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Cinéclub de l'ENS
Mardi 8 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 La parole donnée, d'Anselmo Duarte (Brésil, 1962).
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

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).

Une Chambre en Inde, d'Ariane Mnouchkine
Mercredi 14 décembre, à 19h
Théâtre de la Cartoucherie

Nous avons encore des places pour la pièce Une chambre en Inde, la dernière création d'Ariane Mnouchkine au 
Théâtre du Soleil. La pièce aura lieu le 14 décembre 2016, à 19h au Théâtre de la Cartoucherie. 
Le spectacle, inspiré par le théâtre traditionnel indien, dure 4h30. Dans un monde qui bascule dans le chaos, une 
troupe de comédiens, abandonnée par leur metteur en scène, est coincée dans une chambre. Face à l'angoisse, ils 
choisissent de ne pas accepter le silence et d'inventer un spectacle. Cette création collective, marquée par l'actualité 
des guerres et des attentats, a une ambition: faire rire le public de ses peurs. 
Le dimanche 20 novembre, nous organiserons aussi une projection du Dernier caravansérail, une autre pièce du 
Théâtre du Soleil. Elle aura lieu à l'ENS, en salle Dussane, et sera suivie d'une discussion sur les notes de 
répétitions d'Une chambre en Inde, et d'un goûter ! 
Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous demanderons une participation de 2€ pour organiser le goûter ! Pour plus 
de détails sur la pièce ou pour réserver votre place, vous pouvez contacter Chloé (07 83 53 42 15).

Chorale Intersango (pratique du chant)
École des Mines (60, boulevard Saint-Michel)
Tous les samedis de 14h45 à 16h45

L'École des Mines lance une chorale qui réunira étudiant.e.s de PSL et étudiant.e.s invité.e.s ! Au programme pour 
le moment, de la chanson française, d'Edith Piaf à nos jours. Mais n'hésitez pas à faire vos propositions: l'idée est 
aussi de chanter dans les langues natales de chacun.e ! 
Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail à asso.intersango@gmail.com en indiquant votre prénom, votre nom et 
votre école ! 
Les séances auront lieu chaque samedi à l'École des Mines, de 14h45 à 16h45: rendez-vous devant l'École, au 60 
boulevard Saint-Michel (RER B, arrêt Luxembourg).
Plus d'informations sur le groupe facebook: https://www.facebook.com/ChoraleIntersango/?fref=ts
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ENS Cinéclub
Tuesday, november 8th, 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 Keeper of promises, a film by Anselmo Duarte (Brasil, 1962).
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

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

We still have 4 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).

A Room in India, by Ariane Mnouchkine
Wednesday, december 14th, 7 pm
Théâtre de la Cartoucherie

We still have tickets to the play A Room in India, Ariane Mnouchkine's last creation with the Théâtre du Soleil. The 
play will be performed on december 14th, at 7pm at the Théâtre de la Cartoucherie. 
The play, inspired by traditionnal indian drama, lasts 4.30 hours. In a world overwhelmed by chaos, a group of actors, 
abandonned by their director, find themselves stuck in a bedroom. Faced with anguish, they choose not to remain 
silent and start inventing a play. This collective work, that bears the marks of recent terror attacks, has one ambition: 
make the audience laugh at their fears. 
On Sunday, November 20th we will also screen The last caravansérail, another play by the Théâtre du Soleil. The 
screening will take place at the ENS, in room Dussane, and will be followed by a discussion on the rehearsal notes 
for A Room in India, and a snack ! 
I you'd like to attend those two events, we'll ask you for a 2€ contribution to allow us to buy some snacks ! For further 
information on the play, or to book your ticket, you can contact Chloé (07 83 53 42 15). 

Intersango Choir (singing practice)
École des Mines (60, boulevard Saint-Michel)
Every saturday, from 2.45 pm to 4.45 pm

The École des Mines has created a choir, and invited students are welcome to participate! For now, the program 
features mostly French chanson, from Edith Piaf's classics to contemporary songs. But you're also welcome to make 
your own propositions: the main idea is to sing in everyone's mothertongue !
To participate, just send a mail to asso.intersango@gmail.com indicating your first and last name, and the name of 
your school ! 
Rehearsals will take place every saturday at the École des Mines, from 2.45 pm to 4.45 pm: you can meet in front of 
the school, at the 60 boulevard Saint-Michel (RER B, arrêt Luxembourg).
You'll find more information on the facebook group: https://www.facebook.com/ChoraleIntersango/?fref=ts










