
PEI - ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
Pour plus d'informations, pour rejoindre la commission ou nous 

proposer vos projets, vous pouvez nous écrire à pei.culture@gmail.com !

Newsletter n°21
3 - 9 avril

 

Cinéclub de l'ENS
Mardi 4 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 Le bonheur, un film d'Agnès Varda (France, 1965). En voici le résumé:
Un menuisier aime sa femme, ses enfants et la nature. Ensuite il rencontre une autre femme, une postière, qui ajoute 
du bonheur à son bonheur. Toujours très amoureux de sa femme, il ne veut pas se priver, ni se cacher, ni mentir. 

La séance sera suivie d'une rencontre avec Agnès Varda, l'une des plus grandes cinéastes françaises !
Plus d'informations et la bande-annonce sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Concert et DJ set en K-Fêt
Vendredi 7 avril, à 21h30
K-Fêt (45, rue d'Ulm)

Ce venredi, à partir de 21h30 en K-Fêt, Swan U proposera un concert d'une heure avec des morceaux inédits, suivi 
d'un DJ set par Harry (aka STVPID), et à 0h30, un live freestyle de grime (un style musical qui mêle l'UK garage, le hip-
hop et la drum and bass). 

Cuisine syrienne 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 syriens ! 
Vous pouvez 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, par exemple pour participer au 
projet d'exposition de textes et de photographies sur le thème "La ville d'où je viens", vous pouvez contacter l'équipe 
à l'adresse semainearabe2017-orga@ens.fr !
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ENS Cinéclub 
Tuesday, april 4th, 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 Happiness, a film by Agnès Varda (France, 1965). Here is a plot summary: 
A carpenter loves his wife, his children and nature. The he meets another woman, a postwoman, who adds happiness 
to his happiness. He is still very much in love with his wife, but he doesn't want to deprive himself, to hide, nor to lie. 

The screening will be followed by an encounter with Agnès Varda, one of the greatest french directors !
More information and the trailer on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Concert et DJ set en K-Fêt
Friday, april 7th, starting at 9.30 pm
K-Fêt (45, rue d'Ulm)

This friday, starting at 9.30 in the K-Fêt, there will be a one-hour concert by Swan U, followed by a DJ set by Harry 
(aka STVPID), then, at 0.30, a live freestyle of grime music (with influences from hip-hop, drum and bass, and UK 
garage music).

Syrian 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 
syrian dishes ! 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, and for example take part in the photography and 
short texts exhibition on the theme "The city I'm from", you can contact the team at semainearabe2017-orga@ens.fr !






