
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 !
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Cinéclub de l'ENS
Mardi 6 décembre, 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 tombeau des lucioles, d'Isao Takahata (Japon, 1988).
Le film raconte l'histoire de Seita, un adolescent de 14 ans, et de sa petite soeur de quatre ans, Setsuko. En 1945, 
après le bombardement de Kobé, les deux orphelins se réfugient dans un bunker désaffecté, en pleine campagne, 
et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence à 
manquer.
Plus d'informations sur le site du cinéclub: www.cineclub.ens.fr

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.

Repas de Noël
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 !

Soirée du PEI
Samedi 17 décembre, à partir de 20h
K-Fêt (45, rue d'Ulm)

Le samedi 17 décembre, rendez-vous dans la K-Fêt de l'ENS pour faire la fête tou.te.s ensemble avant les vacances 
de fin d'année ! 
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ENS Cinéclub
Tuesday, december 6th, 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 Grave of the fireflies, a film by Isao Takahata (Japan, 1988).
The film tells the story of Seita, a 14 year-old boy, and his four year-old sister named Setsuko. In 1945, after the Kobe 
bombings, the two orphans seek refuge in an abandoned bunker, in the midst of the countryside, where they live 
happily surrounded by thousands of fireflies. But soon they start lacking food...
More information on the cinéclub's website: www.cineclub.ens.fr

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. If you'd like to 
participate in the film selection, you can text Chloé at 07 83 53 42 15 ! 

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 !

PEI party
Saturday, december 17th, starting at 8 pm
K-Fêt (45, rue d'Ulm)

On Saturday, december 17th, we'll have a party in the ENS K-Fêt, so we can all be reunited, have a drink, and dance  
before the winter holidays !










