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BONNE ANNÉE ET BONNE RENTRÉE ! 

Cinéclub de l'ENS
Mardi 3 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 Punishment Park, de Peter Watkins (États-Unis, 1971).
Punishment Park est une fable politique inspirée par l'application du McCarren Act, une loi d'exception votée en 
1970 à la faveur d'une aggravation du conflit au Nord-Vietnam, autorisant à placer en détention "toute personne 
susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure." Dans une zone désertique au sud de la Californie, un groupe 
de condamnés est amené, contre la promesse de leur libération, à traverser le désert à pied, sans eau ni nourriture, 
pour atteindre le drapeau américain sans être capturés par les forces spéciales armées et motorisées lancées à leur 
poursuite. 
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Initiations Boum
K-Fêt de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Le Boum est le club de l'ENS qui s'occupe de la musique pendant les soirées. Si vous souhaitez apprendre à utiliser 
une table de mixage et à créer une playlist, le Boum organise des initiations pour celles et ceux qui le veulent ! Ainsi, 
si vous voulez être DJ à la prochaine soirée PEI, n'hésitez pas à écrire à Chloé (07 83 53 42 15) pour participer à la 
prochaine initiation ! 

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 ! L'idée est soit de choisir un film français et de travailler ensemble pour en écrire le résumé et l'analyse en 
français, soit de choisir un film qui prend pour thèmes l'exil et la migration, et inviter des intervenants à mener un 
débat avec les spectateurs. Si vous avez envie de participer à la sélection du film, vous pouvez écrire à Chloé 
AVANT JEUDI au 07 83 53 42 15.
Pour vous faire une idée des films proposés, nous allons préparer une courte liste, qui sera en ligne sur le site de 
MigrENS ! 

Over Game: jeux vidéo, les scènes alternatives
Dimanche 8 décembre, à 16h30
Maison des Métallos (94, rue Jean-Pierre Timbaud)

Le jeu vidéo dit "indépendant" est devenu populaire depuis une dizaine d'années. Sa force ? Le désir d'explorer les 
frontières vidéoludiques, d'en tester les limites, et de concevoir et de créer des oeuvres qui se différencient, tant 
dans la forme que dans le fond, de celles produites par l'industrie. Cette exposition consacrée aux scènes alternatives 
de la création vidéoludique est une invitation à jouer pour découvrir le jeu vidéo comme lieu possible de résistance 
aux grandes économies et miroir des enjeux contemporains. Nous nous retrouverons à 16h30 devant la Maison des 
Métallos ! Si vous êtes intéressé.e.s, merci de prévenir Chloé (07 83 53 42 15) !
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HAPPY NEW YEAR TO ALL !

ENS Cinéclub
Tuesday, january 3rd, 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 Punishment Park, a film by Peter Watkins (USA, 1971).
Punishment Park is a tale inspired by the McCarren Act, that was voted after the worsening of the situation in North-
Vietnam and authorizes the police to retain "anyone susceptible to threaten domestic security". Somewhere in the 
California desert, of group of convicts is offered a peculiar deal: they'll be free if they can reach the american flag 
planted at the other end of the desert, without food nor water, and without being captured by the special armed 
forces pursuing them. 
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Boum Initiation
ENS K-Fêt (45, rue d'Ulm)

The Boum is the ENS Club in charge of music during parties. If you'd like to learn how to use the mixing software and 
panel and create your own playlists, the Boum organizes initiations throughout the year ! This way, if you'd like to DJ 
at the next PEI Party, do not hesitate to write to Chloé (07 83 53 42 15) to participate in the next initiation ! 

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

The ENS Ciné-club offers to let the PEI choose a film to be shown on Tuesday, february 21st. The idea is either to 
select a French film and work together to write its synopsis and analysis in french, or to choose a film related to the 
themes of exile and migration, and eventually invite guests to have a discussion with the audience. If you'd like to 
participate in the film selection, you can text Chloé BEFORE THURSDAY at 07 83 53 42 15 ! 
To give you an idea of the catalogue we can choose from, we've suggested a shortlist accessible on the MigrENS 
website ! 

Over Game: alternative video games
Sunday, january 8th, at 4.30 pm 
Maison des Métallos (94, rue Jean-Pierre Timbaud)

"Independant" video game has become increasingly popular in the last ten years. Its main strength ? The desire to 
explore the frontiers of gaming, to test its limits and to conceive and create video games that differ, in their form and 
content, from those produced by the industry. This exhibition is dedicated to alternative video game creation. it is an 
invitation to play and discover those games as potential resistance to big money and a mirror to contemporary issues. 
We'll meet at 4.30 on Sunday in front of the Maison des Métallos ! If you're interested, please text Chloé (07 83 53 42 
15) ! 








