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PROGRAMME CULTUREL JANVIER - FÉVRIER 2020 | CULTURAL PROGRAM
Jeudi 14 janvier - 18h45

Lundi 15 février - 18h30

Rencontre en ligne - sur Zoom

Inauguration du soixantième anniversaire de l’IFA

Dialogues avec Heffe « American Icons »

L’Institut franco-américain fête ses 60 ans !

Mardi 19 janvier - 17h30

Mardi 16 février - 18h

«Point Limit» de Stanley Lumet

Fat Tuesday - Cajun Bouexi Band

Projection et débat avec Jean-Pierre Vasseur (Rimini
Editions) et Pascal Montéville (SYA)

Conférence musicale et Photocall

Du 16 février au 3 mars

Vendredi 19 février

Du 9 au 26 février

Conférence - Cécile Vidal
En partenariat avec le Festival Travelling

En partenariat avec le Festival Travelling

Samedi 20 février

infos horaires : site web de Clair Obscur et IFA

Histoire et fondation de la Nouvelle-Orléans

Exposition «Louisiane» Bibliothèque anglophone

Exposition «Moonshine» Galerie

infos horaires : site web de Clair Obscur et IFA

La littérature du Sud / «Un tramway nommé désir»

En raison de la crise sanitaire, certains horaires et informations
Rencontre et projection avec Benjamen Gueriff, animé
ne peuvent figurer dans notre programme. N’hésitez pas à suivre par Arnaud Wasmer
nos réseaux sociaux et consulter régulièrement notre site web ! En partenariat avec le Festival Travelling

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

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY
Dans le livre «A promised land», premier volume de ses mémoires, Barack
Obama nous fait partager son itinéraire. Celui d’un jeune étudiant de l’Université
de Harvard qui deviendra en 2009, le leader du monde libre. Il nous convie
dans l’intimité du Bureau ovale, raconte ses frustrations, ses joies, ses victoires.
Il dépeint aussi une vie familiale transformée par une exposition médiatique
inhérente à la fonction même de président des États-Unis.
Si le parcours et la personnalité de l’auteur sont, sans conteste, hors normes, ici,
le récit invite le lecteur à se reconnaître dans la volonté de faire et de construire.
Un ouvrage inspirant.
« First and foremost, I hope to give an honest rendering of my time in the office […] an account of some of the political, economic, and cultural crosscurrents that
helped determine the challenges my administration faced and the choices my team
and I made in response.”

- Barack Obama

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

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

CLUBS DE DISCUSSION | CONVERSATION CLUBS
LES CLUBS SUR ZOOM
Les clubs ont fait la transition vers la plate-forme virtuelle de Zoom pour
pouvoir continuer les discussions en anglais et en français pendant le
confinement. Nous remercions vivement les bénévoles de l’IFA qui ont
continué à animer les clubs de façon toujours aussi dévouée et nos
membres qui ont été aux rendez-vous pour parler de sujets aussi divers
que la nourriture, le recyclage, la vie aux États-Unis et les expressions
idiomatiques.

LES DATES À RETENIR
► Mercredi 13 janvier : début des réinscriptions pour le second semestre, réservées aux membres actuels des clubs
► Mercredi 27 janvier : début des nouvelles inscriptions pour tous
► Samedi 13 février : dernier jour du premier semestre
► Mardi 16 février : premier jour du second semestre

PLANNING DES CLUBS 2020-2021

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
DISCUSSION CLUB

14h - 16h / B2-C1

16h - 17h / 11-15 ans

TEEN CLUB

DISCUSSION CLUB

FRENCH CLUB

HIGH SCHOOL CLUB

DISCUSSION CLUB

DISCUSSION CLUB

DISCUSSION CLUB

BOOK CLUB

17h - 18h30

17h30 - 18h30 / 15-18 ans

17h - 18h30 / B1-B2

12h15 - 13h45 / B1-B2

17h - 18h30 / A1-A2

SAMEDI
TODDLER TIME

10h15- 10h45 / 0-3 ans

STORY TIME

11h15 - 11h45 / 3-5 ans

14h30 - 16h / B1-B2

PHILO CLUB

Suspendu ce semestre

17h- 18h30 / C1-C2

KIDS CLUB

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

14h15 & 14h45 / 6-10 ans

Hebdomadaire
Hebdomadaire Jeunesse

DISCUSSION CLUB
15h30 - 17h / B1-B2

Mensuel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NOS HORAIRES D’OUVERTURE | OPENING HOURS

NOUS TROUVER | HOW TO FIND US

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

7 Quai Chateaubriand
BP 90446
35104 RENNES Cedex 3
Métro : République

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

Bibliothèque et accueil des publics ► 02 99 79 89 22
Administration ► 02 99 79 89 23

Visites de/des groupes scolaires possibles sur rendez-vous

NOS PARTENAIRES | PARTNERSHIPS
avec le soutien de

Retrouvez toutes les actualités de l’Institut sur internet :

www.ifa-rennes.org |

BAV

ÉDITO
Le début de cette nouvelle année à l’Institut marque la commémoration du soixantième
anniversaire de sa création. C’est une année importante – 60 ans d’histoire commune,
60 ans de relations d’amitié tissées patiemment et profondément entre les Rennais
et « leurs » Américains, entre la France et les États-Unis. Ces liens anciens ont été
forgés à la sortie d’une rude épreuve – les années sombres de la Seconde Guerre
mondiale – et ont placé l’amitié franco-américaine au cœur de l’Institut. Aujourd’hui,
une épreuve de nature différente nous a imposé une distanciation sociale, des reports,
ou des annulations… Mais, comme par le passé, des promesses de retrouvailles, et un
renouveau des liens se profilent. Avec l’évolution de la politique aux États-Unis, une
rencontre autour du film Point Limite ; un concert de musique Cajun ; et « hors les
murs » dans le cadre de notre partenariat avec le Festival Travelling, des conférences
sur la Nouvelle-Orléans riche de sa culture francophone – De belles perspectives en
vue pour ce début de 2021, alors hauts les cœurs ! Nous attendons de vous retrouver
bientôt et très nombreux !
Virginia Manhard-Lubin
Présidente de l’Institut franco-américain

“The horizon leans forward,
Offering you space to place
new steps of change.”
- Maya Angelou

HAPPY NEW YEAR 2021!

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

Jeudi 14 janvier - 18h45

DIALOGUES AVEC HEFFE
«AMERICAN ICONS»

Mardi 19 janvier - 17h30

Du 16 février au 3 mars

PROJECTION & DÉBAT
POINT LIMITE DE SYDNEY LUMET

EXPOSITION « LOUISIANE »

Dans cette exposition, les élèves du Lycée
Bréquigny présentent l’un des Etats les plus
envoûtants et mystérieux des États-Unis : la
Louisiane.

Qui ne connaît pas Mickey et Marylin,
Jacqueline Kennedy et Martin Luther King,
le Coca et le hot-dog ? Depuis la fin de la
guerre, ces icônes et bien d’autres ont envahi
notre imaginaire collectif. Le Plan Marshall,
la puissance économique et le cinéma ont
permis à cette jeune nation que sont les
États-Unis d’imposer leur image à l’Europe et
au monde entier. En combinant ces images
stéréotypées entre elles, en jouant avec leur
forme et en se jouant de leur célébrité, Michel
Heffe prend du recul et, grâce à la malice de
son regard, rafraîchit ce patrimoine et permet
de redécouvrir avec plaisir les icônes du
Nouveau Monde.
► Infos et réservations : biblio@ifa-rennes.org

Fail Safe (1964), vostfr, 1h52
A la suite d’une défaillance technique dans un
centre automatisé de contrôle militaire, aux
États-Unis, un système sophistiqué destiné
à prévenir toute attaque tombe en panne
alors qu’une alerte vient d’être lancée. Des
bombardiers portant des charges nucléaires
sont en route pour Moscou mais ne peuvent
être rappelés. Commence alors une course
contre la montre pour éviter une catastrophe
absolue. Une situation qui met le président des
États-Unis face à ses responsabilités et à un
dilemme terrible.

Du 9 au 26 février

Lundi 15 février - 18h

Mardi 16 février - 18h

Moonshine peut être lu comme un hommage
au cinéma mainstream hollywoodien, aux
films noir des studios Warner des années de
la Grande Dépression, aux Séries B des années
40 et 50 des studios Universal, la violence
graphique en plus. Le dessin de Risso Eduardo
est une fulgurance qui griffe les ombres de
projection gores, au service d’une intrigue
que l’on pourrait penser convenue de prime
abord, mais qui nous stupéfie et nous angoisse
quand le thriller cède le pas au fantastique.
Sélectionnées dans les deux tomes déjà parus
de Moonshine, les planches exposées ont été
choisies tout à la fois pour leur singularité et
leur variété.

L’Institut franco-américain célèbre cette année
son 60ème anniversaire. Nous inaugurerons
le 15 février 2021 une année de festivités et
d’événements organisés tout au long de
l’année 2021. 60 ans de rencontres, d’échanges,
de partage de culture, de rire et d’émotion qui
réunissent les Rennais, les américanophiles et
les curieux rassemblés dans l’écrin de l’Institut
au 7 Quai Chateaubriand.

Cette année nous célèbrerons la fête mythique
de la Nouvelle-Orléans : le Fat Tuesday. Carnaval
coloré, musical et populaire où se mêlent
musiciens, artistes, danseurs et amateurs de
fêtes ! Nous invitons pour l’occasion le Cajun
Bouexi Band qui nous emènera voyager
dans l’histoire de la musique cajun avec une
conférence musicale bouillonnante et joyeuse.

EXPOSITION «MOONSHINE»

► En partenariat avec le Festival
Travelling

Vendredi 19 février - Maison des Associations

HISTOIRE ET FONDATION DE LA
NOUVELLE-ORLÉANS

fonction de la situation sanitaire.

Le film sera présenté par Jean-Pierre Vasseur
(Éditions Rimini) et Pascal Montéville (SYA - Rennes).
Gratuit | Réservation & infos : www.ifa-rennes.org

INAUGURATION DES 60 ANS DE L’IFA

FAT TUESDAY & CAJUN BOUEXI
BAND

► Gratuit - sur réservation | Venez déguisés

comme le veut la tradition ! Un Photocall
sera à votre disposition pour immortaliser ce
moment à l’Institut franco-américain.

► Sur réservation

PROGRAMMATION SPÉCIALE

Samedi 20 février - Maison des Associations

LITTÉRATURE DU SUD, AUTEURS
CLASSIQUE ET FILIATION
CONTEMPORAINE

Fondée en 1718, la Nouvelle-Orléans est
souvent décrite comme une ville créole en
raison de ses origines françaises et espagnoles.
À cette identité créole est associée l’idée
de métissage et de rapports de race moins
exclusifs que ceux prévalant dans le reste des
États-Unis après la vente de la Louisiane. À
l’encontre de cette image exceptionnaliste qui
contribue à marginaliser La Nouvelle-Orléans,
la conférence montrera que la Louisiane
française (1699-1769) ne constituait pas une
société de frontière caractérisée par la fluidité
des relations interethniques.
Cécile Vidal est directrice d’études à l’EHESS.

L’Institut franco-américain et le Festival
Travelling vous propose une rencontre
exceptionnelle dans le cadre de leur
programmation conjointe autour de la
Nouvelle-Orléans. Benjamin Guériff, éditeur
pour Galmeister, sera leur invité et répondra
aux questions d’Arnaud Wassmer pour aborder
les trésors de littérature de la Louisiane, une
source d’inspiration immense pour les auteurs
classiques et contemporains.
► Suivie de la projection du film Un tramway
nommé désir d’Elia Kazan (1951)
au cinéma Arvor.

Travelling

Travelling

► En partenariat avec le Festival

► À découvrir en bibliothèque ou en ligne en

► En partenariat avec le Festival

SOUTENIR L’INSTITUT FRANCO-AMÉRICAIN | SUPPORT IFA

L’Institut franco-américain propose une
programmation spéciale sous le signe de la
Nouvelle-Orléans. Vous retrouverez toute
cette saison des rencontres, expositions,
conférence, workshop... Nous remercions
nos partenaires et nos invités ainsi que
l’Ambassade des États-Unis d’Amérique
pour leurs soutiens dans l’élaboration de
cette programmation haute en couleur,
en musique et en saveur, un voyage en
Louisiane !
Les horaires des conférences, rencontres et
projections seront annoncés sur notre site
web : www.ifa-rennes.org et sur le site web
de Clair Obscur/Festival Travelling au
cours du mois de janvier 2021.

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.

► En partenariat avec le Festival

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

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. La réservation à tous nos
événements est obligatoire et la billetterie accessible sur notre site web :
www.ifa-rennes.org
Dans la limite des places disponibles (50 places pour l’auditorium).
Renseignements : 02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org

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.

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

LES AVANTAGES DE LA CARTE D’ADHÉSION

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.
Wifi gratuit.
Les clubs de discussion en anglais sont ouverts aux adhérents ayant réglé
leur Pass Club. Les clubs ont généralement lieu au 1er étage.

Avec l’adhésion : bénéficiez pleinement de nos offres
et activités !

► Prêts de livres, magazines et documents à la
bibliothèque
► Tarif préférentiel pour les spectacles, événements
et animations pour enfants proposés à l’Institut
► L’adhésion en ligne ? Oui, c’est possible : rendezvous sur notre site web www.ifa-rennes.org

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

