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Cinéclub de l'ENS
Mardi 28 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 La jeune fille sans mains, un film d'animation de Sébastien Laudenbach (France, 
2016). En voici le résumé:
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de 
ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince en son 
château. Un long périple vers la lumière commence...

La séance sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur !
Plus d'informations et la bande-annonce sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Concert Trouvères
Mercredi 29 mars, à 21h15
Salle des Actes (45, rue d'Ulm)

Ce mercredi, le club Trouvères, qui rassemble les étudiant.e.s de l'Ecole pratiquant la musique classique, proposera 
un concert lyrique gratuit, pour les amateurs/trices de belles voix ! 
Le concert sera suivi d'un pot. 

Les Jeunes ont la Parole au Louvre
Vendredi 31 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 ! 

Cuisine PEI à la Semaine Arabe
Mardi 25 avril
ENS

La semaine arabe aura lieu cette année du 24 au 28 avril, et son thème sera "La ville arabe" ! 

Nous aimerions organiser un "repas PEI" le soir du mardi 25 avril, où l'on cuisinerait des plats traditionnels du monde 
arabe. Pour le moment, la forme de l'événement est libre (dîner ou buffet) et toutes vos suggestions sont les 
bienvenues ! 
Si vous aimeriez cuisiner et participer à l'organisation de cet événement, vous pouvez donc écrire à Chloé pour 
proposer vos recettes et vos idées, à l'adresse pei.culture@gmail.com ou par sms au 07 83 53 42 5 ! 

Par ailleurs, si vous aimeriez aussi contribuer à l'organisation de la semaine arabe, vous pouvez contacter l'équipe à 
l'adresse semainearabe2017-orga@ens.fr !











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°20
march 27th - april 2nd

ENS Cinéclub 
Tuesday, march 28th, 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 girl without hands, an animated film by Sébastien Laudenbach (France, 2016). 
Here is a plot summary: 
Through difficult times, a miller sells his daughter to the Devil. Protected by her innocence, the young girl escapes but 
loses both her hands. On the road, far from her family, she meets the water goddess, a tender gardener and a prince, 
living in his castle. Her long struggle towards light begins...

The screening will be followed by an encounter with the movie director !
More information and the trailer on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Trouvères Concert
Wednesday, march 29th, starting at 9.15 pm
Salle des Actes (45, rue d'Ulm)

This wednesday, the Trouvères club, which reunites classical musicians from the ENS, will perform a free lyrical concert 
for voice pieces amateurs !
The concert will be followed by a buffet.

Les Jeunes ont la parole in the Louvre museum
Friday, march 31st, 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 !  

PEI cooking during the Arab week
Tuesday, april 25th
ENS

The Arab week will take place from april 24th to 28th, and its theme will be "The Arab city".

We would like to organize a "PEI dinner" on the evening of Tuesday april, 25th, where we would cook traditionnal 
dishes from the Arab world. For now, the event's outline is yet to be defined (dinner or buffet), and any suggestions 
are welcome !
If you'd like to cook and participate in the event, you can contact Chloé to suggest your recipes and ideas, writing to 
pei.culture@gmail.com or texting 07 83 53 42 15. 

And if you'd like to participe in the organization of the Arab week, you can contact the team at semainearabe2017-
orga@ens.fr !








