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Une bourse,
un logement ?

Avec la demande
en ligne, vous avez toutes

les cartes en main
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www.crous-bordeaux.fr

du 15 janvier au 31 mai 2017 sur etudiant.gouv.fr

DÉBATS
Pour une culture populaire
Pour leur deuxième édition,  
les Rencontres pour une culture 
populaire s’installent pour trois jours 
de débat à Cap Sciences, du 30 mars 
au 1er avril. L’organisateur est le 
Théâtre de la Rencontre, compagnie 
d’art et d’essai qui produit et s’occupe 
d’événements culturels. L’entrée  
est gratuite mais les places limitées, 
il est donc conseillé de réserver : 
theatredelarencontre@yahoo.fr ou 
06 67 94 12 58. Hangar 20, quai de 
Bacalan. Tram B : arrêt Cité du Vin.

DANSE
Soirée tango argentin  
au Rocher
Samedi 13 mai à partir de 20 h 30, 
l’événement annuel 
« Argentinisimo » autour du tango 
argentin se tient au Rocher  
de Palmer. Tarifs de 15 à 19 €.

LOISIRS
Course sur le campus
Un parcours nocturne de cinq 
kilomètres, avec des animations 
lumineuses le long du trajet, est 
organisé jeudi à partir de 19 h 30 sur 
le campus, dans le cadre de l’étude 

i-Share sur la santé des étudiants. 
Une zone DJ sera aussi installée.  
Les coureurs sont invités à se parer 
de couleurs fluo. Rendez-vous au  
12, avenue Camille-Jullian à Pessac. 
Résa sur : www.weezevent.com/
electrorun-2 Tarif : 20 €.

CINÉ-CONCERT
« Psychose » en musique
Le jeudi 6 avril (à 20 h) et le vendredi 
7 avril (à 19 h), la projection  
du thriller d’Hitchcock Psychose,  
avec l’orchestre national de 
Bordeaux Aquitaine (ONBA) qui 
interprétera la musique originale de 
Bernard Herrmann, est proposée  
à l’Auditorium. Réservations sur  
www.opera-bordeaux.com.  
Tarifs de 8 à 50 €.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr 20 Minutes

La poussée anticyclonique 
s’accompagne d’un temps très printanier
sur la majeure partie du pays, où soleil  
et douceur s’imposent. Sur l’extrême 
Nord, les nuages s’attardent entre  
le Finistère et les Hauts-de-France 
jusqu’à la Champagne, mais le temps  
est généralement sec.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Des températures  
tout en douceur

10 °C 24 °C 10 °C 26 °C

LA MÉTÉO À BORDEAUX
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