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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.

Mardi 2 octobre 2018
sur le campus bordelais
Midi électro en compagnie de Noir Sargass.
12h
Gratuit
Org : CMD+O / Crous
Resto U’ n°1
Avenue Prévost à Talence

Les anguilles sont de mystérieuses voyageuses. Elles parcourent environ 6 000 km pour
rejoindre la mer des Sargasses en Atlantique Centre-Ouest. Elles s’y reproduisent et y
meurent. Fraichement diplômé d’art, Noir Sargass (aka EOLE) s’intéresse à la musique
noise, punk, et industrielle. Des performances bruyantes, des objets en fer comme
instruments, faire avec du rien… Pour ce nouveau projet éphémère, pas de guitares
saturées ou de hurlements, il joue un live de techno industrielle, tribale, et froide.

Théâtre « Adulescents »
19h
Gratuit

Ecrit par Alban Valembois et David Cathala. Road movie initiatique, « Adulescents »
nous conte l’amitié qui lie quatre jeunes personnes.

Org : Service culturel de l’Université de Bordeaux / Lubie
Agora - domaine du Haut-Carré - Campus de Talence
43 rue Pierre Noailles à Talence Accès TBM, Tram B - arrêt Forum

Soirée Kino kabaret international
19h30
Tarif : 3€
Org : Kino Session /
Université de Bordeaux

Un amphithéâtre transformé en salle de cinéma ! C’est le programme de cette 2ème soirée
Kino Kabaret International durant laquelle seront projetés des courts-métrages réalisés
en 48h par des artisans du cinéma venus du monde entier.

Rue Broca à Bordeaux
Accès TBM, Tram B, ligne
15 - arrêt Victoire

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