
 
 

APACOM Show 2017 : 18 communicants sur scène pour aider les 
personnes réfugiées et les migrants. 

 

Bordeaux, 29 novembre 2017. Pour la 5ème année 
consécutive, les communicants aquitains vont monter 
sur scène pour un gala caritatif organisé par l'association 
des Professionnels Aquitains de la Communication 
(APACOM).  

L'APACOM SHOW se déroulera le 4 décembre prochain 
au Théâtre Trianon (Bordeaux), au profit de LA CIMADE 
Bordeaux, association venant en aide aux personnes 
réfugiées et aux migrants. Les spectateurs pourront 
également faire un don directement pendant la soirée. 
 

Le show 2017 sera consacré AUX SENS et à la 
communication dans tous les sens. Parmi les sketchs, un 
publicitaire parlant de la pub avec son humour incisif, 
des managers interprèteront Raymond Devos… en 
musique, un directeur d’agence musicien fera danser 
des communicantes en  danseuses orientales ! 
 
   

 

PARTENAIRES & SOUTIENS : 
Partenaires : Théâtre Trianon / Concept Group / Éric Bouloumié photographe / ISEG Bordeaux / 
Aggelos / Nest Communication / Licence Chanson Française de l’Université de Bordeaux/ Château 
Clarisse. 
Avec la complicité de 2AM / Aquinum / le Club de la Presse de Bordeaux Aquitaine et le soutien de 
Réseaux Com Nouvelle-Aquitaine. 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
APACOM show – Lundi 4 décembre 2017 à 20 h (Théâtre Trianon – 6 rue Franklin – Bordeaux) 
Tarif : 15€ - Tarif étudiants 8€ 
Inscriptions en ligne (jusqu’au 3 décembre 2017)--> bit.ly/2iNEIWF 
 
 

CONTACT PRESSE : 05 56 510 520 – contact@apacom-aquitaine.com 
 
 

A PROPOS DE… 
L'APACOM, association loi 1901, a pour objectif de promouvoir les métiers de la communication, de favoriser les échanges 
professionnels et de valoriser le rôle stratégique de la communication auprès des chefs d’entreprise et des décideurs de la  
région Nouvelle-Aquitaine.  
Avec 650 membres adhérents qui représentent la grande diversité des métiers de la communication : communicants en 
entreprises, agences, collectivités, administrations, prestataires, consultants, indépendants, formateurs et enseignants, elle 
représente l'une des plus importantes associations de communicants de France.  
Elle organise des rendez-vous réguliers autour de la connaissance des médias, l'évolution des métiers, l'information des 
communicants intégrés, indépendants ou demandeurs d'emploi et favorise leur rencontre…  
http://www.apacom-aquitaine.com 
LA CIMADE, association 1901, a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle 
défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions 
politiques ou leurs convictions. http://www.lacimade.org/ 


