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Communiqué de presse - Communiqué de presse - Communiqué de presse
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.

Jeudi 4 octobre 2018
sur le campus de Pessac-Gradignan

Midi électro en compagnie de Ants.
12h
Gratuit
Org : CMD+O / Crous

Passant le plus clair de son temps libre et pas libre sur soundcloud à la recherche de
sonorités antoinantes, ANTS se constitue une palette musicale aussi ample que pointue.
Idéal donc pour vos soirées underground ou pour la Bar Mitzvah de votre cousin, c’est
l’allié de toutes les oreilles, de tous les coeurs à prendre !

Crous Cafet’ Le Sirtaki
23 esplanade des Antilles à Pessac

Campul’Slam
18h30
Gratuit
Org : Lire en Poche / Crous
Mac 2

« SPOKEN WORD », solo de slam-poésie de Julien Delmaire Une performance entre
envolées lyriques, révoltées et scansion groove. Généreux, poétique, envoûtant - un
moment rare, suspendu au fil des mots.
1ère partie : scène slam proposée par l’association Street Def Records. Autour de
Maras, des poètes et slameurs juniors et confirmés.

avenue Camille Jullian à Gradignan / Accès TBM, Bus 10 & 58 - arrêt Village 6 IUT

Théâtre d’improvisation ImprovisaSound
20h30
Gratuit

Match d’Impro endiablé en perspective : Les TAZ reçoivent le FC Copains, la Dreamteam de l’impro, le tout mis en musique... improvisée bien sûr !

Org : EPAJG Gradignan
le tROCKé de Gradignan
8 avenue Jean Larrieu à Gradignan / Accès TBM, Bus 10 & 36

à Périgueux
Concert : ProleteR + Wonkey + Dolàn Xakò
21h
Tarif étudiant : 5€
Org : Le Sans Réserve / Crous
de Bordeaux-Aquitaine / Campus
de Périgord / Associations
étudiantes de Périgueux

Une soirée de concert spéciale étudiant avec le beatmaker prolifique et à succès
ProleteR (hip-hop groovy), le quatuor Wonkey finaliste régional du tremplin musical
étudiant Musiques de R.U. 2018 (groovy jazz-funk) et le dj set de Dolàn Xakò.

Le Sans Réserve
192 route d’Angoulême à Périgueux / Navette Péribus entre le Crous / le centre-ville / Le Sans Réserve
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