Les Campulsations
Le Crous (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires) de Bordeaux-Aquitaine
présente la 9ème édition du festival de rentrée universitaire Les Campulsations qui se tiendra
du 22 septembre au 1er octobre 2016, en partenariat avec les établissements d’enseignement
supérieur de Bordeaux Métropole, les collectivités locales, les structures et associations culturelles
et étudiantes de la métropole.

Un impact dès la rentrée universitaire
Les Campulsations, contraction de « campus » et de « pulsations », résonnent comme un appel à
ressentir le rythme de l’année universitaire à venir. Du cœur des villes aux artères des campus,
les étudiants pourront prendre le pouls d’une rentrée culturelle forte d’images et de sons aux
travers d’une vingtaine de manifestations : concerts, danse, sport, théâtre, expos, visites...
L’objectif du festival est de marquer la rentrée universitaire, de permettre aux étudiants,
nouveaux ou déjà présents, d’identifier au mieux et dès la rentrée les lieux culturels présents sur
le campus et l’agglomération bordelaise, leur diversité ainsi que leur localisation. Il s’agit aussi,
le temps du festival, de créer des liens, de démontrer qu’il n’y a pas « campus » et « villes »,
mais bien des campus dans les villes.

Une priorité : l’accès à la culture pour les étudiants
Afin de permettre à tous les étudiants de participer à l’ensemble des manifestations, la majorité
des animations proposées lors du festival sera gratuite. Les événements payants n’exèderont
pas 5 euros.

Une programmation éclectique
Entre concerts, expositions, déambulations artistiques, théâtre, danse, visites décalées.. le festival
Les Campulsations se démarque une nouvelle fois par sa programmation riche et diversifiée,
après avoir accueilli près de 14 000 festivaliers l’an dernier.
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