
PROGRAMME CULTUREL SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 | CULTURAL PROGRAM
Mardi 17 septembre - 17h30
Présentation de la saison culturelle 2019-2020 
Liliane Kerjan et l’équipe de l’Institut franco-américain

Samedi 21 septembre - 10h -12h30 / 14h-17h 
Les Journées du Patrimoine
Visite guidée gratuite - Destination Rennes

Mardi 24 septembre - 18h30
Où vont les Démocrates ?
Conférence - Joseph Smalhoover

Mardi 1er octobre - 18h30
Représentation du métissage : Tiger Woods & Barack Obama
Conférence - Nathalie Loison

Mercredi 2 octobre - 18h30
Festival Le Funk prend les Rennes 
Projection du film musical Wattstax - VOSTFR

Du 4 octobre au 21 décembre
Exposition : Los Angeles plays itself
Vernissage de l’exposition : vendredi 4 octobre - 17h

Vendredi 11 octobre - 18h30
Festival Le Grand Soufflet
Projection du documentaire The Great Alone - VO

Mardi 15 octobre - 18h30
Les monuments emblématiques américains
Conférence - Véronique HA VAN

Mardi 29 octobre - 18h30
How do Americans think? 
Conférence en anglais - François Huber

Mercredi 30 octobre - 16h
Halloween Party for Kids 
Spectacle jeune public - Broadway French

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY

CLUBS DE DISCUSSION | CONVERSATION CLUBS

NOS HORAIRES D’OUVERTURE | OPENING HOURS NOUS TROUVER | HOW TO FIND US

Tout au long de l’année, l’Institut franco-américain propose 
des clubs de discussion en anglais adaptés à l’âge et au niveau 
de langue de chacun. Des activités d’éveil aux conversations 
thématiques, en passant par des jeux et l’interaction 
interculturelle, choisissez votre formule pour une immersion 
linguistique qui vous ressemble !

INSCRIPTION AUX CLUBS 
Avant toute inscription à un club de discussion à l’Institut 
franco-américain vous devez évaluer votre niveau d’anglais en 
effectuant un test en ligne (gratuit) sur le site web  :
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

Ouverture des inscriptions (1er semestre) pour tous ► à partir du 
mardi 17 septembre à la bibliothèque de l’Institut franco-américain.
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Bibliothèque
Conférences
Clubs de discussion
Expositions
Concerts
Jeune public

Du mardi au samedi | Tuesday to Saturday
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/des groupes scolaires possibles sur rendez-vous 
Administration, coordination (1er étage)
contact@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 23
Du lundi au vendredi midi et sur rendez-vous

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

NOS PARTENAIRES | PARTNERSHIPS
Retrouvez toutes les actualités de l’Institut sur internet :

www.ifa-rennes.org | BA
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GAME OF THRONES
Aimez-vous les loups ? Admirez-vous les dragons ? Palpitez-vous au son 
des glaives qui s’entrecroisent ? Tremblez-vous face aux manigances des 
puissants assoiffés de pouvoir ? Si oui, vous connaissez certainement la série 
de romans fantasy A song of Ice and Fire de l’auteur George R.R. Martin. 
Cette série littéraire a été librement adaptée par la chaine HBO sous le titre 
de Game of Thrones.

Dès la rentrée, les 5 romans qui composent 
A song of Ice and Fire  seront disponibles en 
version imprimée et audio à la bibliothèque. 
Vous pourrez également emprunter les 8 
saisons de la série télévisée Game of Thrones. 
Enfin, le dernier opus de ce prolifique écrivain 
rejoindra nos rayons. L’ouvrage s’intitule Fire & 
Blood et a connu un engouement massif aux 
Etats-Unis l’hiver dernier. 

N’hésitez pas à demander des conseils de lecture à l’accueil de la bibliothèque !  

NOUVEAUTÉ | NEW

La boutique de l’Institut franco-américain

IFA SH    P

Welcome to the IFA SHOP ! Rendez-
vous au 1er étage de l’Institut franco-
américain pour découvrir nos produits 
uniques ! Un souvenir ou une idée 
cadeau, laissez-vous tenter...

PLANNING DES CLUBS 2019-2020
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

BOOK CLUB
 14h - 16h

FRENCH CLUB
17h - 18h30

TEEN CLUB
16h - 17h / 11-15 ans

HIGH SCHOOL CLUB
17h30 - 18h30 / 15-18 ans

DISCUSSION CLUB
        17h - 18h30

DISCUSSION CLUB
    12h15 - 13h45

DISCUSSION CLUB
      14h30 - 16h

DISCUSSION CLUB
       17h- 18h30

DISCUSSION CLUB
         17h - 18h30

DISCUSSION CLUB
      15h30 - 17h

TODDLER TIME
10h - 11h / 0-3 ans

STORY TIME
11h - 12h / 3-5 ans

     PHILO CLUB
  14h30 - 16h30 

KIDS CLUB
14h15 - 15h15 / 6-10 ans

Débutant (A1-A2)

Indépendant (B1-B2)

Expérimenté (C1-C2)

Hebdomadaire

Hebdomadaire Jeunesse

Mensuel



ASSISTER À NOS ÉVÉNEMENTS | ATTEND OUR EVENTS L’ADHÉSION | MEMBERSHIP
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. Pour emprunter des documents, 
n’hésitez  pas à vous renseigner en bibliothèque pour prendre un abonnement.
Free wifi 
 
Les clubs de discussion en anglais sont ouverts aux adhérents ayant réglé 
leur passclub. Les clubs ont généralement lieu au 1er étage ou directement à la 
bibliothèque pour les clubs jeunesse.

L’Institut franco-américain est une association loi 1901 
qui diffuse, depuis 1961, la culture américaine à travers 
une bibliothèque, des conférences, des expositions, 
des rencontres littéraires ouvertes à tous.

Avec l’adhésion : 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 spectacles, événements et 
animations pour enfants proposés à l’Institut

> Tarif préférentiel pour certains spectacles de la 
saison 2019-2020 du TNB et auprès des différents 
partenaires culturels de l’Institut franco-américain.

Tarif classique : 30€ | Réduit : 20€ | Famille : 45€
+ PASSCLUB : 30€ le semestre

ÉDITO
WELCOME BACK TO YOU ALL!
Dès la rentrée, faire le plein de vos curiosités en musiques, en images, en 
intuitions politiques. 
Faire le lien entre deux cultures, du patrimoine rennais aux monuments 
américains ou aux photographies de la Cité des Anges. 
Apporter des éléments de réflexion face aux questions d’actualité :
1. ‘‘ Which Democrats Are Leading the 2020 Presidential Campaign? ’’ titre le 
New York Times. Réponse le 24 septembre. 
2. La représentation du métissage avec les cas de Tiger Woods et Barack 
Obama. Explication le 1er octobre 
3. ‘‘ How do Americans think? ‘‘ Réponse le 29 octobre. 

Faire la fête avec «Le Funk prend les Rennes» et le Grand Soufflet...
Adhérer, discuter, lire : tout cela à l’Institut franco-américain.
CHEERS EVERYONE!
 
Liliane Kerjan
Présidente de l’Institut franco-américain

Mardi 1er octobre - 18h30 
REPRÉSENTATION DU MÉTISSAGE
TIGER WOODS & BARACK OBAMA
Comment expliquer le succès de Tiger Woods 
et Barack Obama, tous deux nés de père noir,
dans une société américaine fondée sur la 
marginalisation des personnes de couleur ?
Comment sont-ils représentés dans les média 
et la publicité ?
Tous deux se sont largement exprimés sur leur 
métissage afin de séduire le public dominant.

Nathalie Loison, docteur en civilisation américaine, 
enseignante certifiée à la Faculté de droit de Paris XI .

Mercredi 2 octobre - 18h30 
FESTIVAL LE FUNK PREND LES RENNES 
PROJECTION «WATTSTAX» + DJ SET
Wattstax est un documentaire retranscrivant 
le concert donné le 20 août 1972 au Los 
Angeles Coliseum, organisé par Memphis’ 
Stax Records, pendant lequel les habitants 
du quartier déshérité de Watts, Los Angeles, 
commémorèrent le 7ème anniversaire des 
émeutes de Watts. 

Film projeté en VO STFR
L’Institut franco-américain est très heureux 
d’accueillir le festival Le Funk prend les 
Rennes et l’association Engrenage[s] pour 
l’inauguration de cette nouvelle édition. 
Cette soirée sera suivie d’un DJ SET par 
Freshhh. Entrée libre et gratuite. 

Du 4 octobre au 21 décembre 
EXPOSITION 
«LOS ANGELES PLAYS ITSELF» 
Tony Sebastian Ukpo (alias “tsu”) est un 
cinéaste et photographe résidant à Rennes. 
Il a vécu au Nigeria, aux États-Unis et 
au Royaume-Uni. Son travail repose sur 
l’exploration de différentes cultures et se 
focalise sur les personnages et les espaces.
Ici, les photographies argentiques en noir et 
blanc et en couleur ont été réalisées dans 
un style documentaire. On y découvre la vie 
quotidienne des habitants de Los Angeles ainsi 
que quelques-uns des points de repère qui font 
de cette ville l’une des plus grandes capitales 
cinématographiques au monde.
VERNISSAGE : vendredi 4 octobre - 17h 
Entrée libre - Bibliothèque de l’Institut 

SOUTENIR L’INSTITUT FRANCO-AMÉRICAIN | SUPPORT IFA 
Vous souhaitez  soutenir nos activités culturelles ? 

Par votre don, vous contribuez au développement 
d’une institution bretonne historique qui s’attache 
à consolider les liens d’amitié entre la france et 
les états-unis dans des valeurs de respect et 
d’éducation pour tous.
 
L’institut franco-américain, association reconnue 
d’intérêt général, est habilité à délivrer des reçus 
fiscaux afin de vous ouvrir droit à une réduction 
d’impôts dans le cadre de la loi relative au mécénat 
aux associations et aux fondations. 

Les particuliers, entreprises ou fondations qui 
souhaitent soutenir nos actions  peuvent nous 
contacter.
En contrepartie, des possibilités de mise à 
disposition d’espaces peuvent être étudiées 
ensemble pour organiser vos événements.
 
02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org 

Vendredi 11 octobre - 18h30 
FESTIVAL LE GRAND SOUFFLET 
PROJECTION «THE GREAT ALONE»
Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet 
qui aura pour thème cette année «Les 
nordiques», l’Institut franco-américain vous 
propose le documentaire multi-récompensé 
très rare en projection cinéma, The Great 
Alone de Greg Kohs.  Amateurs de grands 
espaces, d’aventures et de sensations fortes, 
vous découvrirez l’histoire inspirante du retour 
de Lance Mackey, quadruple champion de 
l’Iditarod Trail, célèbre course de chiens de 
traîneaux aux États-Unis.

Film projeté en VO, non sous-titré
Entrée libre et gratuite. 
Réservation conseillée : billetterie du Grand Soufflet

Mardi 15 octobre - 18h30 
LES MONUMENTS EMBLÉMATIQUES 
AMÉRICAINS
Les monuments n’ont jamais autant occupé 
l’espace médiatique américain, au travers 
notamment de controverses sur les statues 
des confédérés, ou sur la sous-représentation 
des femmes. Quelles sont les phases les plus 
marquantes d’une histoire qui a consacré ses 
héros, ses événements majeurs et ses combats 
pour construire le paysage mémoriel des 
États-Unis ?

Véronique HA VAN, maitresse de conférences à 
l’Université du Havre Normandie. Elle mène des 
recherches sur la sculpture publique aux États-Unis, 
les fluctuations de sa réception et de sa signification.

Mardi 29 octobre - 18h30  
HOW DO AMERICANS THINK?
Comment pensent les Américains ? En matière 
de relations d’affaires, de religion, aussi bien 
que de politique, d’armes ou du quotidien, 
ils suscitent souvent incompréhension et 
perplexité. Il s’agit donc d’analyser l’histoire 
et le contexte de la pensée américaine pour 
comprendre et donner sens au dialogue.

Conférence en anglais

François HUBER, consultant international Président 
de Global Brittany. 
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Mardi 17 septembre - 17h30 
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE 2019-2020
Liliane Kerjan, Présidente de l’Institut franco-
américain, aura le plaisir de vous présenter le 
programme de l’année et de vous annoncer les 
temps fort de cette nouvelle saison culturelle 
2019-2020. 

Liliane Kerjan ainsi que toute l’équipe de l’Institut 
franco-américain seront très heureux de vous inviter 
à partager un verre à l’issue de cette soirée. 

Mardi 24 septembre - 18h30
OÙ VONT LES DÉMOCRATES ? 
Le Democratic Party est, selon certains 
historiens, aujourd’hui le plus ancien parti 
politique au monde. Bien que fondé par 
Thomas Jefferson à la fin du 18ème siècle, le 
parti a toujours eu, d’une manière générale, 
comme politique la lutte contre les forces de 
concentration des pouvoirs.  
Les coalitions d’hier ne sont pas forcément 
celles d’aujourd’hui. Cependant, la politique 
demeure inchangée.  A quoi ressemble 
le Democratic Party aujourd’hui ? A quoi 
ressemblera-t-il demain ?
Joseph Smallhoover International Counsel of 
Democrats Abroad, en charge des affaires juridiques 
et politiques. Membre des barreaux de Paris, de 
Californie, ainsi que du barreau de la Cour Suprême.

Samedi 21 septembre - 10h -12h30 / 14h-17h
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Construction du XIXè siècle, l’hôtel particulier 
Thétiot du Demaine abrite l’Institut franco-
américain depuis plus de 50 ans. Profitez des 
Journées du Patrimoine pour découvrir, le 
temps d’une visite commentée, le 1er étage 
de l’Institut, son Grand Salon ainsi que la cour 
intérieure classée du 7 Quai Chateaubriand. 

Visites guidées avec Destination Rennes.
Gratuit et sans réservation, toutes les 20 min. 

Mercredi 30 octobre - 16h 
HALLOWEEN PARTY FOR KIDS
L’Institut franco-américain célèbre la 
traditionnelle fête folklorique et païenne 
d’Halloween. Nous invitons tous les enfants, 
petits et grands, à nous rejoindre. 
Broadway French proposera un petit 
spectacle pour le jeune public et un goûter 
cloturera cette journée effrayante !  

Trick or treat!
 Venez déguisés à l’Institut franco-américain 
pour fêter Halloween !

Réservation par mail : biblio@ifa-rennes.org
Tarif : 3€ / Gratuit pour les adhérents

Le lion de la fontaine de l’Institut franco-américain


