
PROGRAMME CULTUREL SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 | CULTURAL PROGRAM
Mardi 15 septembre - 18h30
Présentation de la saison culturelle 2020-2021 
L’équipe de l’Institut franco-américain

Samedi 19 septembre - [10h > 12h] - [14h > 17h] 
Les Journées du Patrimoine
Visite guidée gratuite - Destination Rennes 

Mardi 22 septembre - 18h30
L’Amérique Fantôme de Gilles Havard
Rencontre & Dédicaces - animée par Florian Tréguer 

Jeudi 1er octobre - 18h30
Voyage autour de l’harmonica
Conférence - Philippe Géhanne 

Du 2 octobre au 28 novembre
The American Dream: une Amérique des contrastes 
Exposition par Les Décloîtrés / Bibliothèque anglophone

Mardi 6 octobre - 18h30
Business as UNusual : La course à la Maison Blanche 
Conférence - Marie-Christine Bonzom

Mardi 13 octobre - [10h30 > 12h30] - [14h > 16h]
Master Class Théâtre par la Compagnie Drama Ties
Ateliers théâtre 

Mardi 13 octobre - 18h30
La statue de la Liberté, histoire d’une icône franco-
américaine
Conférence - Jérôme Danard

Mardi 27 octobre - de 18h à 21h
Soirée pré-électorale américaine
Table ronde en présence du Consulat des États-Unis, 
de l’ IEP de Rennes et de Gildas Le Voguer.

Mercredi 28 octobre - 16h
Halloween Party for Kids 
Spectacle jeune public par la Compagnie Drama Ties

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY

CLUBS DE DISCUSSION | CONVERSATION CLUBS

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

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 les membres 2019-2020 ► à partir du mercredi 2 septembre à la bibliothèque de l’Institut franco-américain.
- pour tous ► à partir du mercredi 16 septembre à la bibliothèque anglophone de l’Institut franco-américain. 
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

2020

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

THEATRE
Plongez dans l’univers du théâtre à travers les pièces de Lorraine Hansberry, 
George S. Kaufman ou Carson McCullers. Travaillez votre diction à l’aide de 
courts monologues. Donnez à vos enfants le goût de la scène grâce à une 
série d’albums colorés et empreints de tendresse. Visionnez les adaptations 
cinématographiques des œuvres de Tennessee Williams, Zoë Akins et 
Reginald Rose.

Les collections de la bibliothèque ont été enrichies de nombreuses nouveautés 
pour une rentrée « sur les planches » !

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

PLANNING DES CLUBS 2020-2021

avec

“Great theatre is about challenging how 
we think and encouraging us to fantasize 
about a world we aspire to.” 
– Willem Dafoe

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
BOOK CLUB
 14h - 16h / B2-C1

FRENCH CLUB
17h - 18h30

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

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

DISCUSSION CLUB
        17h - 18h30 / B1-B2

DISCUSSION CLUB
    12h15 - 13h45 / B1-B2

DISCUSSION CLUB
      14h30 - 16h / B1-B2

DISCUSSION CLUB
       17h- 18h30 / C1-C2

DISCUSSION CLUB
17h - 18h30 / A1-A2

DISCUSSION CLUB
      15h30 - 17h / B1-B2

TODDLER TIME
10h15- 10h45 / 0-3 ans

STORY TIME
11h15 - 11h45 / 3-5 ans

     PHILO CLUB
  14h30 - 16h30 / B2-C1 

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

Niveau d’anglais (échelle européenne CECRL*)
Débutant : A1-A2
Indépendant : B1-B2
Expérimenté : C1-C2
* Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

Hebdomadaire

Hebdomadaire Jeunesse

Mensuel

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 !

Lorraine Hansberry



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 des 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 auprès des différents partenaires 
culturels de l’Institut franco-américain.

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

ÉDITO
Une reprise jouée sur des airs d’harmonica, des temps forts 
dans l’effervescence de l’élection avec une conférence sur la 
course à la Maison Blanche et un grand débat, mais aussi  
le rappel des liens forts unissant nos deux pays à travers les 
histoires des aventuriers francophones coureurs des bois et 
l’arrivée de la statue de la Liberté. 
Place aussi à la visite du patrimoine, aux nouveaux ateliers-
théâtre, à une exposition décloitrée et à Halloween qui 
pointera son nez en citrouille et ses chapeaux pointus !
 
Welcome back to you all!

 
Liliane Kerjan
Présidente de l’Institut franco-américain

Jeudi 1er octobre - 18h30 
FESTIVAL LE GRAND SOUFFLET
VOYAGE AUTOUR DE L’HARMONICA
Blues bien sûr, mais aussi rock, country, folk, 
jazz et même musique classique, il n’est pas 
un style où l’harmonica ne s’est distingué. Au 
long d’un voyage musical mêlant anecdotes, 
explications techniques et illustrations sonores, 
Philippe Géhanne nous détaille les aventures 
rocambolesques du petit instrument aux mille 
visages dont la popularité jamais démentie 
est en grande partie due à son rôle au sein des 
musiques populaires nord-américaines.

Philippe Géhanne est musicien, spécialiste 
de la pratique et de l’histoire de l’harmonica. 
En partenariat avec Clair Obscur/Festival 
Travelling. 

Du 2 octobre au 28 novembre 
EXPOSITION - THE AMERICAN DREAM: 
UNE AMÉRIQUE DES CONTRASTES
“The American Dream: une Amérique des 
contrastes” est le thème que l’association les 
Décloîtrés a choisi pour cette collaboration 
avec l’IFA. À travers des photographies prises 
par des étudiants ayant vécu aux USA, l’objectif 
est de souligner la diversité du pays en termes 
de paysages bien sûr, mais aussi d’architecture, 
de culture, de climat ou encore de relations 
humaines. Effectivement, beaucoup pensent 
connaître et savoir ce que sont les Etats-Unis 
en raison de l’image que renvoie le pays, son 
rayonnement, son histoire, sa puissance. Or, 
comme le révèle cette série de photographies, 
l’Amérique est avant tout contrastes.
► Une exposition proposée par Les Décloîtrés

Mardi 6 octobre - 18h30 
BUSINESS AS UNUSUAL: LA COURSE À 
LA MAISON BLANCHE
Pour la première fois, un président américain 
brigue un second mandat après avoir 
connu durant la campagne un procès en 
destitution, une crise sanitaire inédite et une 
récession majeure. Marie-Christine Bonzom 
analysera les chances de Donald Trump 
et de son principal rival. Elle examinera le 
système électoral et l’évolution de l’électorat. 

Marie-Christine Bonzom est politologue et  
spécialiste des USA. Elle a été journaliste à Voice Of 
America et correspondante de la BBC à Washington 
de 1989 à 2018. Elle a couvert 7 présidentielles et 5 
présidents, de Bush père à Trump.  En 2016, elle est 
l’un des rares analystes à entrevoir la victoire de 
Trump.

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 

Mardi 27 octobre - 18h > 21h 
SOIRÉE PRÉ-ÉLECTORALE 
AMÉRICAINE - TABLE RONDE
Au fil d’une pandémie sévère et d’émeutes 
raciales, la fièvre électorale n’a cessé de monter 
aux États-Unis. Une table ronde, animée par le 
Professeur Gildas Le Voguer, abordera le 
mécanisme des élections, présenté par le 
Consulat, les derniers rebondissements de la 
campagne, les personnalités antagonistes, 
les soupçons de complot, mais aussi les 
fortes inquiétudes quant aux lendemains des 
résultats.

► Entrée libre et gratuite 
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Mardi 15 septembre - 18h30 
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE 2019-2020
Toute l’équipe 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 2020-2021. 

L’équipe de l’Institut franco-américain sera très 
heureuse de vous inviter à partager un verre à l’issue 
de cette soirée. 

Samedi 19 septembre - 10h -12h / 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. 

Mardi 22 septembre - 18h30
RENCONTRE & DÉDICACES
«L’AMÉRIQUE FANTÔME» DE GILLES 
HAVARD
Entre le XVIe et le XIXe siècle, en Amérique 
du Nord, Indiens et Européens ont souvent 
cohabité, nouant des relations tantôt 
amicales, tantôt hostiles. Bien avant la 
conquête de l’Ouest, des hommes de langue 
française voyageaient en territoire indien pour, 
notamment,  collecter des peaux de castor.

Gilles Havard, historien, raconte dix parcours 
de ces aventuriers  : des destins oubliés et 
romanesques de Français qui ont sillonné 
l’Amérique.

► Rencontre animée par Florian Tréguer
► En partenariat avec la Librairie Le Failler

La Cour  de l’Institut franco-américain

Mardi 13 octobre - [10h30>12h30] - [14h>16h] 
MASTER CLASS THÉÂTRE
ATELIERS PAR DRAMA TIES 
The masterclass will consist of a selection from 
the following theatrical categories and will
aim to help teachers use drama in the 
classroom: Physical Warm-Up Games; Voice &
Movement Exercises; Mime & Character 
Activities; Rhythm and Chorus Work and 
Rehearsal & Organization of a Show/Workshop.

La Compagnie Drama Ties a été créée à 
Paris en 1999 par le comédien et metteur-en-
scène Kester Lovelace. L’association  favorise 
l’expression et la création d’activités théâtrales 
de culture anglophone, en France, à travers des 
spectacles, des ateliers-théâtre, des clubs, ...

► Infos & réservations : contact@ifa-rennes.org

avec le soutien du

Mercredi 28 octobre - 16h
HALLOWEEN 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. La 
Compagnie de théâtre anglophone Drama 
Ties nous proposera son spectacle Bella, Stella 
and the Beast : cette pantomime interprétée 
par trois comédiens reprend le conte de fées La 
Belle et la Bête, avec des chansons et rimes et 
met en vedettes Stella et la Bête, personnages 
burlesques travestis.
Trick or treat!
Venez déguisés à l’Institut franco-américain pour fêter 
Halloween !

Réservation par mail : biblio@ifa-rennes.org

avec le soutien du

Mardi 13 octobre - 18h30
LA STATUE DE LA LIBERTÉ, HISTOIRE 
D’UNE ICÔNE FRANCO-AMÉRICAINE 
Avec la déclaration d’indépendance américaine 
du 4 juillet 1776 et la déclaration française des 
droits de l’homme en juillet 1789, la France et 
les Etats-Unis ouvrent la voie de la Liberté. Et 
à l’occasion de la célébration du centenaire de 
la déclaration d’indépendance, l’idée française 
d’un présent en gage de l’amitié franco-
américaine devient réalité avec l’érection dans 
le port de New York d’une statue brandissant 
une torche. Puis fin 19ème siècle, les émigrés 
lui donnent un nouveau sens… au point que la 
statue de Bartholdi illustre à merveille le nom 
qui est à jamais devenu le sien : Liberté ! 
Jérôme Danard est président national de 
l’association France États-Unis.


