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Cinéclub de l'ENS
Mardi 10 janvier, 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 Baisers Volés, de François Truffaut (France, 1968).
Antoine Doinel vient de terminer son service militaire. Il est amoureux de Christine Darbon et cherche un emploi. 
Après s'être fait renvoyer d'un travail de veilleur de nuit, il est engagé dans une agence de détective privé où on lui 
confie une mission dans un magasin de chaussures. Le propriétaire, M. Tabard, cherche à découvrir la raison de la 
haine de ses clients et de sa femme à son égard. 
C'est un film drôle et touchant qui permet de découvrir l'atmosphère du Paris des années 60 !
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Initiations Boum
K-Fêt de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Le Boum est le club de l'ENS qui s'occupe de la musique pendant les soirées. Si vous souhaitez apprendre à utiliser 
une table de mixage et à créer une playlist, le Boum organise des initiations pour celles et ceux qui le veulent ! Ainsi, 
si vous voulez être DJ à la prochaine soirée PEI, n'hésitez pas à écrire à Chloé (07 83 53 42 15) pour participer à la 
prochaine initiation ! 

Des Roses et du Jasmin
Lundi 23 janvier, à 20h
Théâtre d'Ivry

Nous avons quatre places pour la pièce Des Roses et du Jasmin, qui sera représentée le lundi 23 janvier à 20h au 
Théâtre d'Ivry. La pièce est jouée en arabe (et surtitrée en français) par les acteurs et actrices du Théâtre National 
Palestinien. De 1944 à 1988, Des Roses et du Jasmin relate le parcours, à travers trois générations, d'une famille 
dans laquelle convergent les destins de personnages palestiniens et juifs.
La pièce dure trois heures, et les places coûtes 3 euros. Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez contacter Laetitia 
(06 49 77 04 69).
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ENS Cinéclub
Tuesday, january 10th, 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 Stolen Kisses, a french film by François Truffaut (France, 1968).
Antoine Doinel has just finished his military service. He is in love with Christine Darbon and starts looking for a job. 
After he's been fired from his first job as a nightwatcher, he is hired in a private detective agency where he's asked to 
spy on a shoe store: the owner, M. Tabard, is trying to discover why his clients and his wife all hate him. 
It is a funny and moving film that is both an opportunity to discover the atmosphere of Paris in the sixties.
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Boum Initiation
ENS K-Fêt (45, rue d'Ulm)

The Boum is the ENS Club in charge of music during parties. If you'd like to learn how to use the mixing software and 
panel and create your own playlists, the Boum organizes initiations throughout the year ! This way, if you'd like to DJ 
at the next PEI Party, do not hesitate to write to Chloé (07 83 53 42 15) to participate in the next initiation ! 

Roses and Jasmine
Monday, january 23rd, 8 pm
Ivry Theater

We have four tickets to the play Roses and Jasmine that will be performed on Monday, January 23rd, starting at 8pm. 
The play is in arabic (with french subtitles) and is performed by the Palestinian National Theater. From 1944 to 1988, 
Roses and Jasmine tells the story of a family over three generations and the converging destinies of jewish and 
palestinian characters.
The play lasts three hours, and the tickets cost 3 euros. If you're interested, you can contact Laetitia (06 49 77 04 
69).

Roses and Jasmine








