
Mercredi  28 mars - 18h30 

Pièce de théâtre en anglais de Candide Carrasco 

PROGRAMME CULTUREL MARS – AVRIL 2018 | CULTURAL PROGRAM 

BIBLIOTHÈQUE / LIBRARY 

CLUBS DE DISCUSSION / DISCUSSION CLUBS  
 

 

 

L’Institut franco-américain propose entre octobre et juin,  
des clubs de discussion en anglais avec des locuteurs natifs. 

 
 

 
Il reste encore des places disponibles pour certains clubs,       

notamment dans les clubs proposés aux enfants,  
renseignez-vous  auprès d’Hayley :  

clubs@ifa-rennes.org 
 

 
 

 
A NOTER : 

Pas de clubs pendant la fermeture du lieu  
du 16 au 21 avril 

Reprise dès le 24 avril ! 

 PROGRAMME CULTUREL  
      CULTURAL PROGRAM  
                   www.ifa-rennes.org 

Conférences 
Bibliothèque 
Ciné-débats 
Expositions 
Animations culturelles 
Clubs de discussion 
 

 
MARS 
AVRIL 
2018 

-   Prêts de livres, magazines et documents à la bibliothèque 

- Tarif préférentiel pour les projections, spectacles et 
animations pour les enfants proposés à l’Institut 

 

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

LES AVANTAGES DE LA CARTE D’ADHÉSION 

Du mardi au samedi | Tuesday to Saturday 
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 ! 
 

DEVENIR ADHÉRENT / BECOMING A MEMBER 

www.ifa-rennes.org  

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  

Bibliothèque, accueil des publics & clubs (Rdc) 
biblio@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 22 
clubs@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 22 
Mardi: 15h-19h 
Mercredi : 15h-19h 
Jeudi et vendredi : 15h-19h 
Samedi : 10h-12h |14h-18h 
 

Administration, coordination (1er étage) 
contact@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 23 
Mardi au vendredi : sur rendez-vous 

NOS HORAIRES D’OUVERTURE |OPENING HOURS 

Tarif classique : 30€ | Réduit : 20€ | Famille : 45€ 
+ PASS CLUB : 30€/Demi-saison 

 

NOUS TROUVER | HOW TO FIND US 

Mystic River De Clint Eastwood 
Projection en partenariat avec Clair Obscur/Travelling + Cycle BOSTON 

Jeudi 22 mars - 20h 

Mini-concerts gratuits à la bibliothèque 

Mercredi 14 mars - 17h à 19h 
Folk songs at the library 

7 au 28 mars  
Susan B. Anthony                  (bibliothèque et galerie) 

 

What’s new in the library in March/April? 

Soirée consacrée au Wu Tang Clan - Documentaire et vernissage 

Mardi 3 avril - 18h30 
Ouverture du festival Dooinit 

Foreigners 

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

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

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

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

• 7000 livres • 500 CD • 350 livres parlés • 2200 documents pour la jeunesse • 500 documents à destination des apprenants •  

Exposition réalisée par le comité de jumelage Rennes-Rochester 

+ Be Your Own Jedi + 
Concours de dessin Star Wars 

4 catégories : primaires, collègiens, lycéens, étudiants 

À vos crayons ! Du 15 février au 15 avril 2018, l’Institut franco-américain organise un      
concours de dessin Star Wars sur le thème suivant : « Be your own Jedi ». 

Le 4 mai 2018 (journée Star Wars : « May The Fourth Be With You ») des prix seront           
décernés dans chaque catégorie et les 20 meilleurs dessins seront exposés au sein de la 
bibliothèque de l’Institut franco-américain pendant plusieurs semaines. 

Vous pourrez déposer vos œuvres accompagnées du règlement signé à la bibliothèque 
ou les envoyer par courrier à l’adresse suivante : Bibliothèque de l’Institut franco-
américain – Concours Star Wars, 7 quai Chateaubriand, BP 90446, 35104 Rennes Cedex 
3. Nous attendons vos dessins avec impatience ! 

                               A NOTER 

    Fermeture de la bibliothèque  
du 16 au 21 avril  

Mercredi 7 mars - 18h à 19h  
Susan B. Anthony et son combat pour la justice 
Par  Deborah Hughes, Présidente du musée Susan B. Anthony                    
à Rochester, NY 

Jeudi 19 avril – 20h 
MASHUP U.S. 
Projections en partenariat avec Clair Obscur 

En partenariat avec Nations Indiennes 
Rencontre et immersion dans la culture amérindienne 

Mardi 10 avril - 18h30 
Laura Grizzlypaws & Teague Goodvoice 

Par Thibaut Clément - Sorbonnes Universités 

Jeudi 12 avril - 18h30 
Les parcs à thèmes Disney 

Collectif La Marquise & Jazz à l’Etage 

Lundi 30 avril - 20h30 
Jazz Day 



EDITO 

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 
 

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 porteurs de 
la carte. N’hésitez  à vous renseigner en bibliothèque pour l’adhésion, c’est simple ! 
Free wifi  

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.  
 

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 dispo-
sition d’espaces peuvent être étudiées                 
ensemble : 
02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org  

The Franco-American Institute, a renowned          
general interest organization, has the right to 
receive donations from private individuals or com-
panies and issue tax receipts that will entitle the 
donor to a tax reduction under the law on spon-
sorship 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 pro-
motes American culture and strengthens the ties 
of friendship between France and the United 
States.  
 
Private individuals, companies or foundations 
wishing to make a donation, please contact us at :  
02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org  
 
 

 

              
ROCHESTER FOR EVER 
L'Institut franco-américain s'associe pleinement aux temps forts du calendrier rennais mar-
qué par l'anniversaire du jumelage Rennes-Rochester et le mois des Femmes. 
 
L'admirable figure de Susan B. Anthony, infatigable activiste pour les droits des femmes, 
sera évoquée par la directrice du musée que Rochester lui consacre dans sa maison           
familiale, tout comme la Ville de Rennes va, au mois de mars, lui consacrer une place à son 
nom. 
Quelques années plus tard, nous serons conviés au cœur des loisirs et de l'industrie du        
divertissement à travers l'espace et les paysages réinventés des parcs à thème Disney,         
toujours plus vrais que nature. 
  
À ne pas manquer la rencontre avec Laura Grizzlypaws et Teague Goodvoice, le festival 
MASHUP et le Jazz Day du collectif Marquise et de Jazz à l’Etage. 
   
Mars-Avril: un beau programme sur le combat, la conquête et l'utopie. 
 
Liliane Kerjan,  
Présidente de l’Institut franco-américain 

Mardi 3 avril  - 18h30 

DOOINIT FESTIVAL 

L’Institut franco-américain renouvelle cette 
année son soutien au festival Dooinit.             
Pour l’ouverture de cette neuvième édition,          
le festival rennais concocte un joli             
programme axé sur un groupe mythique du 
hip hop américain : le Wu Tang Clan.  
A 18h30 : projection du film documentaire 
Wu, The Story of The Wu Tang Clan. 
A 20h : Présentation de l’exposition Wu Lab 
From Music to Art par Olivier Annet N’Gues-
san - une collection d’objets uniques, une 
immersion dans l’univers artistique du Wu 
Tang Clan.                
Projection gratuite sur réservation 

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

MASHUP U.S. 

Les Américains sont avec les Français les 
plus grands producteurs de films mashup ! 
Découvrez avec cette sélection leurs 
créations typiques et atypiques. 

Soirée organisée dans le cadre du Mashup 
Film Festival :  
mashupcinema.com/fr/mashup-film-festival 
 
 

Tarif : 5€ / 3€ 
En partenariat avec Clair Obscur 
 
 
 
 

Jeudi 19 avril - 20h  
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 NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS 

JAZZ 
A 
L’ETAGE 

Mercredi 28 mars – 18h30 

FOREIGNERS  

Foreigners, four one-act plays by Candide 
Carrasco, a Rochester playwright, tackle the 
unwieldy themes of love and fulfillment. The 
tetralogy is set in Chapel Hill, North Carolina, 
and the last play Finally home aims close to 
home since the main character, a 54 year old 
woman, is a Rochesterian. Foreigners is an 
insightful look at our seemingly amoral culture 
that sweeps most, even the resistant, along 
helplessly. 
 
En anglais et français - Entrée libre 
Dans le cadre des 60 ans du comité de jumelage 
Rennes-Rochester 

COMITÉ 
DE JUMELAGE 
RENNES-ROCHESTER 

Nos chaleureux remerciements à nos partenaires institutionnels : 

SUSAN B. ANTHONY ET                   
SON COMBAT POUR LA JUSTICE 
Infatigable militante, Susan B. Anthony est 
une icône américaine de la lutte pour les 
droits des femmes. Elle créé en 1868 un 
hebdomadaire, The Revolution, destiné à la 
promotion des droits des femmes et des 
Afro-américains, notamment le droit de 
vote. Elle consacrera sa vie au combat pour 
l’égalité des salaires, le droit au divorce et 
au droit de vote  
 

Deborah Hughes est Présidente du musée Susan 
B Anthony à Rochester. 
Dans le cadre des journées Internationales des 
Femmes et des 60 ans du comité de jumelage 
Rennes-Rochester 

Mercredi 7 mars - 18h à 19h 

LES PARCS A THEMES DISNEY 
Comment opère la magie des parcs Disney, 
emblèmes d'une culture américaine 
mondiale? 
Dépositaires d'instructions tacites et de 
valeurs canoniques, les parcs sont le support 
de récits immersifs et investissent visiteurs 
et employés d'un rôle. 
Volontiers ostensibles et théâtrales, les 
conduites des usagers témoignent d'une 
réception ludique, rusée, voire indisciplinée. 
 

Maître de conférences en civilisation américaine 
à Sorbonnes Universités, Thibaut Clément est 
l'auteur d'un ouvrage sur les parcs Disney 
(Presses de la Sorbonne). 
 

Jeudi 12 avril - 18h30      

Mardi 10 avril - 18h30 

LAURA GRIZZLYPAWS  
& TEAGUE GOODVOICE Documentaire et vernissage de Wu Lab  

WWW. IFA-RENNES.ORG 
Retrouvez notre programmation complète et les 
informations de dernière minute sur notre site 
internet et notre page Facebook ! 

SUSAN B. ANTHONY 
7 au 28 mars 2018 

Exposition sur Susan B. Anthony, en 
partenariat avec le musée Susan B. Anthony 
de la ville de Rochester (NY) et le comité de 
jumelage Rennes-Rochester. 
Retrouvez l’exposition du 7 au 18 mars dans 
la bibliothèque de l’Institut franco-
américain puis jusqu'au 28 mars  dans la 
galerie de l’Institut franco-américain. 
 
Organisée par le comité de jumelage Rennes-
Rochester 
Dans le cadre des journées Internationales des 
Femmes 

Jeudi 22 mars  - 20h 

MYSTIC RIVER de Clint Eastwood 

Jimmy Markum, Dave Boyle et Sean Devine 
ont grandi ensemble dans les rues de Bos-
ton. Rien ne semblait devoir altérer le cours 
de leur amitié jusqu’au jour où Dave est 
enlevé par un inconnu sous les yeux de ses 
amis. Comme le récit cherche à remonter 
jusqu’à la source du mal, Eastwood puise à 
la source du cinéma américain et retrouve la 
beauté des grands classiques.  
 
Tarif : 5€ / 3€(adh.IFA et CO) 
En partenariat avec Clair Obscur/ Festival       
Travelling 

États-Unis / Australie, 2003, 2h17, vostf, policier / 
drame avec Sean Penn, Kevin Bacon, Laurence 
Fishburne, Tim Robbins  

FOLK SONGS AT THE LIBRARY 
Des musiciens locaux passionnés par le 
répertoire folk américain se réunissent à la 
bibliothèque de l’Institut ! 
A 17h , rendez-vous avec  la chanteuse et 
multi-instrumentiste Mirthe. Sa voix 
envoûtante et ses interprétations profondes 
revisiteront Bob Dylan, John Baez et Leonard 
Cohen. À 17h45, les French Fries rythmeront 
l'après-midi avec des airs entrainants. Enfin, 
Roving Phil fermera le bal à 18h30 pour 
quelques morceaux de folk traditionnel. 
Pour découvrir ces artistes vous pouvez consulter 
le site de Mirthe : www.mirthe-music.com ; la 
page Facebook des French Fries : « Unofficial: 
French Fries » ; la page Facebook de Roving Phil : 
« @therovingtwins ». 

Mercredi 14 mars - 17h à 19h     Tous publics 

Lundi 30 avril - 20h30 

INTERNATIONAL JAZZ DAY 
Le collectif la Marquise, l'Institut Franco-
Américain et Jazz à l’Étage vous convient à 
fêter le jazz le 30 avril 2018 à 20h30.  
A l’occasion de la journée internationale du 
jazz, le collectif la Marquise rendra           
hommage aux jazzmen qui  ont fait l'histoire 
de ce courant musical en interprétant des                    
compositions et des arrangements originaux 
en grande formation.  
 
Tarif : 10€ - 7€ ( adhérents IFA) 
En partenariat avec le Collectif La Marquise et 
Jazz à l’étage 

Plongeon dans la culture amérindienne  
Laura Grizzlypaws est une référence dans la 
communauté intertribale amérindienne 
d’Amérique du Nord, elle réalise la danse de 
l’Ours. Teague Goodvoice est lui aussi un 
exemple de réussite au sein de la tribu 
Blackfeet du Montana. Très attaché à sa 
culture, il chante et réalise la Grass Dance. 
Apprenez à connaitre leurs tribus 
respectives à travers une projection ainsi 
qu’un échange interculturel entrecoupé de 
chants et de danses traditionnels. 
Tarif : 10€/7€ - Partenariat : Nations Indiennes 

 

Pièce de théâtre en anglais  

http://mashupcinema.com/fr/mashup-film-festival
http://mashupcinema.com/fr/mashup-film-festival
http://www.mirthe-music.com

