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Cinéclub de l'ENS
Mardi 18 octobre, 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 Nostalghia, d'Andrei Tarkovski (Russie, 1983).
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Concerts de musique classique à l'ENS
Mercredi 19 octobre et jeudi 20 octobre, à 20h30
Bibliothèque Lettres (45, rue d'Ulm)

L'ENS accueille cette semaine deux pianistes concertistes: 
- le mercredi 19 octobre: Gaspard Dehaene - Fantaisies de Bach, Haydn, Mozart, Chopin et Scriabin
- le jeudi 20 octobre: Emmanuelle Swiercz - œuvres de Chopin (Nocturnes, Valses, 1ère Ballade)
Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations obligatoires à marie.prouvost@ens.fr

"L'endroit où c'est possible", pratique théâtrale
Jeudi 20 octobre de 13h30 à 18h et vendredi 21 octobre de 9h à 16h30
Salle d'Expression Artistique (SEA, 45 rue d'Ulm)

Bertrand Schiro, professeur de théâtre et metteur en scène, prépare un spectacle qui sera monté en juin 2017 au 
Théâtre des Amandiers, à Nanterre. La pièce, intitulée "L'endroit où c'est possible", mettra en scène la rencontre 
d'élèves de théâtre, d'étudiant.e.s de l'École des Arts Déco, et de migrant.e.s. Tou.te.s sont des débutant.e.s: il n'est 
pas besoin, pour participer, d'avoir déjà pratiqué le théâtre. Il n'est pas non plus besoin de parler parfaitement 
français: Bertrand Schiro travaille surtout avec le corps et la musique. 
Pour celles et ceux que le projet intéresse, Bertrand Schiro organise deux journées de rencontres et d'échange sur la 
pièce: le jeudi 20 octobre (l'après-midi) et le vendredi 21 octobre (toute la journée). Si vous souhaitez participer à ces 
répétitions ou obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter Chloé Folens (07 83 53 42 15).
Les répétitions auront ensuite lieu toute l'année, chaque lundi de 17h15 à 19h15. Celles et ceux qui souhaitent 
participer seront dispensé.e.s des cours de français le lundi. 

Spectacle de danse de Thierry Thieu Niang
Vendredi 21 octobre, à 20h
Théâtre de la Cité Internationale (Cité Universitaire)

Le PEI propose onze places pour ce spectacle de danse contemporaine qui mêle danseu.se.rs âgé.e.s et 
étudiant.e.s en danse. Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez contacter Laetitia Basselier (06 49 77 04 69).

Projection de court-métrages
Vendredi 21 octobre, à 19h
Salle des Fêtes de la Mairie du 10ème arrondissement, 72, rue du Faubourg Saint-Martin

Projection de films tournés et écrits par neuf personnes accompagnées au kiosque Emmaüs Solidarité / France Terre 
d'Asile, dans le cadre d'un atelier avec les professionnels de l'audiovisuel du Vidéobus, en présence des équipes et 
des participant.e.s. Entrée libre.
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ENS Cinéclub
Tuesday, october 18th, 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 Nostalghia, a film by Andrei Tarkovski (Russia, 1983).
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Classical music concerts at ENS
Wednesday, october 19th and Thursday, october 20th, at 8.30 pm 
Litterature library (45, rue d'Ulm)

Two professionnal pianists will perform concerts at the ENS this week:
- wednesday, october 19th: Gaspard Dehaene - Fantaisies by Bach, Haydn, Mozart, Chopin and Scriabin
- thursday, october 20th: Emmanuelle Swiercz - works by Chopin (Nocturnes, Waltzes, 1st Ballad)
Free entrance. The reservations are compulsory and can be made writing to marie.prouvost@ens.fr

"The place where it's possible", theatrical practice
Thursday, october 20th from 1.30 to 6pm and Friday, october 21st from 9am to 4.30pm
Salle d'Expression Artistique (SEA, 45 rue d'Ulm)

Bertrand Schiro is a drama professor and director. He is preparing a show that will be performed in june 2017 in the 
Théâtre des Amandiers, in Nanterre. The play, titled "The place where it's possible", will stage the encounter between 
drama students, students from the Arts Déco and migrants. All are beginners: to participate, no need to have already 
studied acting ! It isn't necessary to speak french either: Bertrand Schiro works especially with body language and 
music. 
For those who are interested in taking part in this project, Bertrand Schiro will organize two days of rehearsal for all 
students to meet and exchange about the play: Thursday the 20th (afternoon only) and Friday the 21st (all day). If 
you'd like to attend rehearsal or if you'd like further information, you can contact Chloé Folens (07 83 53 42 15).
If you'd like to continue working on the play, the rehearsals will then take place all year, on Mondays from 5.15 to 7.15 
pm. Those who take part in the play will be excused from french class on Mondays.

Dance show by Thierry Thieu Niang
Friday, october 21st, 8 pm
Théâtre de la Cité Internationale (Cité Universitaire)

The PEI offers 11 tickets to this contemporary dance show, with elderly dancers and dance students. If you're 
interested, you can contact Laetitia Basselier (06 49 77 04 69).

Short films screening
Friday, october 21st, 7 pm
Salle des Fêtes, 10th district Town Hall,  72, rue du Faubourg Saint-Martin

Screening of short films written and filmed by nine people accompanied at the Emmaüs Solidarité / France Terre 
d'Asile kiosque, during a workshop with audiovisual professionnals from Videobus. The films' teams will be present. 
Free entrance. 










