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Cinéclub de l'ENS
Mardi 14 mars, à 20h30
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Chaque mardi à 20h30, le cinéclub de l'ENS projette un film en 35mm et en version originale sous-titrée en français. 
L'entrée du cinéclub est gratuite pour les étudiant.e.s invité.e.s ! 
Cette semaine, le film présenté est L'Avventura, de Michelangelo Antonioni (Italie, 1960).
Suite à sa disparition sur une île, Sandro part à la recherche de sa fiancée, aidé de Claudia, dont il finira par tomber 
amoureux...
Plus d'informations et la bande-annonce sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Ateliers de cuisine
Jeudi 16 mars, à 16h30
Cuisines de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Si vous aimez cuisiner et apprendre de nouvelles recettes, des ateliers de cuisine auront lieu à l’ENS le jeudi 16 dans 
l’après-midi !
Tout le monde est invité à participer à ces ateliers: étudiant.e.s invité.e.s, étudiant.e.s de l’ENS, riverain.e.s… Pendant 
ces ateliers, vous apprendrez à cuisiner des plats traditionnels yéménites ! Les ateliers auront lieu dans les cuisines 
du 45 rue d’Ulm, et nous dégusterons ensuite les plats réalisés au restaurant de l'ENS ! 
Pour toute question ou pour indiquer votre participation à ces ateliers de cuisine, vous pouvez écrire à Nicola (07 77 
39 36 48). Vous pouvez aussi vous inscrire sur l'événement facebook "Repas des voisins de la rue d'Ulm volume III" !

Dîner du PEI
Jeudi 16 mars, à 20h
Restaurant de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Le jeudi 16 mars, à partir de 20h, rendez-vous dans le restaurant de l'ENS pour déguster les plats yéménites réalisés 
pendant les ateliers de cuisine ! Pour être sûr.e.s que l'on ne manque de rien, n'hésitez pas à ramener vous aussi vos 
spécialités culinaires, des boissons, et pourquoi pas vos instruments de musique ! 

Les Jeunes ont la Parole au Louvre
Vendredi 17 mars, de 19h à 21h30
Musée du Louvre (arrêt Pyramide

Vendredi, de 19h à 21h30 au Louvre, des étudiant.e.s en histoire des arts, en théâtre, en médecine, en architecture, 
en design, en cinéma, en musique... seront présents dans les collections du musée pour vous présenter les oeuvres 
d'une façon originale, en français et en anglais ! L'entrée est gratuite, c'est une belle occasion de découvrir le Louvre ! 

Places de spectacle

Il nous reste des places pour les spectacles suivants:
- Rameau/Mozart/Beethoven, le vendredi 28 avril à 20h à la Maison de la Radio
- Fauré/Prokofiev/Mozart, le mardi 30 mai à 20h au Théâtre des Champs-Elysées
Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez écrire à Chloé au 07 83 53 42 15 !
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ENS Cinéclub 
Tuesday, march 14th, 8.30 pm
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Every tuesday at 8.30 pm, the ENS cinéclub screens a classic movie in 35mm and in its original version, with french 
subtitles. The cinéclub entrance is free for all invited students !
This week, the cinéclub presents L'Avventura, a film by Michelangelo Antonioni (Italy, 1960).
Following her mysterious disparition on an island, Sandro goes out looking for his fiancé, helped by her friend Claudia, 
whom he starts falling in love with...
More information and the trailer on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Cooking workshops
Thursday, march 16th, at 4.30 pm
ENS kitchens (45, rue d'Ulm)

If you enjoy cooking and would like to learn new recipes, there will be cooking workshops at the ENS on Thursday, 
march 16th !
Everybody can participate: invited students, ENS students, neighbours… During those workshops, you'll learn to cook 
traditional yemeni dishes ! The workshops will take place in the 45, rue d’Ulm kitchens, and we’ll share the dishes at 
dinner, in the ENS Restaurant !
If you have any questions or would like to take part in the workshops, you can write to Nicola (07 77 39 36 48). You 
can also participate in the facebook event "Repas des voisins de la rue d'Ulm volume III" !

PEI Dinner
Thursday, march 16th, at 8 pm
ENS Restaurant (45, rue d'Ulm)

On Thursday 16th, starting at 8pm, we'll gather in the ENS Restaurant to taste the yemeni dishes cooked during the 
afternoon workshops ! To be sure we have enough to eat, do not hesitate to bring your own specialties, some drinks, 
or even your music instruments ! 

Les Jeunes ont la parole in the Louvre museum
Friday, march 17th, from 7 to 9.30 pm
Louvre museum

On Friday, from 7 to 9.30 at the Louvre, students of art history, theater, medecine, architecture, design, film or music 
will be present in the museum's collections to present the works of art in original and fun ways (in french and english) ! 
The entrance to the Louvre is free, and it's a great opportunity to discover the museum !  

Tickets to various cultural events

We have tickets left to the following plays and concerts:
- Rameau/Mozart/Beethoven, on Friday, april 28th at 8 pm at the Maison de la Radio
- Fauré/Prokofiev/Mozart, on Tuesday, May 30th at 8 pm at the Théâtre des Champs-Elysées
If you're interested, you can text Chloé (07 83 53 42 15) !










