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Cinéclub de l'ENS
Mardi 22 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 Faites le mur, de Banksy (États-Unis, 2010).
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Concert du Club Trouvères
Mercredi 23 novembre, à 20h30
Salle des Actes (45, rue d'Ulm)

Le Club Trouvères de l'ENS rassemble les élèves passionnés de musique classique, et organise régulièrement des 
concerts à l'École ! Au programme, ce mercredi 23 novembre: une ballade de Frédéric Chopin, des pièces pour voix 
et piano (Offenbach, Schubert, Wolf, Chausson, Hahn), un tango d'Astor Piazzolla et une Valse de Joann Strauss. 
L'entrée est gratuite - le concert durera 40 minutes environ, et sera suivi d'un apéritif ! 

Projection du film Le cochon de Gaza
Mercredi 23 novembre, à 19h
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Le burlesque, la satire et la caricature sont depuis longtemps les armes privilégiées du politique, souvent les plus 
populaires, parfois les plus efficaces. Le séminare "Quand le cinéma pense la politique" prend cette année le rire et 
la comédie pour thèmes, et proposera, le mercredi 23 novembre, une projection du film Le Cochon de Gaza, réalisé 
en 2011 par Sylvain Estibal. 
Le Cochon de Gaza raconte l'histoire de Jafaar, un pêcheur palestinien malchanceux: ses filets ne remontent que 
des boîtes de conserve... Le retour piteux du pêcheur auprès de sa femme est une épreuve chaque soir renouvelée, 
d'autant que le toit de leur modeste maison a été réquisitionné par des soldats israéliens pour servir de poste 
d'observation. Un jour, après une tempête, Jafaar remonte une prise étonnante: un cochon ! Il a dû tomber d'un 
cargo bousculé par la houle... Que va-t-il bien pouvoir faire de l'animal ? 
La séance est gratuite et ouverte à tou.te.s ! Le film dure 1h38, et sa projection sera suivie d'une analyse et d'une 
discussion avec la salle !

Visite de l'exposition de photographies "Last water war, ruins of a future"
Samedi 26 novembre, à 12h
Institut du Monde Arabe (près de l'ENS)

Le photographe Emeric Lhuisset nous propose une visite guidée de son exposition à l'Institut du Monde Arabe: 
"Last water war, ruins of a future". 
Préoccupé par les enjeux géopolitiques, climatiques et culturels qui entourent le Tigre et l'Euphrate, Emeric Lhuisset 
a choisi de photographier les traces de la première "Guerre de l'eau" connue: celle qui opposa, vers 2600 av JC en 
Mésopotamie, les États d'Umma et de Lagash, qui se disputèrent pendant plusieurs siècles les canaux d'irrigation 
alimentés par le Tigre. La destruction de la cité antique de Girsu, capitale de Lagash, signa en 2350 av JC la fin de 
ce conflit qui menace d'éclater à nouveau dans l'actuel Irak. En photographiant les ruines de Girsu, Emeric Lhuisset 
nous invite à nous questionner sur la possibilité et les conséquences d'une nouvelle guerre de l'eau. 
La visite aura lieu à 12h le samedi 26 novembre et pourra être commentée en français ou en anglais, selon vos 
préférences. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les collections permanentes de l'Institut du Monde Arabe ! Merci 
de nous écrire (par mail ou par sms à Chloé: 07 83 53 42 15) si vous souhaitez participer ! 
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ENS Cinéclub
Tuesday, november 22th, 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 Exit through the giftshop, a film by Banksy (United States, 2010).
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Concert by the Club Trouvères
Wednesday, november 23rd, 8.30 pm
Salle des Actes (45, rue d'Ulm)

The Club Trouvères gathers all students who are passionnate about classical music. They regularly organize concerts 
at the ENS ! This week's program will include a ballad by Frederic Chopin, some works for voice and piano (Offenbach, 
Schubert, Wolf, Chausson, Hahn), a tango by Astor Piazzolla and a Waltz by Joann Strauss. The entrance is free - 
the concert will last approximately 40 minutes and will be followed by a snack ! 

Screening of When Pigs have Wings
Wednesday, november 23rd, 7 pm
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Burlesque, satire and caricature have long been weapons of choice to discuss political issues; they're often the most 
popular, and sometimes the more efficient. This year, the ENS seminar "When cinema considers politics" will explore 
the themes of laughter and comedy, and proposes, on Wednesday, november 23rd, a screening of When Pigs have 
Wings, a film directed in 2011 by Sylvain Estibal. 
When Pigs have Wings tells the story of Jafaar, an unlucky palestinian fisherman: his nets only catch old tin cans. 
Going back to his wife is a daily humiliation, especially since the roof of their modest house was confiscated by the 
Israeli army to serve as an observation point. One day, after a storm, Jafaar catches an unexpected surprise: a pig ! 
He certainly fell off a cargo ship... What is Jafaar going to do with that bulky animal ? 
The entrance is free and the screening is open to all ! The film lasts 1h38, and will be followed by an analysis and a 
discussion between the students and the audience.

Guided tour of the photography exhibition "Last water war, ruins of a future"
Saturday, november 26th, 12 am
Arab World Institute (close to the ENS)

Emeric Lhuisset, photographer, offers to guide us throughout his exhibition at the Arab World Institute: "Last water 
war, ruins of a future". 
Concerned with the geopolitical, climatical and cultural issues surrounding the Tigris and Euphrates rivers, Emeric 
Lhuisset has chosen to photograph the remains of the first "Water war": it opposed, in 2600 BC in Mesopotamia, the 
two city-states of Umma and Lagash, who fought for three centuries to control the irrigation canals supplied by the 
Tigris waters. The destruction of Girsu, Lagash's capital city, marked the end of this conflict that threatens to occur 
again in today's Iraq. By photographing the ruins of Girsu, Emeric Lhuisset invites us to reflect on the possibility and 
consequences of a future water war. 
The tour will be at 12 am on Saturday, november 26th and can be given in french or in english according to your 
preferences. It will also be an occasion to discover the Arab World Institute's permanent collections ! Please write to us 
(by mail or by text to Chloé: 07 83 53 42 15) if you'd like to participate !










