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

Ce lundi à 20h sera projeté le film Des spectres hantent l'Europe, des réalisatrices Maria Kourkouta et Niki Giannari. 
Le film dure 98 minutes et la projection sera suivie d'une discussion avec les deux réalisatrices. En voici le résumé:
La vie quotidienne des migrants (Syriens, Kurdes, Pakistanais, Afghans et autres) dans le camp d'Idomeni. En 
attendant de traverser la frontière gréco macédonienne : des queues pour manger, pour boire du thé, pour consulter 
un médecin. Un jour, l'Europe décide de fermer ses frontières une bonne fois pour toutes. Les habitants d'domeni, 
décident, à leur tour, de bloquer les rails des trains qui traversent la frontière...
Nous disposons de places gratuites pour les étudiant.e.s invité.e.s, n'hésitez pas à écrire à Chloé (07 83 53 42 15) si 
cela vous intéresse ! 

Cinéclub de l'ENS
Mardi 21 mars, 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 Land of the dead, un film de zombies de Georges Romero (Etats-Unis, 2005).
Plus d'informations et la bande-annonce sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Les Jeunes ont la Parole au Louvre
Vendredi 24 mars, de 19h à 21h30
Musée du Louvre (arrêt Pyramide)

Vendredi, de 19h à 21h30 au Louvre, des étudiant.e.s en histoire des arts, en théâtre, en médecine, en architecture, 
en design, en cinéma, en musique... seront présents dans les collections du musée pour vous présenter les oeuvres 
d'une façon originale, en français et en anglais ! L'entrée est gratuite, c'est une belle occasion de découvrir le Louvre ! 

Rouge et Noir-e
Samedi 25 mars, à partir de 22h
Gymnase de l'ENS (entrée rue Rataud)

Pour fêter le retour du printemps, l'Homônerie et le COF vous invitent à la 16ème édition de la Rouge et noir-e ! 
Pendant cette soirée queer, les pompoms de l'ENS réaliseront un spectacle pour montrer l'exemple et inviter tou.te.s 
les participant.e.s à danser toute la nuit ! L'entrée est gratuite pour les membres du COF (la carte de membre du COF 
est gratuite pour tou.te.s les étudiant.e.s invité.e.s, si vous ne l'avez pas encore, demander à votre binôme ou votre 
tandem comment retirer votre carte), et coûte 5€ pour les non-membres ! 

Matchs de foot
Dimanche 26 mars à 11h30
Gymnase de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Dimanche, retrouvons-nous à 11h30 dans le gymnase de l'ENS pour jouer au foot tou.te.s ensemble !
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PSL Cinéclub 
Monday, march 20th, 8 pm
Le Champo (51 rue des Écoles)

On monday at 8pm there will be a screening of the film "Specters haunt Europe", by directors Maria Kourkouta et Niki 
Giannari. It lasts 98 minutes and the screening will be followed by an encounter with its directors. Here is a summary:
The daily life of migrants (Syrians, Kurds, Pakistanis, Afghans and others) in the Idomeni refugee camp. Waiting to 
cross the Greek-Macedonian border: wainting in line to eat, to drink some tea, to see a doctor. One day, Europ 
decides on closing its borders for good. The inhabitants of Idomeni decide, on their turn, to close the railways 
croissing the border...
We have free tickets for invited students wishing to attend the screening: if you're interested, you can texte Chloé (07 
83 53 42 15) !

ENS Cinéclub 
Tuesday, march 21st, 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 Land of the dead, a zombie movie by Georges Romero (United States, 2005).
More information and the trailer on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Les Jeunes ont la parole in the Louvre museum
Friday, march 24th, from 7 to 9.30 pm
Louvre museum

On Friday, from 7 to 9.30 at the Louvre, students of art history, theater, medecine, architecture, design, film or music 
will be present in the museum's collections to present the works of art in original and fun ways (in french and english) ! 
The entrance to the Louvre is free, and it's a great opportunity to discover the museum !  

Rouge et Noir-e
Saturday, march 25th, starting at 10 pm
ENS Gymnasium (entrance in rue Rataud)

To celebrate the return of spring, the Hômonerie and the COF invite you to the 16th edition of the Rouge et Noir-e ! 
The program of this queer party will include a show by the ENS cheerleaders, leading the way for everyone to dance 
all night ! 
Entrance is free for COF members (the COF membership card is free for all invited students, if you haven't got it yet, 
ask your binome or your tandem to show you how to retrieve it !), and costs 5€ for non-members.

Football matches
Sunday, march 26th, at 11.30 am
ENS Gymnasium (45, rue d'Ulm)

On sunday, we'll meet at 11.30 am in the ENS gymnasium to play football together ! 










