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WELCOME BACK
Il y a un an, nous avons accueilli la rentrée à l’Institut Francoaméricain comme un nouveau départ, un moment de se
remettre des déchirures de la crise sanitaire … aujourd’hui, un
an plus tard, nous revenons après une autre année secouée,
cette fois-ci par la guerre, par des incendies meurtrières, et
toujours par la COVID qui assombrit le paysage, mais aussi
une année marquée par une ouverture spectaculaire et sans
précédent sur l’univers que nous a offert le télescope spatiale
James Webb. Tant d’évènements qui nous touchent – la
France et les États Unis ensemble – et qui demandent notre
© Institut franco-américain
réengagement
envers une coopération mutuelle et le partage
du meilleur de nous-mêmes. Cette année, l’Institut accueille
la rentrée dans cet esprit : s’interrogeant sur l’avenir de la
démocratie lors des « mid-term elections » particulièrement
contestées aux États Unis, mais aussi en célébrant John
www.ifa-rennes.org
|
Muir, fondateur
d’une des plus importantes
organisations de

la protection de l’environnement aux Etats Unis le « Sierra
Club » en présence de son biographe français extraordinaire,
Alexis Jenni.
« Je ne sais pas s’il existe d’autres comme lui encore …
mais de savoir qu’il y eut un jour John Muir, cela suffit pour
rassurer quant à l’humanité. Tenter de savoir qui il était
permet de jeter un regard neuf sur la Nature … [et] sur les
montagnes de Californie qui n’en finissent plus de brûler. »
— Alexis Jenni, J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi
d’être vagabond
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PROGRAMME CULTUREL SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 | CULTURAL PROGRAM
Samedi 17 septembre - 10h-12h / 14h-17h

Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées, en partenariat avec Destination Rennes

Jeudi 13 octobre - 18h30 | Auditorium

Trump World de l’assaut du Capitole aux élections de
novembre 2022 : la démocratie américaine est-elle en
danger ?
Samedi
17 26
septembre
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26 septembre - 18h
Mardi 27 septembre - 18h30
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plus de 60- 18h30
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le 2022-2023
Orléans, à Paris, à Dublin, des hommes et des de vous présenter le programme de l’année
temps
visiteManhard
commentée,
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femmes se penchent sur
leur
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et de vous
annoncer les temps forts de cette
Pard’une
Virginia
Lubin
Du
15 passé.
octobre
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| Galerie
de l’Institut,
son Grand
Salon ainsi
que la cour
le plus souvent, parfois malgré eux (ils sont nouvelle saison culturelle 2022-2023.
et l’équipe
de l’Institut
franco-américain
Exposition photo « Au commencement était le blues »
intérieure classée du 7 Quai Chateaubriand.
séparés, veufs ou simplement célibataires),
En
avec la►médiathèque
de franco-américain sera très
L’équipe de l’Institut
ils
s’interrogent
aussi
sur partenariat
leur avenir. Sans
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guidées30
avec
Destination- Rennes
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amertume, même quand
la nostalgie joue heureuse de vous inviter à partager un verre à l’issue
Rencontre
avec Alexis
► Gratuit
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toutesJenni
les 20 min
en sourdine la petite musique des regrets, de cette soirée.
Autour de l’ouvrage J’aurais pu devenirlamillionaire,
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ritournelle des occasions
perdues
et des | Bibliothèque
j’ai choisi d’être vagabond
rendez-vous manqués. Halloween for kids
► En partenariat avec la Librairie Le Failler
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► La rencontre aura lieu à l’Espace Ouest France,

38 rue du pré botté, Rennes
BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY

Du 15 octobre au 17 novembre

Cette année, la bibliothèque de l’Institut Franco-américain -- plus grande bibliothèque anglophone de la région avec environ
EXPOSITION PHOTO :
8000 documents -- vous propose une nouveauté : une petite collection de livres en français, toujours sur le thème des États
AU COMMENCEMENT ÉTAIT
Unis, écrits principalement par nos conférenciers dans le cadre du dialogue franco-américain afin de permettre à nos lecteurs
LE BLUES
d’approfondir leurs connaissances sur les sujets évoqués lors de nos conférences.
Vous pourrez retrouver ces livres à la bibliothèque et les réserver sous la rubrique « IFA SPEAKERS
» de notreavec
catalogue
en ligne : de
► En partenariat
la Médiathèque
Vendredi
30 septembre - 18h30
Jeudi 13 octobre - 18h30
https://ifa-rennes.bibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=126
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Editions
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Arvor)
sur la vie
with the English language with acrobatic and poetic dexterity, he dotes his characters with attributes that intensify and amplify
Muir sillonna le monde à pied et fut le premier
Trump demeure le favori des républicains et l’oeuvre du grand réalisateur américain
their emotions, he invites his reader to explore
a boundless universe of cultural and intellectual heritage in a surprising variety
à percevoir les dangers de l’exploitation de la
pour l’élection présidentielle de 2024. Cette d’origine allemand Ernst Lubitsch. Le Centre
of styles. Salman Rushdie is a literary incarnation of Blake’s visionary who ‘sees the world in a grain of sand … and holds infinity
nature.
conférence souhaite présenter le mouvement Franco-Allemand explore l’inspiration et les
in an hour.’… we were subjugated by these brilliant stories. It is little wonder that every country associated with Rushdie – born
Alexis Jenni a grandi dans le Bugey, entre
Trump World et sa stratégie électorale pour débuts d’Ernst Lubitsch à Berlin de 1913 à 1922,
in India, educated in the UK and now a US
citizen living in New York - seeks to claim his literary heritage as its own, and yet as
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Rushdiesur
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a single
identity. »
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C’est icidesaSalman
première
► Les heures exactes des séances seront partagés
https://ifa-rennes.bibli.fr/index.php?lvl=more_results&autolevel1=1
Chervaux.
biographie,
consacrée à un homme de nature,
bientôt sur le site web et les réseaux sociaux de l’IFA.
bien
sûr.
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CLUBS
CLUBS DE DISCUSSION | CONVERSATION
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INSCRIPTION AUX CLUBS DE DISCUSSION

VOLUNTEERS

MARQUEZ VOS CALENDRIERS :

LES RENDEZ-VOUS À L’IFA DE 2022
Les Clubs de Discussion en anglais reprendront
Vendredi 4Our
novembre
Volunteer Discussion Club Leaders have a unique
le mardi 27 septembre et sont proposés pour
tousDes Pies Chicaillent
Concert
opportunity to foster intercultural understanding, meet
Mercredi
26 octobre
âges
et niveaux. Les inscriptions aux clubs pour
other expats, and give back to our local community. As
Mercredi
HALLOWEEN
FOR
KIDS
la saison
2022-2023
commenceront à partir
du 16 novembre
native
or bilingual English
Concert « The Blues a» par
Cisco Herzhaft
Trick or jeudi
treat! Venez
déguisés à l’Institut
Mardi 13 décembre
1er septembre.
Le francolien pour l’inscription en
speaker,
you
can volunteer
américain pour fêter Halloween !
Round Table Discussion:
ligne
et
les
modalités
d’inscription
sur
place
seront
L’Institut
franco-américain
célèbre
la
Jeudi 17 novembre
to lead a club weekly,
every
« Interior Chinatown » by Charles Yu
communiquées
avantetcette
date sur nos
réseaux
traditionnelle
fête folklorique
païenne
Conférence « Lubitsch,
Berlin or
à monthly. You
other deweek,
avec le soutien de l’Université de Rennes 2
sociaux
(Facebook
et les
Instagram)
et sur notre site
d’Halloween.
Nous
invitons tous
enfants,
Hollywood
»
can also
team up with another
internet
www.ifa-rennes.org.
petits et
grands, à: nous
rejoindre.
en partenariat
avec
volunteer
and lead a clubJeudi 15 décembre
Plus de renseignements et les modalités
le Centre franco-allemand
together or offer to substitute Conférence
d’inscription seront partagés début octobre en
occasionally.
If you
are et les parcs nationaux »
« Yellowstone
bibliothèque et sur le site web et les réseaux
Mardi 22 novembre
interested in volunteering in
sociaux de l’IFA.
Conférence « Sam Francis Vendredi 16 décembre
any way, please send an e-mail
une nouvelle esthétique de couleur »
to : clubs@ifa-rennes.org. WeChristmas Carols
en partenariat avec
look forward to meeting you!
le Musée des Beaux-Arts de Rennes
et l’Association Lord Russell de Dinard

PLANNING DES CLUBS 2022-2023
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MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
SOUTENIR L’INSTITUT FRANCO-AMÉRICAIN | SUPPORT IFA
BOOK CLUB

14h - 16h / B2-C1

TEEN CLUB

16h - 17h / 11-15 ans

DISCUSSION CLUB
12h15 - 13h45 / B1-B2

DISCUSSION CLUB
17h - 18h30
/ A1-A2
Vous
souhaitez
culturelles ?

TODDLER TIME
10h15- 10h45nos
/ 0-3 ans
soutenir
activités

