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Cinéclub de l'ENS
Mardi 15 novembre, 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 Le jardin des Finzi Contini, de Vittorio de Sica (Italie, 1970).
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Cinéclub PSL - Filmer le champ social
Lundi 21 novembre, à 20h
Le Champo (51, rue des Écoles)

Nous vous proposons des places pour la projection en avant-première du film Pas Comme des loups, du cinéaste 
Vincent Pouplard. La séance sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur.
Le film sera projeté en français. 
Il raconte l'itinéraire de deux frères jumeaux, Roman et Sifredy. Séparés, ils ont connu la captivité, la fuite et les 
parcours d’insertion. Ensemble, ils ont connu l’insouciance, la violence, les jugements. Dans des lieux secrets, 
souterrains, squats, lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, là où la clarté peine à 
s’imposer, ils inventent leur vie, son langage et ses codes. 
Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez écrire à Chloé (07 83 53 42 15) !

La Valse, Raimund Hoghe
Jeudi 24 novembre, à 20h30
Centre Pompidou

Nous avons encore 4 places pour ce spectacle de danse contemporaine, suite de variations sur la cadence à trois 
temps de la Valse de Maurice Ravel. Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez contacter Laetitia (06 49 77 04 69).

Le Dernier caravansérail, d'Ariane Mnouchkine
Dimanche 20 novembre, à 13h
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Le dimanche 20 novembre à 13h, nous organiserons une projection du Dernier caravansérail, une pièce du Théâtre 
du Soleil et d'Ariane Mnouchkine. Elle aura lieu à l'ENS, en salle Dussane, et sera suivie d'une discussion et d'un 
goûter ! 
La pièce raconte l'histoire de plusieurs migrant.e.s: afghans, iraniens, tamouls, sikhs, irakiens, chinois... Elle raconte 
les voyages, les séparations, les difficultés, les morts, puis les arrivées et les retrouvailles: la fin des histoires. Les 
histoires ont été recuieillies à Sangatte en 2002. C'est un film en plusieurs langues, et nous le projeterons avec des 
sous-titres anglais. 
Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous demanderons une participation de 2€ pour organiser le goûter ! Pour plus 
d'information, ou pour réserver votre place, vous pouvez contacter Chloé (07 83 53 42 15).
Si la pièce vous plaît, vous pourrez également réserver une place pour la nouvelle création d'Ariane Mnouchkine, 
Une chambre en Inde, qui sera présentée le mercredi 14 décembre au Théâtre de la Cartoucherie ! 
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ENS Cinéclub
Tuesday, november 15th, 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 The Garden of the Finzi-Continis, a film by Vittorio de Sica (Italia, 1970).
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

PSL Cinéclub
Monday, november 21st, 8 pm
Le Champo (51, rue des Écoles)

We have ten tickets to the screening of the movie Not like wolves, directed by Vincent Pouplard. The screening will be 
followed by an encounter with its director.
The film will be shown in french. 
It tells the story of two twin brothers, Roman and Sifredy. Separately, they've discovered captivity, flight, and pathways 
to integration. Together, they've known carelessness, violence, judgments. In secret places, in tunnels, in squats, 
under cloudy skies and pale neon lights, they invent their life, its codes and its language.
If you'd like to attend the screening, you can text Chloé (07 83 53 42 15) ! 

The Waltz, by Raimund Hoghe
Thursday, november 24th, 8.30 pm
Centre Pompidou

We still have four tickets to this contemporary dance show, a series of variations on the three-sound rythm of Maurice 
Ravel's Waltz. If you're interested, you can contact Laetitia (06 49 77 04 69).

The Last caravansérail, by Ariane Mnouchkine
Sunday, november 20th, 1 pm
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

On Sunday, November 20th at 1 pm we will screen The last caravansérail, a play by Ariane Mnouchkine and the 
Théâtre du Soleil. The screening will take place at the ENS, in room Dussane, and will be followed by a discussion 
and a snack ! 
The play tells the story of many migrants: afghani, iraniens, tamouls, sikhs, iraki, chinese... It tells the story of travels, 
of separations, of difficulties, of deaths, and also of arrivals, encounters and the end of their journeys. The stories 
were collected at Sangatte in 2002. The film features many languages but will be shown with english subtitles.
I you'd like to attend the screening, we'll ask you for a 2€ contribution to allow us to buy some food and drinks ! For 
further information on the play, or to book your ticket, you can contact Chloé (07 83 53 42 15). 
If you enjoy the screening, you'll be able to book a ticket for A Room in India, another play by Ariane Mnouchkine that 
will be performed at the Théâtre de la Cartoucherie on Wednesday, december 14th ! 
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