
Jeudi 31 mai - 18h30 

Par Vincent Michelot, Sciences Po Lyon 

PROGRAMME CULTUREL MAI - JUIN - JUILLET 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 pour les enfants, adolescents    
et adultes menés par des intervenants américains ou anglophones. 

 
Pour tous les participants aux clubs,  

l’Institut franco-américain propose une pré-inscription 
pour la saison 2018-2019. 

 

Pour la saison prochaine, réservez dès à présent votre place au 
club de votre choix du 28 mai au 2 juin ! 
Auprès d’Hayley Tama : club@ifa-rennes.org 

——— 
Une dernière date à noter dans vos agendas concernant les clubs : 

a  

le mardi 19 juin : 18h30 à 21h 

Potluck de fin de saison au grand salon 
L’Institut franco-américain vous propose un potluck franco-
américain convivial et festif pour fêter ensemble l’arrivée de l’été 
au grand salon et sur les terrasses du 1er étage. 
Renseignements : Hayley - clubs@ifa-rennes.org 
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-   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 : sur rdv 

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 au vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h |14h-17h 
Visites de classe sur rendez-vous 
 

Administration, coordination (1er étage) 
contact@ifa-rennes.org  
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 

Pré-inscriptions aux clubs 2018-2019  
28 mai au 2 juin  

Auprès d’Hayley  - clubs@ifa-rennes.org 

Projection en partenariat avec Clair Obscur/Travelling 

Jeudi 24 mai -  20h 
L’affaire Thomas Crown 

18 mai - 2 juin 
Exposition de dessins - Be Your Own Jedi 

What’s new in the library in May? 
 

Concours de dessin Star Wars – Prolongation 

Avis à tous les apprentis Jedi qui dessinent avec passion dans le cadre du concours Star 

Wars organisé par l’Institut franco-américain. En raison de la modification du calendrier 

des vacances scolaires, nous réceptionnerons les dessins jusqu’au lundi 14 mai 18h. 

Dans le cas où la bibliothèque serait fermée lors du dépôt de votre ouvrage,  

vous pourrez le glisser avec le règlement du concours  

dans la boîte aux lettres IFA qui se trouve sous le porche. 

La remise des prix aura lieu le vendredi 18 mai à 18h et sera suivie par le vernissage de 

l’exposition des dessins lauréats. 

Par Guillaume Marche, Université Paris-Est Créteil 

Mardi 12 juin - 18h30 
La militance LGBT aux Etats-Unis 

Donald Trump ou l’invention de la présidence du chaos 
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• 7500 livres • 500 CD • 350 livres parlés • 2200 documents pour la jeunesse • 500 documents à destination des apprenants •  

Lauréats du concours de dessins Star Wars—Bibliothèque 
Remise des prix le vendredi 18 mai 

                               A NOTER 

    Fermeture estivale le 16 juin pour travaux 

Mardi 15 mai - 18h30  

Niki de St Phalle et son parcours américain 

Par Laurence Imbernon, musée des Beaux-Arts de Rennes 
 

23 juin -16 juillet 
Programme Rennes-Rochester 
Accueil des étudiants de l’université de Rochester NY 

Exposition présentée à la bibliothèque 

5 au 16 juin 2018 
Seattle 

Pour les participants aux clubs et adhérents 

 Mardi 19 juin - 18h30 

Potluck de fin de saison 

Sur invitation 

Mardi 3 juillet - 18h30 
Independence Day- Réception à l’Hôtel de Ville 

Le prochain Club Wine Tasting aura lieu mardi 5 juin à 19h 
au  grand salon de l’Institut franco-américain - 
Inscriptions auprès d’Hayley : clubs@ifa-rennes.org ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

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



 

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  
 
 

 
 

Et si la relation franco-américaine était à l'image des sculptures colorées, inventives et 
joyeuses de l'artiste Niki de Saint Phalle qui circulent d'une côte à l'autre, au delà des 
formes et frontières convenues? 
Et si nos imaginaires se rejoignaient dans les étoiles et espaces de Star Wars? 
Et si nous écoutions attentivement les militants LGBT d'outre-Atlantique et nous sentions 
le vent frais de Seattle? 
Si nous prenions la mesure chaotique de la présidence Trump? 
  
Nous allons faire tout cela au travers des dessins du concours destiné à la jeunesse,                     
des conférences et photographies de cette fin de saison, tout comme nous allons        
accueillir chaleureusement les étudiants et professeurs de Rochester, ouvrir les livres 
tout neufs, poétiques, amusants destinés aux enfants, à la bibliothèque. 
  
Et, bien sûr, célébrer la fête de l'Indépendance américaine. 
  
See you soon, folks! 
 
Liliane Kerjan,  
Présidente de l’Institut franco-américain 

DONALD TRUMP OU L’INVENTION 
DE LA PRÉSIDENCE DU CHAOS 

Jeudi 31 mai - 18h30 Mardi 12 juin - 18h30 

LA MILITANCE LGBT AUX USA 
La reconnaissance politique des revendica-
tions homosexuelles s’est traduite par une 
professionnalisation du mouvement et non 
par une mobilisation plus forte de la base. 
L’institutionnalisation de la militance LGBT a 
donc coïncidé avec la disparition de la re-
vendication sexuelle. Guillaume Marche 
démontre que la place plus ou moins im-
portante de la sexualité dans les objectifs et 
les formes d’action joue un rôle détermi-
nant dans l’implication des acteurs sociaux.  
 
Guillaume Marche est Professeur de Civilisa-
tion américaine à l’Université Paris-Est   
Créteil. Il est l’auteur de La militance LGBT 
aux États-Unis. Sexualité et subjectivité. 

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

INDEPENDENCE DAY RECEPTION  
La fête de l’Indépendance américaine est la 
journée nationale fêtée le 4 juillet. 
Cette année l’Institut franco-américain et le 
Consulat des États-Unis s’associent pour 
célébrer cette journée Nationale lors d’un 
rassemblement officiel à l’Hôtel de Ville de 
Rennes. 
C’est l’occasion pour l’Institut franco-
américain de remercier et réunir ses 
partenaires institutionnels, culturels et privés 
et d’échanger sur de nouveaux projets. 
 
Sur invitation 
Plus d’informations : contact@ifa-rennes.org 

Mardi 3 juillet  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS 

L’AFFAIRE THOMAS CROWN 
Jeudi 24 mai - 20h 28 mai au 2 juin 

PRÉ-INSCRIPTIONS AUX CLUBS  
SAISON 2018-2019 

L’Institut franco-américain met en place cette 
saison une semaine de pré-inscriptions aux 
clubs pour la saison 2018-2019. 
Si vous êtes participants (es) à un des clubs 
proposés cette année, cette semaine de pré-
inscription vous est dédiée.  
Du 28 mai au 2 juin 2018, préparez votre ren-
trée et réservez votre place au club de votre 
choix pour la session 1 des clubs de l’Institut 
(La session 1 couvre la période d’octobre 2018 
à février 2019) 
Inscriptions auprès d’Hayley : 
clubs@ifa-rennes.org du 28 mai au 2 juin 
2018. 

COMITÉ 
DE JUMELAGE 
RENNES-ROCHESTER 

Nos chaleureux remerciements à nos partenaires institutionnels : 

NIKI DE SAINT PHALLE  
ET SON PARCOURS AMÉRICAIN 

Niki de Saint-Phalle, née à Neuilly-sur-Seine en 
1930 et morte à La Jolla, Californie, en 2001, 
est une grande artiste française de la 
génération des Nouveaux réalistes, connue 
pour sa sculpture polychrome et 
monumentale. La conférence rendra visible le 
parcours américain de l’artiste, engagée dans 
la lutte en faveur des droits des Afro-
américains. 

Par Laurence Imbernon, conservatrice au 
musée des Beaux-Arts de Rennes. 

Mardi 15 mai - 18h30 

BE YOUR OWN JEDI 

Imagination, créativité, technique, les 
participants au concours de dessins Star 
Wars (15 février - 14 mai) ont peaufiné leurs 
œuvres pendant plusieurs semaines afin de 
vous présenter leurs plus beaux travaux.    
La remise des prix aura lieu le vendredi 18 
mai à 18h, puis, vous pourrez découvrir les 
dessins des lauréats en bibliothèque.  
Pour accompagner cette exposition, une 
sélection de documents sur l’univers de Star 
Wars est consultable sur place. 
 
Entrée libre aux horaires d’ouverture. 
 

18 mai au 2 juin 2018 

Rencontres interculturelles 

Du 23 juin au 16 juillet 2018, l’Institut franco
-américain accueille 15 étudiants en 
provenance de l’Université de Rochester NY 
pour un programme d’études de français. 
Ce programme historique existe depuis plus 
de 30 ans et permet chaque année à des 
étudiants américains de faire l’expérience 
de la vie à la française. 
Les familles rennaises qui souhaitent 
participer à ces trois semaines  
interculturelles en accueillant un étudiant 
peuvent nous contacter à l’adresse : 
contact@ifa-rennes.org  
 

23 juin au 16 juillet 2018 

PROGRAMME D’ACCUEIL RENNES -
ROCHESTER 

Exposition de dessins - Concours Star Wars 

POTLUCK PARTY DE FIN DE SAISON 
Rencontres interculturelles 
En Amérique anglophone (États-Unis, 
Canada), le potluck est un rassemblement 
autour d'un repas où chaque convive 
apporte un plat à partager avec le groupe.  
 
Pour fêter l’arrivée de l’été, l’Institut franco-
américain propose un dernier rendez-vous 
convivial le mardi 19 juin prochain au Grand 
Salon et sur les terrasses du 1er étage. 
 
Les participants aux clubs, adhérents, 
bénévoles et partenaires sont les bienvenus 
à cette soirée de fin de saison. 
 

Informations : clubs@ifa-rennes.org 

Mardi 19 juin - 18h30 à 21h 

La bibliothèque de l’Institut accueille une 
exposition de photographies sur 
l’architecture et l’urbanisme de la ville de 
Seattle.  
Un travail réalisé en avril dernier par les 
étudiants en Master 2 Aménagement 
Urbanisme de l’Université de Rennes 2 qui 
aborde des thématiques comme 
l’agriculture urbaine, la densification de 
l’habitat, l’intégration de grandes sociétés 
de e-commerce dans la ville (Amazon). 
Ces photographies nous donnent à voir leur 
expérience d’une grande ville américaine. 
 
Entrée libre aux horaires d’ouverture. 

5 au 16 juin 

SEATTLE 

De Norman JEWISON - États-Unis, 1968, vostf, 
policier avec Steve McQueen, Faye Dunaway   

Thomas Crown, riche et séduisant homme 
d'affaires, organise le braquage d'une 
banque pour tromper l'ennui et satisfaire 
son goût du risque. Élégant et glamour à 
souhait, ce film de casse est devenu culte 
grâce au charisme des acteurs, à 
l'ingéniosité de sa réalisation et au charme 
fou de la musique de Michel Legrand. Un 
petit classique à redécouvrir.  
 

Tarif : 5€ / 3€(adh.IFA et CO)  
En partenariat avec Clair Obscur/ Festival 
Travelling 

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

Diplomates, journalistes et politistes 
peinent à décrire le modèle présidentiel que 
Donald Trump semble (ré)inventer au 
quotidien, sans référence à la pratique de 
ses prédécesseurs, aux schémas classiques 
de gouvernance ou à une dynamique des 
pouvoirs dans sa relation au Congrès et au 
judiciaire. Comment lire l'action du 
Président Trump? 
  
Vincent Michelot, professeur d'histoire 
politique des États-Unis à Sciences-Po Lyon, 
est l' auteur de 3 essais sur la présidence 
américaine et d'une biographie de JFK. 


