
PROGRAMME CULTUREL NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 | CULTURAL PROGRAM
Dimanche 3 novembre - 16h
Julie Doiron + Early Day Miners 
Concert - Des Pies Chicaillent | Dans le cadre de

Mardi 5 novembre - 18h30
MacCarthyism then and now 
Conférence en anglais - Andrew Feffer

Mardi 12 novembre - 18h30
Los Angeles Plays Itself 
Conférence en anglais - Tony Sebastian Ukpo

Mardi 19 novembre - 18h30 
Trump et la justice
Conférence - Anne Deysine

Jeudi 28 novembre - 19h
Thanksgiving
Dîner annuel

Mardi 3 décembre - 18h30
Politique étrangère de Barack Obama
Conférence - Frederic Heurtebize

Mercredi 18 décembre - 18h
Christmas Time 
Événement annuel

Du 17 au 21 décembre 
Braderie de Noël 
Bibliothèque anglophone

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY

CLUBS DE DISCUSSION | CONVERSATION CLUBS

NOS HORAIRES D’OUVERTURE | OPENING HOURS NOUS TROUVER | HOW TO FIND US
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PROGRAMME CULTUREL
CULTURAL PROGRAM
www.ifa-rennes.org | B A

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

2019

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

WARHOL, BASQUIAT, HARING
En cette fin d’année 2019, la bibliothèque anglophone 
se souvient de trois grands artistes américains qui ont 
révolutionné l’art dans la deuxième moitié du 20e siècle : 
Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Keith Haring.

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

Dans le Kids Corner, partagez avec 
vos enfants un moment d’éveil 
artistique à travers albums et livres 
documentaires. Dans le rayon 
bande dessinée, plongez dans 
les vies trépidantes de Warhol et 
Basquiat. Dans l’espace littérature, 
approfondissez vos connaissances 
de l’œuvre de ces personnalités hors 
norme à la lecture de leurs journaux 
intimes respectifs.

“Art should be something that liberates 
your soul, provokes the imagination and 
encourages people to go further. ” Keith Haring

We wish
 you a 
Merry 
Christmas!
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FRENCH CLUB
Looking for a way to meet people and improve your French? Every 
Tuesday from 5 to 6:30 pm our French-speaking volunteers lead 
discussions with language learners of all levels. Conversations are 
wide-ranging and informal, and club participation is free of charge 
for IFA members. Visit us during the library’s opening hours to join in!

Envie de rencontrer du monde et améliorer votre français ? Chaque 
mardi de 17h à 18h30, nos bénévoles francophones animent des 
conversations sur des sujets variés avec des apprenants de langue 
de tout niveau. L’accès au French Club est gratuit pour les adhérents 
de l’IFA.



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
Fifty-fifty pour notre bon équilibre franco-américain : 2 conférences en anglais 
et 2 conférences en français, ce pour évoquer les rouages d’une pensée et d’une 
pratique artistique, pour comprendre les mécanismes de l’appareil juridique 
fédéral et local, avec le cadre de la Constitution et le rôle du droit dans un pays 
de common law, pour revenir sur les chasses aux sorcières et rester en alerte. 
Mais aussi pour évaluer le bilan d’une politique étrangère récente, en rupture 
avec le passé, qui recompose l’échiquier international. Ambitions de la Cité des 
Anges, État, justice et société civile, lendemains du «siècle américain», délits 
d’opinion et droit d’expression, autant de questions d’une vive actualité.
Twenty-twenty vision pour l’exposition LOS ANGELES PLAYS ITSELF 
(«Vivre à Los Angeles c’est un peu comme être hémophile dans une usine de 
rasoirs» disait Robin Williams), chaude ambiance de musique rock avec une 
compositrice acadienne et les Early Day Miners, suivi de la traditionnelle 
Dinde farcie de Thanksgiving et des Merry Christmas Carols.

Bel automne à l’Institut franco-américain !

Liliane Kerjan
Présidente de l’Institut franco-américain

Mardi 3 décembre - 18h30 
POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE BARACK 
OBAMA
Durant ses huit années à la Maison-Blanche, 
Barack Obama a tenté de préserver l’ordre 
libéral international créé par Washington 
au sortir la Seconde Guerre mondiale et de 
maintenir le leadership américain à la tête de 
celui-ci. Accusé par ses détracteurs d’avoir été 
le «premier président post-américain», à savoir 
un président prompt à solder la prééminence 
des Etats-Unis sur la scène internationale. 

Frédéric Heurtebize, maître de conférences 
à l’université Paris-Nanterre, spécialiste de la 
politique étrangère des États-Unis et d’histoire de la 
diplomatie. Auteur d’articles et des ouvrages Le péril 
rouge, Washington face à l’euro communisme (PUF).

Du 17 au 21 décembre 
BRADERIE DE NOËL
La bibliothèque de l’Institut franco-américain 
vous propose une braderie de livres en anglais  
( certains sont en français ) pour préparer Noël !
Vous retrouvrez également les produits de 
l’IFASHOP pour des idées cadeaux à offrir. 

Sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

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.

Entrée libre - Bibliothèque anglophone de l’IFA

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 

Mercredi 18 décembre - à partir de 18h30 
CHRISTMAS TIME
L’Institut franco-américain fête Noël et invite 
petits et grands à se retrouver et se réchauffer 
au son des Christmas Carols (chants de 
Noël) dans la Cour de l’Institut illuminée pour 
l’occasion. Nous partagerons avec vous un 
Mulled Cider (cidre chaud épicé) pour vous 
souhaitez de belles fêtes de Noël. 

Entrée libre et gratuite
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Mardi 5 novembre - 18h30 
MACCARTHYISM THEN AND NOW
Why is it that the specter of McCarthyism 
is once again haunting the United States?  
Does the «new McCarthyism» decried by 
Republicans like Senate Majority Leader Mitch 
McConnell have anything to do with the real 
history of political repression spearheaded in 
the 1950s by right-wing extremists like Senator 
Joe McCarthy?  Or is something else going 
on?  Feffer will offer a historical perspective on 
complaints like McConnell’s about the «new 
McCarthyism,» as well as on the real threat of 
political repression in Trump’s America.

Conférence en anglais
Andrew Feffer is Professor of History and co-director 
of Film Studies at Union College in Schenectady, NY. 

Jeudi 28 novembre - 19h
THANKSGIVING 
L’Institut franco-américain organise son 
traditionnel dîner de Thanksgiving. Il 
rassemble la communauté américaine et 
américanophile de Rennes pour célébrer cette 
fête incontournable de la culture américaine.
Turkey, corn and Pumpkin Pie are going to 
treat papillae!

Informations : contact@ifa-rennes.org
Réservations jusqu’au mercredi 20 novembre 2019.
► Merci de renvoyer le coupon réponse ci-joint 
complété par mail contact@ifa-rennes.org 
 ou par courrier : 
 Institut franco-américain 
 7, Quai Chateaubriand
 BP 90446
 35104 Rennes Cedex 3

Mardi 19 novembre - 18h30
TRUMP ET LA JUSTICE
Le pouvoir judiciaire est l’un des contre-
pouvoirs mis en place par les Pères fondateurs 
dans le cadre des « freins et contrepoids ». 
Jusqu’ici plusieurs juridictions ont retoqué 
initiatives et décrets de l’administration 
Trump. La nomination de deux juges à la Cour 
Suprême et de cent juges dans les juridictions 
inférieures peut elle changer la donne pour 
l’avenir ? Beaucoup dépend de ce que fera le 
président de la Cour Suprême : va t’il privilégier 
ses positions conservatrices ou la légitimité 
institutionnelle de la juridiction suprême ?

Anne Deysine est juriste et américaniste spécialisée 
dans les questions politiques et juridiques. Elle est 
également professeur émérite à Paris Nanterre.  

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

Dimanche 3 novembre - 16h 
JULIE DOIRON (CANADA) 
+ EARLY DAY MINERS
Songwriter canadienne, proche de Herman 
Düne, Julie Doiron s’est fait une place dans nos 
cœurs au fil de plus de dix albums de ballades 
douillettes, fredonnées d’une voix suave. Les 
Early Day Miners nous viennent tout droit de 
la ville de New Orleans / Lafayette / USA.
Ce groupe transforme la musique rurale 
américaine en textures cinématographiques 
et expérimentales et cela avec un trait de 
mélancolie.

Concert organisé en partenariat avec Des Pies 
Chicaillent, Les Tombées de La Nuit dans le cadre 
des Dimanches à Rennes.
Tarifs : 7€ / 5€  (adhérents à Des Pies Chicaillent 
ou à l’ IFA).

Mardi 12 novembre - 18h30
«LOS ANGELES PLAYS ITSELF» 
Tony Sebastian Ukpo is a Filmmaker and 
Photographer based in Rennes. 
His photographs are a mix of portraiture and 
documentary work, primarily on film. 
The body of work LOS ANGELES PLAYS 
ITSELF, is a series of photographs taken on 
35mm black and white and colour slide film, 
inspired by the famous documentary of the 
same name, and is an exploration of the day 
to day life in the city and surrounding areas.

Conférence en anglais 
Entrée libre - Grand Salon
Découvrez les photographies de Tony Sebastian 
Ukpo à la bibliothèque anglophone de l’IFA jusqu’au 
21 décembre 2019.  


