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PROGRAMME CULTUREL
CULTURAL PROGRAM
www.ifa-rennes.org | B A

MAI
JUIN
JUILLET
2022

Bibliothèque
Conférences
Clubs de discussion
Expositions
Concerts
Jeune public

Du mardi au samedi | Tuesday to Saturday 
Accueil | Administration | Communication
1er étage
Mardi au vendredi : 10h30-12h30 | 13h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30 | 13h30-17h30 

Bibliothèque anglophone | Accueil des clubs
Rez-de chaussée
Mardi au vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h | 14h-17h
Visites de groupes scolaires possibles 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 et communication  ► 02 99 79 89 23

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

www.ifa-rennes.org | BA

Apprendre une langue étrangère demande du temps et de la patience. Retenir 
tout un panel de vocabulaire, enregistrer les règles de grammaire, être à même 
de reconnaître la prononciation des mots, le processus est long. Ainsi, s’essayer 
à différentes approches peut être un bon moyen d’identifier la méthode qui vous 
correspondra, et ce, afin de progresser au mieux.

Voici un livre qui fera appel à votre mémoire visuelle. Les bases de la grammaire 
anglaise vous seront expliquées à l’aide d’infographies et de texte explicatifs simples. 
Un ouvrage qui vous sera utile pour asseoir vos bases et gagner en aisance dans 
l’expression écrite et orale.

«You can never understand one language until you understand at least two.» 
Geoffrey Willans

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

PLANNING DES CLUBS 2021-2022
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

KIDS CLUB
14h & 14h45 / 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

SUNDAY IN THE PARK, I THINK IT WAS
THE FOURTH OF JULY...
C’est avec cette invitation du groupe Chicago, datant d’il y a 
50 ans, que nous clôturons cette saison 2021-2022, riche en 
rebondissements. Le printemps est enfin arrivé et nous marchons 
à grands pas vers l’été, celui-ci apportant dans ses bagages la 
perspective des grandes vacances ! Avant de nous préparer pour 
la plage ou des moments de soleil in the park, nous terminons 
notre saison des clubs de discussion qui ont repris en présentiel 
sur presque toute l’année, pour notre plus grande joie. Les clubs 
de discussion 2021-2022 auront lieu jusqu’au samedi 25 juin.  
Les membres actuels peuvent se réinscrire pour l’année 2022-
2023 à partir du 28 juin. Comme chaque année, les inscriptions 
pour les nouveaux participants commenceront à la rentrée. In 
the meantime, venez faire le plein de lectures et de films avant 
les vacances afin de vous préparer pour de nouveaux clubs à la 
rentrée !

Du 3 mai au 9 juillet
Bibliothèque anglophone
LOUISIANE
Exposition par les élèves de la section européenne du 
lycée Bréquigny

Du 21 juin au 2 juillet
Bibliothèque anglophone
BRADERIE

Jeudi 5 mai - 18h30
Auditorium
LET’S GO JAZZ IN VARSOVIE
Partenariat avec la Maison Internationale de Rennes

Samedi 7 mai - 14h15
Bibliothèque anglophone
CATS
Lecture jeunesse et goûter

Vendredi 13 mai - 17h
Cour intérieure et bibliothèque anglophone
CAJUN BOUEXI BAND
• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LOUISIANE
Concert - par le Cajun Bouexi Band

Mardi 14 juin - 18h30
Auditorium
FÊTE DES 60 ANS DE L’IFA
Concert - par l’ensemble La Jolie Rousse 

Du 15 juin au 9 juillet
Salle des clubs - 1er étage
RETROSPECTIVE : IFA 60th ANNIVERSARY
Exposition 

Dimanche 3 juillet - de 12h à 16h
Parc des Gayeulles
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
Fête de l’indépendance des États-Unis

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

©

BOOK CLUB
To inspire your summer reading, here are the IFA BOOK 
CLUB’s top three favorite books read this year (May 
2021-April 2022):

4,5 / 5 4,3 / 5 4,3 / 5

Action menée avec le soutien de la Ville de Rennes

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



ÉDITO
L’Institut Franco-américain a 60 ans, la date anniversaire 
du 13 février 2021 est passée mais, pandémie aidant, une 
certaine élasticité du temps nous permet de prolonger cette 
fête.  C’est ainsi que nous vous invitons à partager avec nous 
cette célébration lors d’un concert « Sound of America » dont 
la musique fait partie aujourd’hui de l’ADN de l’Amérique et 
d’une exposition qui retrace des moments forts de ses 60 
dernières années.  

60 ans -- c’est aussi le moment du bilan. Cette longévité 
confirme la vitalité de l’IFA qui -- grâce au soutien infaillible 
de la Ville de Rennes et d’autres partenaires, d’un public 
passionné, des membres fidèles, d’une implication croissante 
de bénévoles et d’une évolution dans notre organisation -- 
œuvre toujours à s’ouvrir et à rassembler.  C’est ainsi que 
le staff de l’Institut se renouvelle et qu’un nouveau « Social 
Committee » entièrement composé de bénévoles a été créé.
C’est grâce à ce comité que l’IFA puisse vous proposer cette 

année le traditionnel « 4th of July Celebration ».  

C’est un immense honneur pour moi de piloter ce bel Institut 
et de partager son avenir avec vous tous.  Nous continuerons 
à apprendre les uns des autres, nous rassembler autour de 
projets communs, découvrir, grandir et célébrer une amitié 
franco-américaine caractérisée par l’humanisme.  Dans la 
perspective de vous retrouver à la rentrée pour repartir sur le 
chemin de cette belle aventure ….. in the meantime, may you 

Live in the sunshine,
Swim in the sea,
Drink the wild air

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Virginia Manhard-Lubin
Présidente de l’Institut franco-américain

THE SOUND OF

AMERICA

 

 

 

E N S E M B L E  L A  J O L I E  R O U S S E  

P R É S E N T E  

 

 

 

 

Mélodies de Gershwin, Weill, Copland, Rorem et autres  

grand noms de la musique classique américaine

Jean-baptiste Mouret, Chant Marion Nogaro, Piano

 

Mathilde Clavier, Chant

Samedi 7 mai - 14h15
Lecture jeunesse et goûter
CATS
Rejoignez les membres du kids clubs à la 
bibliothèque ! Benjamin (15 ans) et Emily (12 
ans) vous liront des albums et des extraits de 
romans en anglais sur le thème des chats.
La lecture sera suivie d’un goûter.

► Public : 5 à 12 ans
► Réservation gratuite obligatoire :
       biblio@ifa-rennes.org

Vendredi 13 mai - 17h
Concert et vernissage
CAJUN BOUEXI BAND
• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LOUISIANE
Le Cajun Bouexi Band, orchestre acoustique, 
interprétera les grands airs de la musique 
traditionnelle Cajun afin de célébrer le 
vernissage de l’exposition Louisiane.

► Entrée libre
► Avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis 
d’Amérique

Mardi 14 juin - 17h30
Concert
FÊTE DES 60 ANS DE L’IFA
• CONCERT THE SOUND OF AMERICA
A travers les poèmes de Theodore Roethke, 
Jane Kenyon ou de Tennessee Williams ainsi 
que la musique de Aaron Copland, Charles Ives 
ou Leonard Bernstein, c’est la richesse et la 
diversité de la création musicale que présente 
l’ensemble La Jolie Rousse.
Ce concert marque la célébration des 60 ans 
de l’Institut franco-américain.

► Réservation gratuite obligatoire
► Avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis 
d’Amérique

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.

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

Du 21 juin au 2 juillet
BRADERIE
A l’occasion de la grande braderie rennaise, 
la bibliothèque de l’Institut franco-américain 
vous propose une braderie de livres. Des 
ouvrages en VO à tout petit prix, mais aussi les 
goodies collectors de l’IFA Shop.

► Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de 
la bibliothèque

Jeudi 5 mai - 18h30
Conférence - Concert
LET’S GO JAZZ IN VARSOVIE
Une approche historique et musicale du jazz 
polonais par la chanteuse Agata Krwawnik 
et Marta Tobiasz- Jouhier, présidente de 
l’association Polonia de Rennes et de Haute 
Bretagne, ponctuée par l’interprétation de 
standards de jazz américains et polonais 
illustrant leurs influences mutuelles des années 
vingt à aujourd’hui.
Agata Krwawnik au chant, Edouard Leys au 
clavier, Samuel Bellanger à la basse, Ronan 
Despres à la batterie.

► Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
► En partenariat avec la Maison Internationale de 
Rennes

Du 3 mai au 9 juillet
Exposition
LOUISIANE
Les élèves de la section européenne du Lycée 
Bréquigny présentent l’un des États les plus 
envoûtants et mystérieux des États-Unis : la 
Louisiane.
Les travaux ont été dirigés par Audrey Lidec, 
enseignante en anglais.

► Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de 
la bibliothèque
► Avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis 
d’Amérique

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. 
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.
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.

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

► L’adhésion en ligne ? Oui, c’est possible : rendez-
vous sur notre site web www.ifa-rennes.org

L’Institut franco-américain fermera ses 
portes pour les vacances estivales à partir 
du lundi 11 juillet. Nous serons ravis de vous 
retrouver pour la rentrée à partir du mardi 28 
août.

Les clubs de discussions de la saison  
2021-2022 se termineront le 25 juin 2022
Les membres déjà inscrits aux clubs de cette 
année pourront se réinscrire pour les clubs de 
l’année prochaine à partir du 28 juin 2022.

Vous n’êtes pas encore membre d’un club 
et êtes curieux de rejoindre un groupe à la 
rentrée ?  N’hésitez pas à nous contacter dès 
septembre pour les inscriptions tout public.

Bonnes vacances à toutes et tous !

Dimanche 3 juillet - à partir de 12h
Fête de l’indépendance des États-Unis
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
Sortez vos drapeaux américains !
L’Institut franco-américain propose à ses 
adhérents, bénévoles et amis de se rassembler 
au parc des Gayeulles pour célébrer le jour de 
l’indépendance américaine.
Amenez vos sandwichs, nous nous chargeons 
des jeux et de la musique ! Une fête sous 
le signe de la convivialité pour clôturer 
ensemble une nouvelle saison de l’Institut 
franco-américain sous un air de vacances 
d’été.

► Rendez-vous près de la guingette du parc
      (voir plan ci-contre)
► En partenariat avec Cet été à Rennes
► Gratuit sans réservation

SUMMER
CALENDAR

VOLUNTEERS
Depuis le début de l’année, nous avons enregistré 302 heures d’animation 
par 27 bénévoles. Un grand merci à eux pour leur implication tout au long 
de l’année !
If you would like to join our team of volunteer discussion club leaders on a 
regular or one-off basis, we would love to welcome you.
Just send an email at clubs@ifa-rennes.org

Du 15 juin au 9 juillet
Exposition
LES 60 ANS DE L’INSTITUT
FRANCO-AMERICAIN
Une rétrospective en photos, souvenirs, affiches 
puisés dans les archives de l’Institut Franco-
américain permettront à tous de découvrir ou 
de se rappeler des évènements importants 
qui ont ponctués la vie de l’Institut depuis son 
inauguration le 13 février 1961.

► Entrée libre pendant les horaires d’accueil 
Administration/Communication au 1er étage
► Avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis 
d’Amériques
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