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Cinéclub de l'ENS
Mardi 29 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 Le destin, de Youssef Chahine ( رريیصملاا , Égypte, 1997).
Le film raconte l'histoire d'Averroès, philosophe du 12ème siècle et plus grand commentateur d'Aristote. 
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Soirée du PEI
Vendredi 2 décembre, à partir de 22h
K-Fêt (45, rue d'Ulm)

Vendredi après l'Assemblée Générale de MigrENS, rendez-vous dans la K-Fêt de l'ENS pour nous retrouver autour 
d'un verre !

Visite de l'exposition de photographies "Last water war, ruins of a future"
Samedi 3 décembre, 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 3 décembre 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 ! 

Repas de Noël du PEI
Jeudi 15 décembre, à partir de 20h
Restaurant de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Pour fêter la fin du premier semestre du PEI, nous organisons un repas de Noël le jeudi 15 décembre à 20h, dans le 
restaurant de l'ENS ! Apportez les plats et les boissons de votre choix, et partageons tou.te.s ensemble un moment 
festif avant les vacances de fin d'année !

Atelier de programmation cinéma
ENS (45, rue d'Ulm)

Le ciné-club de l'ENS nous propose une séance "Carte blanche" le mardi 21 février. Nous pourrons choisir le film 
projeté ! Si vous avez envie de participer à la sélection du film, vous pouvez écrire à Chloé au 07 83 53 42 15.
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ENS Cinéclub
Tuesday, november 29th, 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 Destiny, a film by Youssef Chahine ( ريص""ا , Egypt, 1997).
The film is about the 12th century philosopher Averroes, known as the most important commentator on Aristotle.
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

PEI party
Friday, december 2nd, starting at 10 pm
K-Fêt (45, rue d'Ulm)

On Friday, after MigrENS' General Assembly, we'll meet in the ENS K-Fêt to have a drink and enjoy a festive moment 
together ! 

Guided tour of the photography exhibition "Last water war, ruins of a future"
Saturday, december 3rd, 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, december 3rd 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 !

PEI'S Christmas Dinner
Thursday, december 15th, starting at 8 pm
ENS restaurant (45, rue d'Ulm)

To celebrate the end of this year's first semester with all invited students and volunteers from the PEI, we'll have a 
Christmas dinner on Thursday, december 15th at 8 pm, in the ENS restaurant ! Bring the food and drinks of your 
liking, so we can all share a festive moment before the winter holidays !

Film programming workshop
ENS (45, rue d'Ulm)

The ENS Ciné-club offers to let the PEI chooe a film to be shown on Tuesday, february 21st. If you'd like to participate 
in the film selection, you can text Chloé at 07 83 53 42 15 !












