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Ciné-club PSL - Filmer le champ social
Lundi 20 février, à 19h30
Cinéma Le Champo (51, rue des Écoles)

Le lundi 20 février à 19h30 sera projeté UFE (unfilmévénement), de César Vayssié, au cinéma Le Champo.
Que produit (crée) une société (une équipe) sans projet (scénario) face au désir (choix) impérieux (nécessaire) de 
refaire (fabriquer) un monde (un film) autrement ? 
Nous avons 10 places gratuites pour cette séance qui sera suivie d'une rencontre avec le cinéaste César Vayssié. Si 
vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez écrire à Chloé (07 83 53 42 15).

Cinéclub de l'ENS - "Carte blanche au PEI"
Mardi 21 février, 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 Havre, d'Aki Kaurismäki (France, 2011).
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier 
honorable mais peu rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple. Il a 
fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante entre le bistrot du coin, son travail et sa femme 
Arletty, quand le destin met sur son chemin un enfant immigré, Idrissa, qui cherche à rejoindre l’Angleterre.

C'est un très beau film, et l'occasion de réviser le français !
Plus d'informations et la bande-annonce sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

LAB 14 - Exposition d'art urbain
Jeudi 23 février, à 20h
140 boulevard Montparnasse (Métro Vavin)

Le LAB 14 est un lieu d'exposition et de création consacré à l'art urbain - il propose un parcours sur deux étages avec 
des oeuvres créées in situ par les artistes accueillis en résidence: graffeurs, musiciens, vidéastes, sculpteurs...
L'entrée de l'exposition coûte 2€. 
Pour celles et ceux que cela intéresserait, départ de l'ENS jeudi à 20h, après les cours de français, avec Nicola (07 77 
39 36 48).

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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PSL Cinéclub
Monday, february 20th, 7.30 pm
Le Champo (51, rue des Écoles)

On Monday, february 20th, at 7.30 pm, the PSL Filmclub will show UFE (unfilmévénement), a film by César Vayssié.
What can a society (team) produce (create), without project (screenplay), when faced with the imperious (necessary) 
desire (choice) to recreate (to film) a diverse world (film) ? 
We have been offered ten tickets to this screening, which will be followed by an encounter with director César Vayssié. 
If you'd like to attend, you can text Chloé (07 83 53 42 15) !  

ENS Cinéclub - PEI film screening
Tuesday, february 21st, 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 Le Havre, a film by Aki Kaurismäki (France, 2011).
Marcl Marx, a former and renowned bohemian author, has chosen to exile volontarily in the port city of Le Havre, 
where he serves an honourable yet scarcely lucrative function as a shoe shiner, a career he has engaged in to feel 
closer to the people. He has abandoned his literary career and lives a satisfactory life between the corner bistro, his 
work and his wife Arletty, when his path crosses the destiny of an immigrant child called Idrissa, who's looking to reach 
England. 

It is a beautiful film and a plaisant way to practice french ! 
More information and the trailer on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

LAB14 - Street art exhibition
Thursday, february 23th, at 8 pm
104 boulevard Montparnasse (Vavin metro station)

The LAB 14 is a place for exhibition and creation dedicated to urban and street art - it proposes works of art created 
in situ by differents artists hosted in residency: painters, musicians, video makers, sculptors...
The entrance to the exhibition costs 2€.
For those who might be interested, there will be a grouped departure from the ENS, at 8pm on Thursday (after French 
class), with Nicola (07 77 39 36 48). 

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) !








