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Cinéclub de l'ENS
Mardi 7 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 vol du ballon rouge, d'Hou Hsiao Hsien (France, 2007).
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Bal populaire
Samedi 11 février, à 19h30
Cent-Quatre (5, rue Curial - Station Riquet, ligne 7)

Tous les mois le 104 (l'un des plus beaux centres de danse et de théâtre à Paris) organise un bal populaire gratuit ! 
Ce samedi, c'est le Scratchophone orchestra (électroswing) qui assurera le live et promet une belle fête ! Vous pouvez 
danser ou simplement profiter de la musique. Tout le monde est le/la bienvenu.e: n'hésitez pas à inviter vos ami.e.s ! 
Le bal dure de 19h30 à 23h30. Mieux vaut arriver tôt: rendez-vous devant le 104 à 19h30 ! Pour toute question, vous 
pourrez écrire à Nicola (07 77 39 36 48). 

Places de spectacle

Il nous reste des places pour les spectacles suivants:
- 20 000 lieues sous les mers (théâtre, marionnettes), le vendredi 10 février à 20h30 au Théâtre du Vieux-Colombier 
- Orchestre de chambre de Paris: Pleyel/Poulenc/Mozart, le lundi 27 février à 20h au Théâtre des Champs-Elysées
- Orchestre de chambre de Paris: Mendelssohn, le mercredi 8 mars à 20h au Théâtre des Champs-Elysées
- 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 !

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).

Ciné-club de l'ENS - "Carte blanche au PEI"
Mardi 21 février, à 20h30
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Réservez votre soirée du 21 février: le ciné-club projettera Le Havre, d'Aki Kaurismäki, un film humaniste et poétique, 
hors du temps et pourtant en étroite résonnance avec l'actualité: exilé au Havre, un ancien écrivain bohème qui s'est 
fait cireur de chaussures croise la route d'un enfant immigré qui cherche à rejoindre sa famille en Angleterre. Si le film 
vous intéresse ou si vous aimeriez écrire des textes à ce sujet, n'hésitez pas à écrire à Chloé (07 83 53 42 15) !
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ENS Cinéclub
Tuesday, february 7th, 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 Flight of the red balloon, a film by Hou Hsiao Hsien (France, 2007).
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Dancing ball
Saturday, february 11th, at 7.30 pm
Cent-Quatre (5, rue Curial - Riquet station, line 7)

Every month, the 104 (one of the best places in Paris for dance and theatre) organizes a dancing ball with an 
orchestra. The entrance is free, and anybody can attend, dance and enjoy the music. On Saturday, the live concert 
will be performed by the Scratchophone orchestra (electroswing) and is very promising ! Do not hesitate to invite your 
friends ! The ball lasts from 7.30 to 11.30 pm, but it's better to get there early: we'll meet at 7.30 pm in front of the 
104 ! If you have any questions, you can ask Nicola (07 77 39 36 48). 

Tickets to various cultural events

We have tickets left to the following plays and concerts:
- 20 000 leagues under the sea, on Friday, february 10th at 8.30 pm at the Théâtre du Vieux-Colombier
- Paris Chamber Orchestra: Pleyel/Poulenc/Mozart, on Monday, February 27th at 8 pm, Théâtre des Champs-Elysées
- Paris Chamber Orchestra: Mendelssohn, on Wednesday, march 8th at 8 pm at the Théâtre des Champs-Elysées
- 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) !

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)

Save the date ! On Tuesday, february 21st, the cinéclub will show Le Havre, by Aki Kaurismäki, a film both timeless 
and embedded in the most recent events: a former novelist, exiled to the port city of Le Havre and converted into a 
shoe shiner, encounters a young african boy who's looking to join his family in England. If you're interested in the film 
or would like to write some short texts to accompany the screening, you can contact Chloé (07 83 53 42 15).










