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En décembre

Mardi 7 novembre - 18h30

Les médias et le Président Trump

Dîner des entreprises

Par Sébastien Mort—Universitaire

En partenariat avec le Journal des Entreprises

Mardi 5 décembre - 18h30

Vendredi 17 novembre - Journée

Rencontre avec les universités américaines
Par Eric Beaty - Consulat des Etats-Unis.
Sur réservation : 02 99 79 89 23

Le Président Trump et le renseignement américain
Par Gildas Le Voguer - Universitaire

Mercredi 13 décembre - 18h30

Jeudi 23 novembre - 19h

Christmas Carols

Thanksgiving Dinner

Chants de Noël dans la cour de l’Institut : une institution !

Le traditionnel dîner américain organisé par l’Institut

Jeudi 14 décembre - 20h

Lundi 4 décembre - 18h30

Pierre CHRISTOPHE joue JAKI BYARD
En partenariat avec le collectif la Marquise et Jazz à l’Etage

Par Virginie Robert - Chef du service International, Les Échos
En partenariat avec le cercle des Importateurs et
Exportateurs d’Ille et Vilaine. Sur réservation : 02 99 79 89 23

Mercredi 20 décembre - 15h à 17h

Les relations commerciales avec les États-Unis
depuis la Présidence de D. Trump

Christmas Card Workshops
Ateliers créatifs en anglais pour les enfants de 3 à 12 ans

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIBLIOTHÈQUE / LIBRARY

What’s new in the library in November?
Voici la nouvelle revue qui fait sensation :
America. A la fois magazine et book, America est un mook dans la lignée de XXI, né de
la passion d’un journaliste, François Busnel,
et de l’élection d’un homme, Donald
Trump.

A NOTER
Fermeture du 30 octobre au 05 novembre

Le 20 janvier dernier, Donald Trump
devient le 45e président des États-Unis.
Un coup de tonnerre ! C’est dans cette
Amérique d’aujourd’hui que François
Busnel, journaliste littéraire passionné de
littérature américaine et Éric Fottorino,
créateur et directeur de la revue hebdomadaire Le 1, souhaitent nous plonger à
travers les regards des plus grandes plumes
made in USA.

• 9.000 livres • 500 CD • 350 livres parlés • 2200 documents pour la jeunesse • 500 documents à destination des apprenants •
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CLUBS DE DISCUSSION / DISCUSSION CLUBS

L’Institut franco-américain propose entre octobre et juin,
des clubs de discussion en anglais.
Ces clubs majoritairement menés par des anglophones natifs sont
un bon complément aux cours traditionnels.
Grâce à une pratique régulière de la langue, vous entretenez et
améliorez votre niveau à votre rythme, tout au long de la saison.
Il existe des clubs hebdomadaires pour enfants, adolescents et
adultes. L’Institut propose également des clubs thématiques
mensuels et un club de français.
Pour des raisons de confort d’écoute et d’échange, le nombre de
participants par clubs est limité à 12 personnes.
A NOTER :
Pas de clubs pendant la fermeture du lieu
du 30 octobre au 5 novembre
<<<

Il reste encore quelques places disponibles
dans les clubs suivants :
Toddler Time, Story Time, Kids Club & French Club
+ clubs@ifa-rennes.org +

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DEVENIR ADHÉRENT / BECOMING A MEMBER
L’Institut franco-américain est une association loi 1901 qui
diffuse, depuis 1961, la culture américaine à travers une
bibliothèque, des conférences, des expositions et des
rencontres littéraires ouvertes à tous.
Devenez adhérent et bénéficiez pleinement de nos offres et
activités !
LES AVANTAGES DE LA CARTE D’ADHÉSION
- Prêts de livres, magazines et documents à la bibliothèque
- Tarif préférentiel pour les projections, spectacles et
animations pour les enfants proposés à l’Institut
- Réservation de 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.
Tarif classique : 30€ | Réduit : 20€ | Famille : 45€
+ PASS CLUB : 30€/SEMESTRE

NOS HORAIRES D’OUVERTURE |OPENING HOURS
Du mardi au samedi | Tuesday to Saturday
Bibliothèque & accueil des publics (Rdc)
biblio@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 22
Mardi: 15h-19h
Mercredi : 14h-19h
Jeudi et vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h |14h-18h
Clubs : clubs@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 22
Administration, coordination (1er étage)
contact@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 23
Mardi au vendredi : sur rendez-vous

NOUS TROUVER | HOW TO FIND US
7 Quai Chateaubriand
BP 90446
35104 RENNES Cedex 3
Métro : République
Bibliothèque et accueil des publics : 02 99 79 89 22
Administration : 02 99 79 89 23

www.ifa-rennes.org

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EDITO
En trois mots : Actualité, Variété, Tradition.
Actualité politique américaine, avec des éclairages
sur le Président Trump et sa relation complexe avec le
monde de la communication,
conflictuelle avec les services du renseignement depuis son élection, protectionniste enfin vis-àvis de l'univers du commerce international.
Variété avec les musiques du répertoire moderne et
du folklore,
Tradition grâce aux plantureuses recettes de
Thanksgiving, fête familiale par excellence, et
grâce aux cartes et chants de Noël.
Après l'orange des potirons de Halloween, place aux
bougies et chandelles et au rouge de l'Happy
Christmas !
Liliane Kerjan, Présidente de l’Institut franco-américain

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mardi 7 novembre - 18h30

Vendredi 17 novembre - 11h et 16h

DONALD J.TRUMP ET LES MÉDIAS

Jeudi 23 novembre - 19h

RENCONTRE AVEC LES UNIVERSITÉS
AMÉRICAINES

THANKSGIVING DINNER

Depuis son entrée en campagne, l’ancien
candidat puis l’actuel président n’a cessé de
jouer double jeu avec l’establishment
médiatique. S’il fait des journalistes sa cible
de prédilection, Trump doit son succès en
grande partie aux médias grand public qu’il
se plaît à brocarder à longueur de Tweets et
lors de ses meetings. Cette conférence se
propose d’aborder la relation paradoxale
entre Trump et les médias pour analyser ce
qui apparaît comme un jeu de dupes entre
le milliardaire et la sphère des médias grand
public.
Sébastien Mort est maître de conférences en
civilisation américaine à l’Université de Lorraine
(site de Metz) et agrégé d’anglais.

Par Eric Beaty - Consulat des Etats-Unis

Une rencontre avec des représentants
d’universités américaines est organisée
le 17 novembre à l’auditorium de l’Institut
franco-américain par le Consulat des EtatsUnis pour le Grand Ouest.
A 11h : un temps réservé aux professionnels
de l’enseignement
A 16h : un moment réservé aux élèves,
futurs bacheliers qui envisagent de faire une
année d’études aux Etats-Unis.
Réservations : 02 99 79 89 23

L’Institut franco-américain organise son
dîner de Thanksgiving et donne ainsi
l’opportunité à la communauté américaine
et américanophile de Rennes de se
rassembler pour célébrer à l’unisson cette
grande fête traditionnelle américaine.
Menu proposé dans la plus pure tradition US et
pause musicale avec les French Fries.

Informations
et
réservations
16 novembre : 02 99 79 89 22/23

avant

le
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En décembre

Lundi 4 décembre - 18h30

Mardi 5 décembre - 18h30

DÎNER DES ENTREPRISES

LES RELATIONS COMMERCIALES
AVEC LES ETATS-UNIS DEPUIS LA
PRÉSIDENCE DE DONALD J. TRUMP

DONALD J.TRUMP ET LE
RENSEIGNEMENT AMÉRICAIN

Le Journal des Entreprises

Le Journal des Entreprises s’est rapproché
de l’Institut franco-américain pour organiser
en décembre un dîner des entreprises.
L’occasion pour l’Institut d’affermir sa
volonté de tisser des ponts avec le monde
de l’entreprise, de développer le mécénat et
de se positionner en facilitateur.
L’Institut franco-américain, association loi
1901 est un établissement reconnu d’intérêt
général et habilité à délivrer des reçus fiscaux.
Des possibilités de mise à disposition d’espace peuvent être étudier ensemble pour
votre projet, n’hésitez pas à nous contacter.

Après un état des lieux de la politique
commerciale du Président Trump (accords
bi et multilatéraux, taxes, secteurs du
protectionnisme), la présentation se
focalisera sur les conséquences de tels choix
en matière de commerce international et
d'importation. Avec Virginie ROBERT, chef
du Service International au journal Les
Échos, diplômée de deux universités
américaines, vice-présidente de l'EuropeanAmerican Press Club.
En partenariat avec le cercle des Importateurs et
Exportateurs d’Ille&Vilaine.
Réservations : 02 99 79 89 23

Peu après son investiture, le Président
Trump s'est rendu au quartier général de la
CIA, à Langley, afin d'apaiser les relations
avec cette agence qu'il avait étrillée à
plusieurs reprises lors de la campagne
présidentielle. Le limogeage, quelques mois
plus tard, du directeur du FBI démontre que
ses relations avec la "communauté du
renseignement" américaine demeurent
difficiles.
Gildas Le Voguer est Professeur de civilisation américaine à l'Université Rennes 2.
Il a publié Le renseignement américain:
entre secret et transparence en 2014.
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Mercredi 20 décembre - 15h à 17h

Mercredi 13 décembre - 18h30

Jeudi 14 décembre - 20h

CHRISTMAS CAROLS

BYARD BY US

CHRISTMAS CARDS WORKSHOPS

Chorales de Noël

Pierre CHRISTOPHE joue JAKI BYARD

Les chants de Noël aux USA : c’est une
véritable institution !
Le club chorale de l’Institut franco-américain
mené d’une main de maître par Todd vous
propose un grand rassemblement dans la
cour de l’Institut franco-américain pour
célébrer Noël à l’unisson !

Du swing en toute liberté, en finesse et
légèreté, telle est la proposition qui nous est
faite par le grand pianiste de jazz Pierre
Christophe qui célébrera pour l’occasion son
maître,
Jaki
BYARD.
Ce
dernier,
accompagnateur entre autres de Mingus et
Dolphy, fut reconnu pour son inspiration et
sa grande polyvalence musicale et
stylistique.

Ateliers créatifs en anglais pour les 3-12ans
Les ateliers en anglais proposés à la bibliothèque
de l’Institut franco-américain permettent à
chaque enfant de travailler imagination et
dextérité en préparant des cartes de Noël
originales.
Pour les plus petits, l’animation est axée sur des
cartes dessinées ou coloriées toujours en anglais.

Pour l’occasion chers adhérents, dès le mois de
novembre, entrainez-vous pendant le club chorale
le mercredi.
Les paroles des chants choisis pour le 13
décembre seront bientôt en ligne et affichés à la
bibliothèque.
Evénement gratuit

Jazz ( Piano solo ) : durée 1h15
Concert organisé en partenariat avec le collectif la
Marquise et Jazz à l’Etage
Tarif : 10€ /7€ (Adh.IFA, la Marquise et étudiants)
Réservations : 02 99 79 89 22/23

Pour les enfants de 3 à 12 ans répartis en petits
groupes par tranche d’âge.
L’atelier se termine par un goûter proposé par
l’Institut.
Tarif : 6€ / 3€(adh.)
Informations et réservations avant
décembre: biblio@ifa-rennes.org

le

15
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ASSISTER À NOS ÉVÉNEMENTS / ATTEND OUR EVENTS
Les conférences, expositions et rencontres littéraires programmées à
l’Institut sont gratuites et accessibles à tous, sans réservation sauf mention
contraire.
Dans la limite des places disponibles (100 places pour l’auditorium).
Renseignements : 02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org

NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS
JAZZ
A
LOUEST

Les expositions sont en accès libre pendant les horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
Les vernissages sont ouverts à tous.
Pour bénéficier de visites de groupes commentées en anglais (scolaires ou
autres) :
02 99 79 89 22 | biblio@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

COMITÉ
DE JUMELAGE
RENNES-ROCHESTER

Nos chaleureux remerciements à nos partenaires
institutionnels :

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU LIEU ET DES CONTENUS ENRICHIS SUR LE SITE IFA-RENNES .ORG
ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SOUTENIR L’INSTITUT FRANCO – AMÉRICAIN / SUPPORT THE FRANCO-AMERICAN INSTITUTE
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.

The Franco-American Institute, a renowned
general interest organization, has the right to
receive donations from private individuals or companies and issue tax receipts that will entitle the
donor to a tax reduction under the law on sponsorship of associations and foundations.
Are you a private individual or a pro-American
business? Are you an American who wants to
support
the
Institute’s
activities?
Through your donation, you will contribute to the
growth of a historical Breton institution that promotes American culture and strengthens the ties
of friendship between France and the United
States.

Les particuliers, entreprises ou fondations qui
souhaitent soutenir l’Institut franco-américain
dans ses missions peuvent nous contacter.
En contrepartie, des possibilités de mise à disposition d’espaces peuvent être étudiées
ensemble :
02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org

Private individuals, companies or foundations
wishing to make a donation, please contact us at :
02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org

