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Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Bordeaux-Aquitaine présente
la 12ème édition du festival Bulles d’Afrique, qui aura lieu du 29 novembre au 1er décembre sur
les campus universitaires de Pessac et de Pau.

Du 29 novembre au 1er décembre
à Pessac et Pau

RENCONTRE DES CULTURES
Depuis 12 ans, le festival Bulles d’Afrique promeut les différentes cultures africaines tout en
montrant leur influence et apport artistique sur les cultures et formes d’art occidentales.
Cette démarche prend tout son sens sur un campus universitaire où vivent et échangent des
étudiants issus de nombreuses cultures. Le but ultime du festival est la rencontre de toutes ces
identités culturelles autour d’un même projet artistique.

UNE PROGRAMMATION VARIÉE
Au programme de cette 12ème édition : concerts, gastronomie et projection.
Sur le campus de Pessac, les festivités débuteront le jeudi 29 novembre à l’auditorium de la Maison
des étudiants par une projection du documentaire « Maternité en images » d’Abdoulaye Bah,
un projet au cœur des maternités en France et en Guinée. En parallèle à Pau, la Centrifugeuse
accueille les groupes The Bongo Hop au style musical afro-caribéen et Kolinga, un duo afro-folk
aux rythmes envoûtants.
Le lendemain à Pessac, rendez-vous à la Mac 1 du Crous pour une soirée afro-latino avec les
groupes Dahomey System et The Bongo Hop qui mêlent cumbia, salsa et rythmes africains.
En coorganisation avec l’association Andromac, le Crous de Bordeaux-Aquitaine accueillera une
deuxième et dernière soirée de concerts à la Mac 1 du Crous à l’ambiance afro-groove. Sur scène,
retrouvez l’afro-disco ensorcelante de Pat Kalla & Le Super Mojo et Afro Azangounon, groupe
composé de musiciens Bordelais et Togolais.

GASTRONOMIE AFRICAINE
Du 26 au 30 novembre, les Restos U’ et Crous Cafets’ du Crous, en partenariat avec les associations
d’étudiants africains, proposeront aux étudiants des menus africains. Ouvrez l’oeil et affûtez vos papilles !

Toute la programmation sur www.crous-bordeaux.fr/culture et sur facebook !
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