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Bibliothèque
Conférences
Clubs de discussion
Expositions
Concerts
Jeune public

PROGRAMME CULTUREL MARS - AVRIL 2022 | CULTURAL PROGRAM
Du 1er mars au 30 avril

Back to the Bay
Exposition de Michel Heffe - Bibliothèque anglophone
Mardi 1er mars - 18h30

Benjamin Franklin, à la recherche d’un monde meilleur
Conférence - Jérôme Danard - Reporté
Mercredi 9 mars - 20h15 - Avant Première

Mardi 29 mars - 18h30

Les États Unis à la croisée des chemins dans un monde
menacé
Conférence - Alain Juillet
Mardi 5 avril - 18h30

Queen and Slim de Melina Matsoukas
Inauguration du Festival Dooinit + Projection

Seule la Terre est éternelle de François Busnel (en sa
présence) et Adrien Soland
En partenariat avec le Cinéma Arvor
Mardi 15 mars - 20h30

Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blaché de
Pamela B. Green
Projection hors les murs - Cinéma Arvor

En raison de la crise sanitaire, certains horaires et
informations pourraient être modifiés. N’hésitez pas à
suivre nos réseaux sociaux et consulter régulièrement
notre site web !

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

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY
C’EST LE PRINTEMPS DES POÈTES

Nous vous invitons à vous éveiller au rythme chantant de la langue
anglaise avec une sélection d’albums de poésie destinés à la jeunesse.
Parcourez les vers contemplatifs d’Eileen Spinelli qui raconte le monde
des oiseaux, murmurez la mélopée joyeuse de Pat Mora qui joue avec
le langage, et récitez les mots d’espoir de Kwame Alexender ainsi que
ceux de nombreux autres écrivains américains.
“All day, I collect words, words that move, like
wiggle, glowing words, candle, drifting words,
butterfly, singing words, ding-dong. […] I whisper,
say, shout, write, and sing my words. What words
will you collect today?” Pat Mora
N’hésitez pas à demander des conseils de lecture
à l’accueil de la bibliothèque !

CLUBS DE DISCUSSION | CONVERSATION CLUBS
BLACK HISTORY MONTH

Les clubs de discussion en anglais ont repris le mardi
22 février sur le thème du Black History Month. Nous
avons proposé des activités manuelles autour de la
célèbre phrase « I have a dream » de Martin Luther
King dans nos Kids Club, un blind test musical spécial
« Black History Month » pour le Teen Club et des
lectures pour les Toddler et Story Time grâce à la
sélection d’Emma Broudic.
Il reste de la place pour les Kids ! Inscrivez-vous auprès
de Sarah : clubs@ifa-rennes.org

VOLUNTEERS

Our Volunteer Discussion Club Leaders have
a unique opportunity to foster intercultural
understanding, meet other expats, and give back to
our local community. As a native or bilingual English
speaker, you can volunteer
to lead a club weekly, every
other week, or monthly.
You can also team up with
another volunteer and lead
a club together or offer to
substitute when needed.
The IFA’s Clubs Coordinator
is dedicated to supporting
you all along the way.
If you are interested in
volunteering, please e-mail : clubs@ifa-rennes.org.
We look forward to meeting you!

PLANNING DES CLUBS 2021-2022

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

KIDS CLUB

17h- 18h30 / C1-C2

14h & 14h45 / 6-10 ans

DISCUSSION CLUB
Hebdomadaire
Hebdomadaire Jeunesse
Mensuel

15h30 - 17h / B1-B2

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

Évaluez votre niveau d’anglais :
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 mardi au vendredi midi et sur rendez-vous

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 :

Visites de/des groupes scolaires possibles sur rendez-vous

www.ifa-rennes.org |

BA

ÉDITO
“ It was such a spring day as breathes into one an
ineffable yearning, a painful sweetness, a longing that
makes him stand motionless, looking at the leaves or
grass, and fling out his arms to embrace he knows not
what.” – John Galsworthy (1867-1933)
Ainsi, le printemps arrive à l’Institut Franco-américain,
et avec lui, tout ce que nous attendons du printemps :
l’espoir – oui, les masques baissent, les restrictions
sanitaires diminuent, les rassemblements reprennent ;
l’effervescence musicale de la culture Afro-américaine
– nous accueillons pour la 12ème année consécutive
l’ouverture du Festival Dooinit de Rennes ; la nature
et l’envie de grands espaces avec Seule la Terre est
éternelle qui célèbre l’écrivain de l’ouest américain Jim
Harrison en présence de François Busnel de la Grande
Librairie au Cinéma Arvor, notre nouveau partenaire ;
et finalement, l’inconnu – un monde déchiré à la
recherche d’un nouvel équilibre que nous explorons
dans notre conférence du 29 mars : « Les États Unis à la

croisée des chemins dans un monde menacé».
Une offre de l’IFA encore riche, variée qui vous invite à
l’effervescence, la réflexion et surtout les retrouvailles et
les rencontres en ce printemps 2022.
Virginia Manhard-Lubin
Présidente de l’Institut franco-américain

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

Du 1er mars au 30 avril

Conférence reportée à une date ultérieure

Mercredi 9 mars - 20h15

Dans ce journal de bord de septembre 2018,
illustré de dessins d’humour et de photos,
Michel Heffe part à la découverte de San
Francisco, cœur mythique de la contre-culture
américaine des années soixante. Back to
the Bay... Que reste-t-il aujourd’hui de cet
extraordinaire bouillonnement intellectuel et
artistique ? Avec malice et un peu de nostalgie,
Michel Heffe est à la recherche des fantômes
de la Beat Generation, des idées et du son des
années Hippie, du Grateful Dead, de Jefferson
Airplane et de Janis Joplin bien sûr.

Philosophe, physicien et homme politique
américain (1706-1790), Benjamin Franklin
fait partie de ces hommes qui ont façonné
l’amitié américaine au-delà d’avoir participé
à la création des Etats-Unis tels que nous les
connaissons aujourd’hui.
Père fondateur par excellence, il a su convaincre
la France de Louis XVI de s’engager auprès des
insurgents au nom d’un souffle nouveau : la
Liberté !

de François Busnel et Adrien Soland

► Avant-Première en présence de François Busnel
► En partenariat avec le cinéma Arvor

anglophone

Jérôme Danard, passionné d’histoire francoaméricaine, il donne de nombreuses conférences
sur les États-Unis. Il est Président national de
l’association France Etats-Unis depuis 2015.

Mardi 15 mars - 20h30

Mardi 29 mars - 18h30

Mardi 5 avril - 18h30

L’administration Biden, qui avait fait de la
Chine sa priorité géopolitique, doit aujourd’hui
faire face à la brutale intervention russe en
Ukraine. Monsieur Alain Juillet apportera son
éclairage sur cette crise, en la replaçant dans
le cadre de la politique étrangère conduite par
les États-Unis depuis la fin de Guerre froide,
qui a été marquée par des échecs en Irak et
en Afghanistan. Il s’agira aussi de montrer la
difficulté pour Biden de mener cette politique
à un moment où l’Amérique demeure très
divisée au plan intérieur.

18h30 : Inauguration

EXPOSITION : BACK TO THE BAY
PAR MICHEL HEFFE

► Sur les horaires d’ouverture de la Blibliothèque

PROJECTION HORS LES MURS
BE NATURAL, THE UNTOLD STORY OF
ALICE GUY BLACHÉ

de Pamela B. Green
Documentaire, 1h42, avec Evan Rachel Wood
Comment Alice Guy-Blaché, scénariste,
réalisatrice et productrice d’un millier de films
à l’époque des premiers pionniers du cinéma, a
pu atteindre le sommet du succès avant d’être
oubliée par l’industrie qu’elle a aidé à créer ?
Be Natural: The Untold Story of Alice GuyBlaché, à mi-chemin entre l’enquête de
détective et le biopic, retrace l’histoire du
cinéma à travers la vie et la carrière d’Alice,
racontés pour la première fois dans leur
intégralité.

► Séance présentée par Yola Le Caïnec
► En partenariat avec le cinéma Arvor

BENJAMIN FRANKLIN, À LA
RECHERCHE D’UN MONDE MEILLEUR

LES ÉTATS UNIS À LA CROISÉE DES
CHEMINS DANS UN MONDE MENACÉ

PROJECTION HORS LES MURS
SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

Documentaire, 1h52, avec Jim Harrison
Un homme rentre chez lui au cœur des grands
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les
deux bouts et qui révèle une autre Histoire de
l’Amérique. À travers ce testament spirituel et
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature.
Cet homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.

INAUGURATION FESTIVAL DOOINIT
PROJECTION : QUEEN AND SLIM

Alain Juillet, ancien directeur du renseignement
de la DGSE. Il est Président d’honneur du Club
des directeurs de sécurité des entreprises et de
l’Académie de l’Intelligence Economique.

20h : Projection
Queen and Slim de de Melina Matsoukas
Drame, 2h12, avec Daniel Kaluuya & Jodie
Turner-Smith
En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux,
deux jeunes afroaméricains qui se rencontrent
pour la première fois, sont arrêtés pour une
infraction mineure au Code de la route. La
situation dégénère, de manière aussi soudaine
que tragiquement banale, quand le jeune
homme abat en position de légitime défense
le policier blanc qui les a arrêtés.

► Gratuit / Réservation obligatoire

EXPOSITION
Du 1er mars au 30 avril

Bibliothèque anglophone

BACK TO THE BAY
Par Michel Heffe
BIBLIOTHEQUE

GRATUIT

Michel Heffe

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

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

