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Cinéclub de l'ENS
Mardi 31 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 Fanny et Alexandre, d'Ingmar Bergman (Suèdes, 1960).
L'histoire se déroule dans la Suède du début du 20ème siècle. Le film dépeint la vie d'un jeune garçon, et de sa 
soeur Fanny au sein d'une famille aisée, les Ekdahl. Les parents de Fanny et Alexandre travaillent dans le théâtre et 
sont très heureux ensemble jusqu'à la mort subite du père. Peu après ce drame, la mère trouve un prétendant, un 
évêque luthérien, et accepte sa proposition de mariage. Elle déménage chez lui avec les enfants; c'est un endroit où 
règne une atmosphère sévère et ascétique. Les enfants sont soumis à son autorité stricte et impitoyable. C'est, à 
travers le regard de deux enfants, l'évocation des étapes de la vie d'une femme au début du 20ème siècle. Fanny et 
Alexandre commence par une grande fête où se retrouvent autour d'une généreuse tablée tous les membres de la 
famille Ekdahl...
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

Ateliers de cuisine
Lundi 30 janvier, à 16h30
Cuisines de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Si vous aimez cuisiner, apprendre de nouvelles recettes ou partager les vôtres, des ateliers de cuisine auront lieu à 
l’ENS le lundi 30 dans l’après-midi ! Ils seront organisés par des étudiant.e.s de l’École des Arts Déco, sur le modèle 
des ateliers qui avaient été organisés avant les vacances de fin d'année. 
Tout le monde est invité à participer à ces ateliers: étudiant.e.s invité.e.s, étudiant.e.s de l’ENS, riverain.e.s… 
Pendant ces ateliers, vous apprendrez à cuisiner des plats traditionnels indiens ! Les ateliers auront lieu dans les 
cuisines du 45 rue d’Ulm, et nous dégusterons ensuite les plats réalisés au restaurant de l'ENS ! 
Pour toute question ou pour indiquer votre participation à ces ateliers de cuisine, vous pouvez écrire à Alexandra 
Herbaut, de l’ENSAD, par mail à alexandra.herbaut@ensad.fr ou par téléphone au 06 66 78 71 21. Vous pouvez 
aussi vous inscrire sur l'événement facebook "Repas des voisins de la rue d'Ulm volume II" !

Dîner du PEI
Lundi 30 janvier, à 20h
Restaurant de l'ENS (45, rue d'Ulm)

Le lundi 30 janvier, à partir de 20h, rendez-vous dans le restaurant de l'ENS pour déguster les plats indiens réalisés 
pendant les ateliers de cuisine ! Pour être sûr.e.s que l'on ne manque de rien, n'hésitez pas à ramener vous aussi 
vos spécialités culinaires, des boissons, et pourquoi pas vos instruments de musique ! 

Ciné-club de l'ENS - "Carte blanche au PEI"
Mardi 21 février, à 20h30
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Réservez votre soirée du 21 février: le ciné-club projettera Le Havre, d'Aki Kaurismäki, un film humaniste et poétique, 
hors du temps et pourtant en étroite résonnance avec l'actualité: exilé au Havre, un ancien écrivain bohème qui s'est 
fait cireur de chaussures croise la route d'un enfant immigré qui cherche à rejoindre sa famille en Angleterre. Si le film 
vous intéresse ou si vous aimeriez écrire des textes à ce sujet, n'hésitez pas à écrire à Chloé (07 83 53 42 15) !
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ENS Cinéclub
Tuesday, january 31st, 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 Fanny and Alexander, a film by Ingmar Bergman (Sweden, 1960).
The film takes place in Sweden, at the begininng of the 20th century. It tells the story of a young boy, Alexander, and 
of his sister Fanny, who are from a rich family, the Ekdahls. Fanny and Alexander's parents work in theater and form a 
happy couple, until the father dies suddenly. Shortly after this tragedy, the mother finds a suitor, a lutherian bishop, 
and accepts his proposal. She moves to his house with her children; the place has a severe, ascetic atmosphere. The 
children are submitted to his strict and merciless authority. The film, through the children's gaze, follows the life of a 
woman in the beginning of the 20th century. Fanny and Alexander strats with a party where the whole Ekdhal family 
rejoices around a well-garnished table...
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

Cooking workshops
Monday, january 30th, at 4.30 pm
ENS kitchens (45, rue d'Ulm)

If you enjoy cooking and would like to share your recipes or learn some new ones, there will be cooking workshops at 
the ENS on next Monday afternoon ! Those workshops will be organized by ENSAD students, who coordinated the 
Christmas cooking workshops ! 
Everybody can participate: invited students, ENS students, neighbours… During those workshops, you'll learn to cook 
traditional indian dishes ! The workshops will take place in the 45, rue d’Ulm kitchens, and we’ll share the dishes at 
dinner, in the ENS Restaurant !
If you have any questions or would like to take part in the workshops, you can write to Alexandra Herbaut, from the 
ENSAD, via mail at alexandra.herbaut@ensad.fr or text (06 66 78 71 21). You can also participate in the facebook 
event "Repas des voisins de la rue d'Ulm volume II" !

PEI Dinner
Monday, january 30th, at 8 pm
ENS Restaurant (45, rue d'Ulm)

On Monday 30th, starting at 8pm, we'll gather in the ENS Restaurant to taste the indian dishes cooked during the 
afternoon workshops ! To be sure we have enough to eat, do not hesitate to bring your own specialties, some drinks, 
or even your music instruments ! 

ENS Cinéclub - PEI film screening
Tuesday, february 21st, 8.30 pm
Salle Dussane (45, rue d'Ulm)

Save the date ! On Tuesday, february 21st, the cinéclub will show Le Havre, by Aki Kaurismäki, a film both timeless 
and embedded in the most recent events: a former novelist, exiled to the port city of Le Havre and converted into a 
shoe shiner, encounters a young african boy who's looking to join his family in England. If you're interested in the film 
or would like to write some short texts to accompany the screening, you can contact Chloé (07 83 53 42 15).








