
PROGRAMME CULTUREL NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016 / CULTURAL PROGRAM 

BIBLIOTHÈQUE / LIBRARY 

Mardi 15 novembre - 18h30 

Avant les États-Unis, l’Amérique 
Par Bertrand Van Ruymbeke 

Mercredi 9 novembre - 7h 
Petit déjeuner spécial élections américaines 
Avec Eric Beaty, attaché économique au Consulat des États-Unis 

  

CLUBS DE DISCUSSION / DISCUSSION CLUBS  

Hebdomadaire  -  Mensuel  

 

Disc. = discussion / Inter = intermediate / Adv. = advanced 

 PROGRAMME CULTUREL  
      CULTURAL PROGRAM  

Conférences 
Bibliothèque 
Ciné-débats 
Expositions 
Jeunesse 
Clubs 

NOVEMBRE 
DÉCEMBRE 
2016 

-  Emprunter des livres, magazines et de nombreux autres   
documents à la bibliothèque 

- Bénéficier d’un tarif préférentiel pour les projections, 
spectacles et animations proposés à l’Institut 

-   Bénéficier d’un accès exclusif aux clubs de discussion  

-   Réserver vos places pour les conférences 
 

La carte d’adhérent vous donne également un accès 
privilégié aux temps forts proposés par l’Institut et à des 
réductions chez nos partenaires.  

AVEC LA CARTE D’ADHÉSION, vous pouvez :  

Du mardi au samedi | Tuesday to Saturday 
L’Institut franco-américain est une association loi 1901 dont la 
mission, depuis 1961, est de faire connaître et partager la 
culture américaine à travers des conférences, des expositions 
et des rencontres littéraires gratuites et ouvertes à tous. 
 

Devenez adhérent et bénéficiez pleinement de nos offres et 
activités ! 
 

DEVENIR ADHÉRENT / BECOMING A MEMBER 

www.ifa-rennes.org  

7 Quai Chateaubriand  
BP 90446 

35104 RENNES Cedex 3 
- - - 

02 99 79 89 23 
02 99 79 89 22 

Bibliothèque, clubs et animation culturelle  
biblio@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 22 
Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 19h 
Mercredi : 10h - 12h | 13h30 - 19h  & Samedi : 13h30 - 18h 
 

Communication, mécénat, accueils des universités américaines 
contact@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 23 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h30 | 14h - 17h30 

NOS HORAIRES D’OUVERTURE |OPENING HOURS 

Tarif classique 30€ | Réduit 20€ | Famille 45€ 

NOUS TROUVER | HOW TO FIND US 

Bertini, portraitiste d’écrivains américains 
Jeudi 8 décembre - 18h30 

Rencontre - dédicaces au grand Salon | En partenariat avec le Forum du Livre 

Par Olivier Frayssé 

Mardi 6 décembre - 18h30 

Les Américains, pionniers du capitalisme digital 

Projection du film « Les Cinq Légendes » (en vostfr) précédée d’un goûter de Noël  

Samedi 10 décembre - 16h 

Ciné-Kids Christmas : Rise of The Guardians 

Du 29 novembre au 17 décembre 

Exposition d’archives photographiques  

Ford, un homme, un modèle, une époque 

• 9.000 livres • 2200 documents 
pour la jeunesse • 500 CD • 350 
livres parlés • 500 documents à 
destination des apprenants • 20 
titres de presse américaine 
 

Les différents coins à découvrir : 
Coin presse 
Kids Corner 
Easy Reader - apprenants 
Romans américains 
Comics et Graphic novels 
Films et musique 
 

 
Dans le centre ville pour l’après-midi ?  
Venez prendre un café, lire la presse, jouer à des jeux de société, 
profiter du wifi gratuit dans la bibliothèque. Moment de détente 
assuré ! 
 
 

SITE INTERNET 
Did you know? Le nouveau site Internet de 
l'IFA vous permet de retrouver des articles, 
des chroniques et des présentations des 
nouveautés de la bibliothèque. 
Suivez-le guide ► www.ifa-rennes.org 

 
Article 23 septembre 2016 / www.ifa-rennes.org 

« Big Damn Sin City de Franck Miller: un beau bébé de 5,4kg 

 
Vous voulez reprendre le sport ?  

La bibliothèque de l’Institut franco-
américain vous en donne la 

possibilité ! 
 

Nouveau bébé sur les étagères de 
comics, l’intégrale en un volume de 

1360 pages du magnifique classique 
de Frank Miller est à emprunter (ou à lire sur place). 

 
On retrouvera avec délice les fameux aplats noirs et les personnages 

hauts en couleur (mais toujours en noir et blanc) qui ont valu deux 
adaptations à l’écran (une magnifique, l’autre plus dispensable) dans 

cet ouvrage mijoté par Dark Horse Books ». 

Moments de partage interculturel, les clubs de l’Institut franco-
américain proposent une pratique de l'anglais autour de 
thématiques variées avec des animateurs bénévoles locuteurs 
natifs.  L’Institut franco-américain offre à ses adhérents un accès 
exclusif à ces clubs. Pour s’y inscrire (ou demander votre carte 
d’adhésion), il suffit de passer à la bibliothèque de l’Institut. Nous 
déterminerons ensemble le club auquel vous pourrez assister pour 
entretenir votre niveau. 
 

Dates et thématiques des clubs mensuels : 
Book Clubs :  Lundi 21 novembre (Arlington Park by R. Cusk) 
  Lundi 12 décembre (Trying to Save Piggy Sneed by J. Irving) 

  Mercredi 16 & 30 novembre (Festival America Selection) 
Philo Club :  Samedi 5 novembre (Political Philosophy) 
  Samedi 3 décembre (Work & Techniques) 

Eco Club : Mardi 8 novembre   

  Mardi 13 décembre 

Movie Matinee : Dimanche 20 novembre & Dimanche 11 décembre  
Game Time @ l'Heure du jeu :   Mercredi 2 novembre (Impro Games) 
            Mercredi 7 décembre (Reading Games) 

Tour d’horizon des clubs 2016 – 2017 :  
 
 
Les clubs de discussion 
sont des rendez-vous 
hebdomadaires en anglais ou 
en français par groupe de 
niveau. Deux clubs ont 
également été créés pour les 
lycéens ainsi que pour les 
collégiens. 
 
Les clubs famille : nouveauté cette année, les rendez-vous pour les 
3-12 ans sont maintenant hebdomadaires. Les animations pour les 
plus jeunes se déclinent en lecture de contes (3-7 ans) et jeux de 
société (8-12 ans), ateliers thématiques, ou évènements. 
 
Les clubs de pratiques artistiques permettent une approche du 
chant et du théâtre d’improvisation en anglais.  
Un rendez-vous de lecture à voix haute aura lieu tous les 
trimestres à l'Heure du Jeu. 
 

Mardi 29 novembre - 18h30 
Le Fordisme 
Par Jean-Baptiste Velut + vernissage exposition 

Samedi 26 novembre - matinée 
Colloque : « Le Polar dans tous ses états » 
Partenariat : festival La Vilaine était en noir 

Chant de Noël et rassemblement festif pour les adhérents  de l’Institut  

Mercredi 14 décembre - 19h 

Christmas Carol & Potluck 

Jeudi 24 novembre -  19h 
Dîner de Thanksgiving 
Réservation obligatoire avant le jeudi 17 novembre 

Samedi 3 décembre - 15h & 16h30 

Atelier créatif en anglais pour les 3 à 12 ans 

Christmas Cards Workshop 

Samedi 26 novembre - 11h 
Rencontre avec Meg Cabot 
Au Salon / En partenariat avec la librairie Le Failler 



EDITO 

 NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS : 

SOUTENIR L’INSTITUT FRANCO – AMÉRICAIN  

L’Institut franco-américain, association reconnue 
d’intérêt général, peut recevoir des dons de  
particuliers et d’entreprises et délivrer des reçus 
fiscaux afin de leur ouvrir droit à une réduction 
d’impôts dans le cadre de la loi relative au       
mécénat aux associations et aux fondations.  
Vous êtes un particulier ou une entreprise       
américanophile ? Vous êtes américain (e)  et vous 
souhaitez  soutenir les activités de l’Institut ?         
Par votre don, vous contribuez au                        
développement d'une institution bretonne        
historique qui s’attache à promouvoir la culture         
américaine et à consolider les liens d’amitié entre 
la France et les États-Unis.  
 

Les particuliers, entreprises ou fondations qui 
souhaitent soutenir l’Institut franco-américain 
dans ses missions peuvent nous contacter au : 
02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org  

Colloque 

Il y a Henry Ford (1863-1947), le grand 
industriel du Michigan, qui crée un nouveau 
mode de production : la standardisation. 
Mais l'histoire du fordisme, dès ses origines, 
s'avère conflictuelle: elle interroge la notion 
de "compromis" et les spécificités du régime 
d'économie politique aux États-Unis. 
L'émergence du régime post-fordiste ouvre 
sur l'avenir du capitalisme américain. 
Jean-Baptiste Velut est maître de conférence en 
économie politique américaine, Sorbonne Paris III 

Mardi 29 novembre - 18h30 

 
Des "constructions du hasard", telles sont les découvertes des 
explorateurs du Nouveau Monde, les colonies des rois anglais et 
peut-être même la consultation électorale dans une démocratie. 
Nous ferons le grand écart de 1497 à 2017, à partir de la grande 
fresque de l'Amérique avant les États-Unis jusqu'au petit        
déjeuner du lendemain du scrutin. 
Autre grand écart, celui qui va de la chaîne de montage en usine 
à la chaîne numérique des traders :  les pionniers de la théorie 
industrielle du fordisme et du capitalisme digital transforment le 
moteur du monde. 
L'automne au 7 Quai Chateaubriand va aussi se régaler du     
banquet de Thanksgiving, du rouge des bonnets et des bougies 
des chanteurs de Christmas carols. Tradition oblige! 
Enfin un moment extraordinaire : le superbe album des photos 
d'écrivains américains d'aujourd'hui à feuilleter avec Bertini, leur 
photographe.  
 
Liliane KERJAN 

AVANT LES ÉTATS-UNIS, L’AMÉRIQUE 

CHRISTMAS CARDS  

THANKSGIVING 

Fêtée le quatrième jeudi du mois de              
novembre, Thanksgiving est la fête           
conviviale américaine par excellence. 
Chaque année, l’Institut franco-américain 
s’inscrit dans cette coutume et propose à 
ses adhérents, aux Américains et aux amis 
de l’Institut de se retrouver autour d’un 
dîner typique et chaleureux à Rennes. 
 
● Coupon de réservation à rendre jusqu’au 
jeudi  17 novembre  
 
 

Jeudi 24 novembre-  19h 

Samedi 26 novembre - matinée 

LA VILAINE ÉTAIT EN NOIR 

Rennes a maintenant son rendez-vous    
polar, avec cette première édition qui mêle 
rencontres d'auteurs en librairie,           
spectacles, projections et conférences. 
En association avec l'Université de Rennes 
2, le festival propose un colloque sur le 
genre, « Le Polar dans tous ses états », 
dont les questions américaines seront 
abordées à l'Institut franco-américain. 
 
 
 
 
 

Samedi 3 décembre - 15h & 16h30 

Conférence de Jean-Baptiste Velut 

Animation en anglais pour les 3 à 12 ans, 
l'atelier de création de cartes de Noël 
permet à chaque enfant de repartir avec une 
ou plusieurs œuvres personnelles en 
technique "pop-up" adaptées à leur âge. 
 
 
 
 
 

LE FORDISME 

Mercredi 9 novembre - 7h Mardi 15 novembre - 18h30 

En 1497, l'Angleterre découvre l'Amérique : 
l'explorateur John Cabot, à la solde du roi 
Henry VII, aperçoit les rives de Terre-
Neuve. C'est le début d'une aventure de 
près de trois siècles, qui verra les Anglais 
fonder des colonies sur toute la côte est du 
continent nord-américain. 
Comment s'est déroulée la grande fresque 
de la conquête de ce territoire ?  
Bertrand Van Ruymbeke est professeur de 
civilisation américaine à l'université de Paris VIII. 
Membre de l’Institut Universitaire de France. 

PETIT DÉJEUNER SPÉCIAL 

ÉLECTIONS AMÉRICAINES 

Commentaires et décryptage à chaud des 
résultats des élections présidentielles 
américaines avec Eric Beaty, attaché 
économique au Consulat des États-Unis 
pour le Grand-Ouest. 
Venez partager café et viennoiseries pour 
ce rendez-vous quadriennal et échanger 
autour des résultats de ce moment crucial 
dans la vie de la démocratie américaine. 
 
 
 
 

Conférence de Bertrand Van Ruymbeke 

+ Entrée libre et gratuite 

Célébration 

+ Infos, tarifs & réservation :  
02 99 79 89 23 / reservation@ifa-rennes.org 

Atelier créatif en anglais 

+ Tarif : 5€ / Gratuit (Adh.) 
+ 2 ateliers de 16 personnes 
+ Réservation : reservation@ifa-rennes.org 

+ Entrée libre et gratuite 
+ Suivi du vernissage de l’exposition « Ford, un homme, 
un modèle, une époque » 

Du 29 novembre au 17 décembre 

FORD, UN HOMME, UN MODÈLE,  
UNE ÉPOQUE 

Exposition 

Le Fordisme a profondément marqué   
l'histoire industrielle des États-Unis.  
Cette exposition photographique montre 
l’ambiance et le travail dans les usines Ford 
(fin XIXe / début XXe). 
Seront présentées des reproductions d'une 
trentaine d'archives photographiques   
issues des collections du Centre d'archives 
Benson Ford et de la bibliothèque de    
Détroit. 

+ Vernissage le 29 novembre à 20h  
+ Médiation pour les groupes en anglais/français sur 
demande (biblio@ifa-rennes.org) 

+ Entrée libre et gratuite 
+ Suivi d’une séance de dédicaces  
+  En partenariat avec le Forum du Livre  

+ Infos & programme : http://noir-vilaine.com 

Mardi 6 décembre - 18h30 

LES AMÉRICAINS, PIONNIERS DU 

Parmi les choses que nous avons            
importées des Etats-Unis, le capitalisme 
digital, terme forgé par Dan Schiller, 
plonge ses racines dans l’histoire          
américaine. Le propos va historiciser et    
reterritorialiser les concepts-clés du       
capitalisme digital depuis le "digital labor" 
jusqu'à l'« ubérisation », sans oublier la 
notion de réseau et " l'économie            
collaborative". 
Olivier FRAYSSÉ, ancien élève de l'École Normale 
supérieure et diplômé de Sciences-Po, est pro-
fesseur à l'université Paris-Sorbonne. 

CAPITALISME DIGITAL 
Conférence de Olivier Frayssé 

Samedi 10 décembre - 16h 

L’aventure d’un groupe de héros, tous 
doués de pouvoirs extraordinaires.        
Emmenées par Jack Frost, un adolescent 
rebelle et ingénieux, ces cinq légendes 
vont devoir, pour la première fois, unir 
leurs forces pour protéger les espoirs, les 
rêves et l’imaginaire de tous les enfants.  
 
● Goûter de 16h à 16h30 
●  A partir de 6 ans 

RISE OF THE GUARDIANS  

Ciné-Kids Christmas 

LES CINQ LÉGENDES 

+ Tarif : 5€ / 3€ (Adh.) 
+ Film d’animation de Peter Ramsey, 2012, 1h37, vostfr 
+ Réservation : reservation@ifa-rennes.org 

Mercredi 14 décembre - 19h 

Retrouvez les traditionnels chants de Noël 
dans la cour de l'Institut, proposés par le 
club de chorale et différents                    
établissements scolaires partenaires. 
Chocolat, ambiance et vin chaud seront au 
rendez-vous. 
 
●  Cet événement sera suivi par le Potluck 
des adhérents de l'Institut. 
 

CHRISTMAS CAROL  

Événement 

& POTLUCK 

+ Entrée libre et gratuite 
+ Potluck sur réservation - infos : www.ifa-rennes.org 

Jeudi 8 décembre - 18h30 

Jean-Luc Bertini est photographe            
indépendant, spécialiste du portrait et  
passionné de littérature américaine. Publié 
dans la grande presse: Le Monde, Le Figaro, 
Libération, ELLE,… il co-signe le beau livre 
Amérique, des écrivains en liberté. Il a    
parcouru des milliers de miles pour saisir 
dans leur intimité  35 auteurs, R. Ford, D. 
Pollock, L. Erdrich,… captés dans le secret 
de leur demeure, l'ambiance de leur rue ou 
l'immensité de leur ranch.  

BERTINI, PORTRAITISTE D’ÉCRIVAINS  

Rencontre - dédicaces au grand Salon 
AMÉRICAINS 

+ En partenariat avec la librairie Le Failler 
+ Sur réservation : reservation@ifa-rennes.org 

 ASSISTER À NOS ÉVÉNEMENTS  

Les conférences, expositions et rencontres litté-
raires programmées à l’Institut sont gratuites et ac-
cessibles à tous, sans réservation sauf mention con-
traire.  
Dans la limite des places disponibles (100 places pour 
l’auditorium).  
+ d’infos : 02 99 79 89 23 - contact@ifa-rennes.org 
 
Les expositions sont en accès libre pendant les ho-
raires d’ouverture de la bibliothèque. Les vernissages 
sont ouverts à tous.  Pour bénéficier de visites de 
groupes commentées en anglais (scolaires ou 
autres) : 
+ d’infos : 02 99 79 89 22 - mediation@ifa-rennes.org 
 
La bibliothèque est ouverte à tous. La consultation 
de documents y est gratuite, l’emprunt de            
documents est réservé aux adhérents. N’hésitez  à 
vous renseigner en bibliothèque  pour l’adhésion, 
c’est simple ! Free wifi & café/thé pour 1€ que vous 
soyez adhérent ou visiteur curieux. 

Samedi 26 novembre - 11h 

MEG CABOT  
Rencontre au grand Salon 

L'Américaine Meg Cabot est bien connue 
pour sa série des Journaux d'une princesse, 
qui rencontre un vif succès dans le monde 
entier.  
Meg Cabot sera à l’Institut pour rencontrer 
son jeune public et évoquer la princesse, Le 
journal de Mia, Les Carnets d'Ali. 
Traduction : Jocelyne Bourbonnière 

+ En partenariat avec la librairie Le Failler  
+ Sur réservation : reservation@ifa-rennes.org 

WORKSHOP 


