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Cinéclub de l'ENS
Mardi 11 avril, 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 We need to talk about Kevin un film de Lynne Ramsay (Etats-Unis, 2011). 

Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. La 
communication entre mère et fils s'avère d'emblée très compliquée. À l'aube de ses 16 ans, il commet l'irréparable. 
Eva s'interroge alors sur sa responsabilité. En se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de 
comprendre ce qu'elle aurait pu ou peut-être dû faire. 

Plus d'informations et la bande-annonce sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Cinéclub PSL
Lundi 17 avril, à 20h
Cinéma Le Champo (51, rue des Écoles)

Lundi prochain à 20h au cinéma Le Champo sera projeté le film Of Men and War, du cinéaste Laurent Bécue-Renard.

Ils auraient pu s'appeler Ulysse, ils s'appellent Justin, Brooks ou Steve. Ils auraient pu revenir de Troie, ils reviennent 
d'Irak ou d'Afghanistan. Pourtant, pour eux aussi, le retour au pays est une longue et douloureuse errance. Partis 
combattre pour l'Amérique, les douze guerriers de Of men and war sont rentrés du front sains et saufs mais l'esprit en 
morceaux, consumés de colère, hantés par les souvenirs du champ de bataille. Guidés par un thérapeute pionnier 
des traumatismes de guerre, ils vont peu à peu tenter de mettre des mots sur l'indicible et de se réconciier avec eux-
mêmes, leur passé, leur famille.

Le film dure 2h22, et la séance sera suivie d'une discussion avec le réalisation. Nous disposons de places gratuites 
pour les étudiant.e.s invité.e.s qui le souhaitent - pour assister à la projection, écrivez à Chloé (07 83 53 42 15) !

Cuisine syrienne à la Semaine Arabe
Mardi 25 avril
ENS

La semaine arabe aura lieu cette année du 24 au 28 avril, et son thème sera "La ville arabe" ! 
Nous organiserons un "repas PEI" le soir du mardi 25 avril, où l'on cuisinera des plats traditionnels syriens ! Vous 
pouvez écrire à Chloé pour proposer vos recettes et vos idées, à l'adresse pei.culture@gmail.com ou par sms au 07 
83 53 42 5 ! Par ailleurs, si vous aimeriez aussi contribuer à l'organisation de la semaine arabe, par exemple pour 
participer au projet d'exposition de textes et de photographies sur le thème "La ville d'où je viens", vous pouvez 
contacter l'équipe à l'adresse semainearabe2017-orga@ens.fr !

Notre classe, une pièce de Justine Wojtyniak
Mercredi 10 mai
Théâtre de la Cartoucherie

Nous disposons de cinq places pour ce spectacle qui retrace la vie de dix camarades de classe, juifs et catholiques, 
de 1929 à 2003. Plus d'informations par mail - pour réserver votre place, écrivez à Chloé (07 83 53 42 15) !
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ENS Cinéclub 
Tuesday, april 11th, 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 We need to talk about Kevin, a film by Lynne Ramsay (USA, 1965). 

Eva put her career and personnal ambitions behind her to become a mother, but her relationship with her son, Kevin, 
is tense from the very beginning. Shortly before Kevin turns 16, he commits an irreparable crime. Eva questions her 
responsibility: remembering her life before, then with Kevin, she tries to figure out what she could, and what she 
perhaps should have done. 

More information and the trailer on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

PSL Filmclub
Monday, april 17th, at 9.30 pm
Cinéma Le Champo (51, rue des Écoles)

Next monday at 8pm at the Champo movie theater will be shown Of Men and War, directed by Laurent Bécue-Renard.

They could have been called Ulysses - their names are Justin, Brooks or Steve. They could have returned from Troy - 
they are coming back from Irak or Afghanistan. However, for them too, coming back home is a painful wandering. The 
twelve veterans featured in Of men and war came back safe but consumed with anger and haunted by their memories 
of the battlefield. Guided by a therapist specialize in war traumas, they will try to speak the unspeakable and reconcile 
with themselves, their past, their family. 

Le film dure 2h22, et la séance sera suivie d'une discussion avec le réalisation. Nous disposons de places gratuites 
pour les étudiant.e.s invité.e.s qui le souhaitent - pour assister à la projection, écrivez à Chloé (07 83 53 42 15) !

Syrian cooking during the Arab week
Tuesday, april 25th
ENS

The Arab week will take place from april 24th to 28th, and its theme will be "The Arab city".
We'll organize a "PEI dinner" on the evening of Tuesday april, 25th, where we would cook traditionnal syrian dishes ! 
If you'd like to cook and participate in the event, you can contact Chloé to suggest your recipes and ideas, writing to 
pei.culture@gmail.com or texting 07 83 53 42 15. And if you'd like to participe in the organization of the Arab week, 
and for example take part in the photography and short texts exhibition on the theme "The city I'm from", you can 
contact the team at semainearabe2017-orga@ens.fr !

Notre classe, a play by Justine Wojtyniak
Wednesday, may 10th
Théâtre de la Cartoucherie

We have five tickets for this play that tells the story of ten jewish and christian classmates, from 1929 to 2003. You will 
receive more information via mail - if you are interested, you can text Chloé (07 83 53 42 15) ! 








