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Cinéclub de l'ENS
Mardi 17 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 2046, de Wong Kar Wai (Hong-Kong, 2004).
Hong Kong, 1966. Dans sa petite chambre d'hôtel, Chow Mo Wan, écrivain en mal d'inspiration, tente de finir un livre 
de science-fiction situé en 2046. À travers l'écriture, Chow se souvient des femmes qui ont traversé son existence 
solitaire. Passionnées, cérébrales ou romantiques, elles ont laissé une trace indélébile dans sa mémoire et nourri son 
imaginaire. L'une d'elles revient constamment hanter son souvenir: Su Li Zhen, la seule qu'il ait sans doute aimée. 
Elle occupait une chambre voisine de la sienne - la 2046...
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Concert de Valentina Lisitsa
Mercredi 18 janvier, à 18h
Salle des Actes (45, rue d'Ulm)

Le mercredi 18 janvier à 18h, l'excellente pianiste Valentina Lisitsa donnera un concert gratuit en salle des Actes ! Si 
vous souhaitez y assister (étudiant.e.s invité.e.s comme bénévoles), vous pouvez écrire à pei.culture@gmail.com ou 
m'envoyer un texto au 07 83 53 42 15 pour vous inscrire avant lundi, 20h ! 
Valentina Lisitsa (née à Kiev en 1973) fait partie de cette nouvelle génération d'artistes dont la remarquable carrière 
s'est d'abord développée grâce aux centaines de milliers de personnes qui la suivaient sur Youtube. Valentina 
Lisitsa se produit désormais sur les plus grandes scènes internationales (de Carnegie Hall à la Philharmonie de 
Berlin). Elle a acquis sa réputation en France à la suite d'un récital qu'elle effectua Salle Pleyel, en remplacement du 
pianiste russe Boris Berezovsky, où elle fit un triomphe. 

Langues et migrations
Vendredi 20 janvier, à 14h
Salle 235C (29, rue d'Ulm)

Vous êtes cordialement invité.e.s à la première des trois conférences organisées par le laboratoire LATTICE et ECLA 
sur le thème: migrations et apprentissage des langues, avec la participation du sociolinguiste et didacticien Hervé 
Adami, professeur des universités (Université de Lorraine, CNRS).
Les questions de l’enseignement et de l’apprentissage des langues des pays d’accueil pour les migrants se posent 
dans un contexte politique particulier et en référence directe ou indirecte à l’histoire particulière des nations, et 
notamment à leurs politiques linguistiques. La didactique du français pour les migrants n’y échappe pas et ne peut 
être abordée que sous le seul aspect technicien. Cette conférence a pour objectif d’analyser les articulations entre 
didactique et politique.
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ENS Cinéclub
Tuesday, january 17th, 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 2046, a film by Wong Kar Wai (Hong Kong, 2004).
Honk Kong, 1966. In his small hotel room, Chow Mo Wan, an unispired writer, attempts at finishing his science fiction 
novel, that takes place in 2046. As he writes, Chow remembers the women who shared his life. Either passionnate, 
intellectual or romantic, they all left a permanent trace in his memory and fueled his imagination. One of them haunts 
him constantly: Su Li Zhen, the only one he might have loved. She occupied the hotel room, next to his, room 2046...
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Concert by Valentina Lisitsa
Wednesday, january 18th, 6 pm
Salle des Actes (45, rue d'Ulm)

On Wednesday, january 18th, starting at 6pm, the talented pianist Valentina Lisitsa will perform a free concert in salle 
des Actes ! If you'd like to attend, you can write to pei.culture@gmail.com or text me at 07 83 53 42 15 ! Please inform 
us before Monday, 8pm if you're interested ! 
Valentina Lisitsa (born in Kiev in 1973) is part of the new generation of artists whose incredible carrier started thanks 
to thousands of people who followed her on YouTube. Valentina Lisitsa now performs in the most prestigious concert 
halls (from Carnegie Hall to the Berlin Philharmony). Her reputation in France has grown since she performed a recital 
in Salle Pleyel, substituting for the russian pianist Boris Berezovsky, where she was acclaimed.

Languages and migrations
Friday, january 20th, 2 pm
Salle 235C (29, rue d'Ulm)

You are cordially invited to the first of three conferences organized by ECLA and the LATTICE laboratory on the 
theme: migrations and learning languages. The sociologist and educational specialist Hervé Adami, professor at the 
Lorraine University (CNRS), will participate.
Questions on teaching and learning the languages of hosting countries for migrants are embedded in a particular 
political context and in direct or indirect reference to the particular history of nations, and especially to their linguistic 
policy. Teaching french to migrants is no exception and cannot be studied exclusively from the technical aspect. This 
conference aims at analyzing the articulation between didactic and policy. 






