Bacle / Julien Sainz /
Rayane Benachour / Dorian Hallad-Daubresse
1 | 1

