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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.

Mercredi 3 octobre 2018
sur le campus bordelais

Midi électro en compagnie de Cat’s Eyes.
12h
Gratuit
Org : Le Rocher de Palmer
/ Crous
Crous Cafet le Forum
2 avenue Léon Duguit à Pessac

Multi instrumentiste, flûtiste, pianiste, djette, productrice, Marine Thibault alias Cat’s
Eyes est spécialisée dans les sonorités électroniques, hip hop, reggae, afro house et jazz
world music. Elle nous offre des performances solo acrobatiques et
entraînantes, jonglant entre flûtes traversières, flûtes ethniques, platines, clavier, MPC,
loopers, percussions, chant et autres accessoires numériques.

En musique… Dégustation surprise auditive à La Cité du Vin
19h
5€, sur réservation
Org : La Cité du Vin
La Cité du Vin

En résonnance avec l’évènement de Cap Sciences, le Belvédère de La Cité du Vin
s’ambiance et vous invite à une dégustation sonore. Une découverte oenologique en
deux actes, tout en rythme et en équilibre. Venez stimuler vos sens en partageant un
moment convivial entre étudiants.

134 Quai de Bacalan à Bordeaux

Nuit Sonique à Cap Sciences
19h-23h
Tarif : 5€, sur réservation
Org : Cap Sciences

Nuit Sonique est une soirée exceptionnelle, une invitation à explorer le son en y mêlant
art (live, DJset), sciences (expériences et démos) et numérique (MAO, fabrication DIY)
spécialement conçue pour les étudiants.

Cap Sciences
Hangar 20, Quai de Bacalan à Bordeaux

à Poitiers
Match impro LUDI Vs DSGE
20h30
Tarif : 5€
Org : LUDI / Crous de
Bordeaux-Aquitaine /
Crous de Poitiers
Maison des étudiants
1 rue Neuma Féchine
Borges à Poitiers

D’un côté, la LUDI Poitiers fondée à une époque où les étudiants d’aujourd’hui n’étaient
pas encore nés (1997) et qui a su survivre au bug de l’an 2000 pour se développer et
prospérer dans la cité poitevine avec aujourd’hui une soixantaine de membres à son actif !
De l’autre, la Dream-Team de la DGSE (Délégation Girondine de la Scène Etudiante),
la crème de la crème des 7 troupes étudiantes la composant pour son 1er déplacement
officiel hors des frontières girondines !
Dans ce derby néo-aquitain d’un nouveau genre, il ne peut rester qu’une équipe !
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