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Cinéclub de l'ENS
Mercredi 25 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 La garçonnière, de Billy Wilder (comédie, Etats-Unis, 1960).
ATTENTION: LA SÉANCE A EXCEPTIONNELLEMENT LIEU LE MERCREDI.
Calvin Clifford Baxter est employé à la Sauvegarde, grande compagnie d'assurance. Dans l'espoir d'une promotion il 
prête souvent son appartement à ses supérieurs qui y emmènent leurs petites amies. Un jour le chef du personnel le 
convoque et lui apprend qu'il sait tout et lui demande aussi sa clé. Baxter est enfin promu. Mais ce qu'il ignore, c'est 
que le chef du personnel emmène dans son appartement la femme dont il est amoureux...
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Matches de foot
Dimanche 29 janvier, à 11h
Gymnase de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Ce dimanche à partir de 11h, rendez-vous au gymnase de l'ENS pour jouer au foot ! N'hésitez pas à inviter quelques 
amis, et pourquoi pas à amener de quoi boire et manger après les matches ! 

Ateliers de cuisine
Lundi 30 janvier, à 16h30
Cuisines de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Si vous aimez cuisiner, apprendre de nouvelles recettes ou partager les vôtres, des ateliers de cuisine auront lieu à 
l’ENS le lundi 30 dans l’après-midi ! Ils seront organisés par des étudiant.e.s de l’École des Arts Déco, sur le modèle 
des ateliers qui avaient été organisés avant les vacances de fin d'année. 
Tout le monde est invité à participer à ces ateliers: étudiant.e.s invité.e.s, étudiant.e.s de l’ENS, riverain.e.s… 
Pendant ces ateliers, vous apprendrez à cuisiner des plats traditionnels indiens ! Les ateliers auront lieu dans les 
cuisines du 45 rue d’Ulm, et nous dégusterons ensuite les plats réalisés au restaurant de l'ENS ! 
Pour toute question ou pour indiquer votre participation à ces ateliers de cuisine, vous pouvez écrire à Alexandra 
Herbaut, de l’ENSAD, par mail à alexandra.herbaut@ensad.fr ou par téléphone au 06 66 78 71 21. Vous pouvez 
aussi vous inscrire sur l'événement facebook "Repas des voisins de la rue d'Ulm volume II" !

Dîner du PEI
Lundi 30 janvier, à 20h
Restaurant de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Le lundi 30 janvier, à partir de 20h, rendez-vous dans le restaurant de l'ENS pour déguster les plats indiens réalisés 
pendant les ateliers de cuisine ! Pour être sûr.e.s que l'on ne manque de rien, n'hésitez pas à ramener vous aussi 
vos spécialités culinaires, des boissons, et pourquoi pas vos instruments de musique ! 











PEI - CULTURAL EVENTS
For further information, to join the commission or share 

your ideas, you can contact us at pei.culture@gmail.com ! 

Newsletter n°13
january 23rd - 29th

 

ENS Cinéclub
Wednesday, january 25th, 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 The Apartment, a film by Billy Wilder (comedy, USA, 1960).
ATTENTION: THE SCREENING WILL EXCEPTIONNALY TAKE PLACE ON A WEDNESDAY.
Calvin Clifford Baxter is a lonely office drudge at a national insurance corporation in New York City. In order to climb 
the corporate ladder, he allows four corporate managers to use his apartment for their various extramarital liaisons. 
One day his boss, Jeff Sheldrake calls Baxter to his office; he'll promote him if he, too, can borrow his apartment. The 
problem is Sheldrake plans on taking to the apartment the elevator operator girl Baxter's in love with...
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Soccer matches
Sunday, january 29th, at 11 am
ENS Gymnasium (45, rue d'Ulm)

This Sunday, starting at 11am, we'll meet in the ENS gymnasium to play soccer together ! If you're interested, please 
inform us via mail at pei.culture@gmail.com or text at 07 83 53 42 15, so we can work out a schedule ! And do not 
hesitate to bring drinks and a snack for the after-match :) 

Cooking workshops
Monday, january 30th, at 4.30 pm
ENS kitchens (45, rue d'Ulm)

If you enjoy cooking and would like to share your recipes or learn some new ones, there will be cooking workshops at 
the ENS on next Monday afternoon ! Those workshops will be organized by ENSAD students, who coordinated the 
Christmas cooking workshops ! 
Everybody can participate: invited students, ENS students, neighbours… During those workshops, you'll learn to cook 
traditional indian dishes ! The workshops will take place in the 45, rue d’Ulm kitchens, and we’ll share the dishes at 
dinner, in the ENS Restaurant !
If you have any questions or would like to take part in the workshops, you can write to Alexandra Herbaut, from the 
ENSAD, via mail at alexandra.herbaut@ensad.fr or text (06 66 78 71 21). You can also participate in the facebook 
event "Repas des voisins de la rue d'Ulm volume II" !

PEI Dinner
Monday, january 30th, at 8 pm
ENS Restaurant (45, rue d'Ulm)

On Monday 30th, starting at 8pm, we'll gather in the ENS Restaurant to taste the indian dishes cooked during the 
afternoon workshops ! To be sure we have enough to eat, do not hesitate to bring your own specialties, some drinks, 
or even your music instruments ! 








