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Cinéclub de l'ENS
Mardi 25 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 Aparajito un film de Satyajit Ray (Inde, 1956). 

Apu a dix ans et il est installé avec sa famille à Bénarès. Sur les escaliers qui dominent le Gange, son père gagne 
désormais sa vie en lisant des textes sacrés. Suite au décès inattendu de ce dernier, sa mère décide alors de 
retourner vivre à la campagne. Devenu un élève brillant, Apu décroche une bourse et part étudier à Calcutta, laissant 
sa mère déchirée par le chagrin.

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

Cuisine syrienne à la Semaine Arabe
Mardi 25 avril
ENS

La Semaine arabe a lieu cette année du 24 au 29 avril, et son thème est "La ville arabe" ! 
Vous trouverez le programme complet de la Semaine sur le site semainearabe.ens.fr et sur l'événement facebook - 
toute la semaine auront lieu des conférences, des concerts, des lectures, des ateliers d'écriture, des projections de 
films, des expositions... Et un café, dans la cour de l'ENS, proposera du thé et des pâtisseries arabes ! 
Le mardi 25 avril, à 20h, nous proposerons un "Repas des étudiant.e.s invité.e.s" avec des plats traditionnels syriens: 
nous les cuisinerons tou.te.s ensemble à l'ENS à partir de 15h30, et vous êtes les bienvenu.e.s pour nous y aider et 
apprendre ainsi de délicieuses recettes ! Si vous souhaitez participer, écrivez à Chloé au 07 83 53 42 15.
Vous pouvez aussi nous rejoindre, à 20h au restaurant, pour déguster les plats préparés ! L'entrée sera à prix libre.

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. La pièce est mise en scène par Justine Wojtyniak, qui s'inscrit dans la lignée de Tadeusz Kantor, un 
metteur en scène polonais dont les thèmes de prédilection sont le pouvoir et ses abus, la violence et ses souvenirs, et 
qui écrivait: "La liberté de l'art n'est un don ni de la Politique ni du Pouvoir. Ce n'est pas des mains du pouvoir que l'art 
obtient sa liberté. La liberté existe en nous, nous devons lutter pour la liberté, seuls avec nous-mêmes."
Vous avez reçu plus d'informations par mail - pour réserver votre place, vous pouvez écrire à Chloé (07 83 53 42 15) !

La Permanence, un film d'Alice Diop
Lundi 22 mai, à 19h
Salle Dussane

Le lundi 22 mai, à 19h, nous projetterons le film La Permanence, un documentaire d'Alice Diop. La réalisatrice y filme 
la permanence aux soins de santé de l'hôpital Avicenne de Bobigny, où un médecin généraliste, assisté par une 
psychiatre, accueille des personnes migrantes et tâche de réparer les corps et les âmes. À l'écoute et à la lucidité des 
médecins s'oppose le hors-champ de violence et de misère que révèle les consultations et qui constitue - aussi - notre 
société. Le film aborde donc un sujet très dur - vous recevrez plus d'information par mail à ce sujet - et nous préférons 
d'avance vous en prévenir.  
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ENS Cinéclub 
Tuesday, april 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 Aparajito, a film by Satyajit Ray (India, 1956). 

Apu is ten and lives with his family in Bénarès. On the steps overlooking the Gange river, his father earns a living by 
reading sacred texts. When he dies, Apu's mother decides to go back to the countryside. Apu, who has become a 
brilliant student, receives a grant to go study in Calcutta, and leaves his mother, torn with sorrow. 

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

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

The Arab week will take place between april 24th and 29th, and its theme is "The Arab city" ! 
The complete program is accessible on the website semainearabe.ens.fr and on the facebook event - all week long, 
there will be conferences, concerts, readings, writing workshops, film screenings, exhibitions... There will also be an 
"Arab café" in the ENS courô offering tea and pastries !
On Tuesday, april 25th, we will organize a "Invited students' dinner" with traditional syrian dishes. 
We will cook thoses dishes together in the ENS kitchens, starting at 3.30pm, and you are more than welcome to come 
help us and learn some delicious recipes ! If you'd like to participate, you can text Chloé at 07 83 53 42 15.
You can also join us at 8pm in the ENS restaurant to enjoy those dishes !

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

We have five tickets to this play that tells the story of ten jewish and catholic classmates, between 1929 and 2003. 
The play is directed by Justine Wojtyniak, who was inspired by the work of Tadeusz Kantor, a polish artist whose main 
themes were power and its abuses, violence and memories, and who wrote: "Art freedom is neither a gift from Politics 
nor from governments. Art does not gain its freedom from the hands of a government. Freedom exists in all of us, we 
have to struggle for freedom, alone with ourselves."
You received further detail on the play via mail - if you'd like to book a seat, you can text Chloé at 07 83 53 42 15. 

La Permanence, a film by Alice Diop
Monday, may 22th, at 7pm
Salle Dussane

On Monday, May 22Th, we will screen the documentary "La Permanence", directed by Alice Diop. She films the  
medical care permanence of the Bobigny Avicenne hospital, where a doctor, assisted by a psychiatrist, listens to 
migrant people and attempts to repare both their bodies and their souls. Alice Diop opposes the doctors' attention 
and lucidity to the invisble violence and misery that are revealed during the consultations, and that are also part of our 
society. The documentary therefore tackles a very sensitive issue - you will receive further detail via mail shortly before 
the screening - and we'd rather advise you beforehand.  








