
Du mardi au samedi | Tuesday to Saturday
Bibliothèque et accueil des publics (Rdc)
biblio@ifa-rennes.org - clubs@ifa-rennes.org
02 99 79 89 22
Mardi au vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30 | 14h-16h30
Visites de groupes scolaires possibles sur rendez-vous 
Administration, coordination (1er étage)
contact@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 23
Mardi au samedi : sur rendez-vous

7 Quai Chateaubriand 
BP 90446
35104 RENNES Cedex 3

      Métro : Saint Germain 

PROGRAMME CULTUREL JANVIER ET FÉVRIER 2023 | CULTURAL PROGRAM
Lundi 9 janvier - 20h15
Cyle Chloé Zhao : The Rider
projection au Cinéma Arvor

Mardi 10 janvier - 20h15
Cyle Chloé Zhao : Nomadland
Présentée par Joanne Vrignaud,
projection au Cinéma Arvor

Mardi 17 janvier - 16h
Les parcs nationaux
Exposition et présentation des projets par les 
élèves du Lycée Victor et Hélène Basch 

Samedi 28 janvier - 10h-12h30 & 14h30-17h
Colloque en deux parties : 
Armand Tuffin de la Rouerie (matin) et les relations 
américano-bretonnes aux XXème et XXIème siècles 
(après-midi)
En partenariat avec l’Institut Culturel de Bretagne

Jeudi 2 février - 18h
From Outer A Better Space
Lecture musicale avec Charlotte Leclerc, 
des textes choisis et traduits par Clara Pacotte, et 
projection du documentaire Sisters with Transistors

Jeudi 9 février - 18h30
Étudier aux USA
Conférence par Cécile Ouziel

PROGRAMME CULTUREL
CULTURAL PROGRAM
www.ifa-rennes.org | BVF

JANVIER
FÉVRIER

2023

Bibliothèque
Conférences
Clubs de discussion
Expositions
Concerts
Jeune public

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

Cette saison culturelle a commencé sur les chapeaux de roues. L’Institut a proposé une programmation variée et 
a reçu des invités de marque. Plusieurs de ces conférences peuvent être vues ou revues sur notre chaîne YouTube : 

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

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

NOS PARTENAIRES | PARTNERSHIPS

Réservez vos places et 
retrouvez toutes les actualités de 

l’Institut franco-américain sur internet :

www.ifa-rennes.org | BVF

ABONNEZ-VOUS À LA CHÂINE YOUTUBE DE L’IFA | IFA CONFERENCES ON YOUTUBE

@institutfranco-americain3291

•  la rencontre avec Alexis Jenni, Prix Goncourt 2011, autour de son 
livre « J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être 
vagabond » et de la vie John Muir ; 
•  la conférence « Trump World de l’assaut du Capitole aux      
élections de novembre 2022 : la démocratie américaine est-elle 
en danger ? » par Maxime Chervaux ; 
•  la conférence « Ernst Lubitsch : de Berlin à Hollywood » par  
Hussam Hindi, en partenariat avec le Centre Franco-Allemand et 
le Cinéma Arvor ; 
•  la conférence « Yellowstone : 150 ans de nature nationalisée » 
par Yves Figueiredo.

Si vous n’êtes pas encore abonné.e.s à notre chaîne YouTube, n’hésitez pas à le faire. Ainsi, vous ne raterez plus les 
conférences et rencontres de l’IFA, même si vous ne pouvez pas être présent.e.s le jour J. Nous vous invitons 
également à suivre nos pages Facebook et Instagram pour être toujours au courant de nos dernières nouvelles.



MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 
A very happy new year to you from all of us at the Franco-American Institute!

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

À PROPOS DE L’INSTITUT FRANCO-AMÉRICAIN | ABOUT IFA
L’Institut franco-américain est une association loi 1901 qui partage, depuis 
1961, la culture américaine à travers une bibliothèque, des conférences, des 
expositions, des clubs de discussion, des rencontres littéraires et des temps 
forts du calendrier américain. 

La bibliothèque anglophone est ouverte à tous. La consultation de 
documents et l’accès au wifi y sont gratuits. Pour emprunter des documents, 
devenez adhérent de l’Institut à l’accueil de la bibliothèque.

L’Institut franco-américain est chaque année soutenu dans ses actions par une 
équipe de bénévoles dynamique et investie. Les bénévoles animent des clubs 
de discussion en anglais, participent à l’organisation des évènements culturels 
et contribuent au bon fonctionnement de l’association. Des renseignements 
sur les possibilités de bénévolat sont disponibles à l’accueil de la bibliothèque.

En tant qu’association culturelle, tout don versé à l’Institut franco-américain 
bénéficie de l’article 200 du Code général des impôts et ouvre droit à une 
réduction d’impôt égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.

DEVENEZ ADHÉRENT | JOIN THE INSTITUTE

► Tarif individuel : 30€ | Réduit : 20€ | Famille : 45€

► Prêts de livres, magazines et documents à la 
bibliothèque.

► Accès aux clubs de discussion en anglais, dans la 
limite des places disponibles et au tarif en vigueur.

► 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.

Jeudi 9 février - 18h30
ÉTUDIER AUX USA
Céline Ouziel, Conseillère EducationUSA, fera 
l’inventaire des programmes de bourses de 
la Commission Fulbright franco-américaine. 
Elle   présentera   les   différentes   étapes   
pour   étudier aux Etats-Unis à tous niveaux  
d’études : comment  choisir  le  bon  programme,  
les  aides  financières et  les  procédures  de  
candidature  à l’université y compris les tests 
d’admission. 

Gratuit | Réservation en ligne

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

Mardi 10 janvier - 20h15
CYCLE CHLOÉ ZHAO : NOMADLAND
Toujours dans l’Ouest américain, cette fois-ci 
Chloé Zhao amène le public sur la route pour 
y découvrir la vie d’une nomade des temps 
modernes et l’errance avec les laissés-pour-
compte de l’Amérique profonde. Récompensé 
du Lion d’or à la Mostra de Venise, puis du 
Golden Globe du meilleur film dramatique 
et enfin de l’Oscar du meilleur film en 2021, 
Nomadland sera présenté par Joanne 
Vrignaud, doctorante à l’Université Paris 
Nanterre. En partenariat avec le Cinéma Arvor.

Hors les murs, RDV au Cinéma Arvor 
Tarif préférentiel adhérents IFA 

Jeudi 2 février - 18h
FROM OUTER A BETTER SPACE
En partenariat avec le Conservatoire de 
Rennes et autour de textes de la science-
fiction féministe états-unienne choisis et 
traduits par Clara Pacotte, lecture musicale 
avec Charlotte Leclerc et projection du 
documentaire Sisters with Transistors sur 
les pionnières méconnues de la musique 
électronique. Un temps fort transdisciplinaire 
qui réunit les énergies de nombreux partenaires 
afin d’explorer la place des femmes dans des 
arts autour de la musique, de la littérature, du 
cinéma et de la danse.
Suivi d’un concert à 20h30 dans la chapelle du 
Conservatoire, dans le cadre du festival Autres 
Mesures 
Gratuit | Réservation en ligne

Samedi 28 janvier - 10h-12h30 & 14h30-17h
COLLOQUE EN DEUX PARTIES
ARMAND TUFFIN DE LA ROUËRIE &
L’HISTOIRE DES RELATIONS ENTRE 
LA BRETAGNE  ET LES ÉTATS-UNIS
À l’occasion des 230 ans de la mort d’Armand 
Tuffin de la Rouerie, héros breton de la guerre 
d’indépendance américaine, ce colloque 
retracera l’histoire des relations américano-
bretonnes. Le matin sera dédié à ces relations 
avec comme point de départ la contribution 
d’Armand Tuffin de La Rouërie et l’après-midi 
examinera la suite - les XXe et XXIe siècles. 
Un déjeuner (payant) est également proposé. 
Partenariat avec l’Institut Culturel de Bretagne. 
Gratuit | Sans réservation dans la limite des 
places disponibles ; réservation pour le déjeuner 
obligatoire (formulaire en ligne)

Lundi 9 janvier - 20h15
CYCLE CHLOÉ ZHAO : THE RIDER
En partenariat avec le Cinéma Arvor, l’IFA 
présente un cycle cinématographique inédit 
de Chloé Zhao, réalisatrice qui explore les 
mythes de la culture américaine tout au long 
d’une filmographie exigeante et personnelle. 
Ce cycle débute avec le chef d’œuvre The 
Rider, film dramatique sorti en 2017 et primé de 
plusieurs récompenses dont le Grand Prix du 
Festival du cinéma américain de Deauville. Il 
raconte l’histoire de Brady Blackburn, ex-étoile 
montante du rodéo, qui essaye de trouver 
un nouveau sens à sa vie après un accident. 
Cette conquête intime de l’Ouest a été tourné 
sur une réserve sioux du Dakota du Sud où on 
retrouve le Parc national des Badlands.
Hors les murs, RDV au Cinéma Arvor 
Tarif préférentiel adhérents IFA 

Mardi 17 janvier - 16h
LES PARCS NATIONAUX 
Les élèves de seconde en section européenne 
du Lycée Victor et Hélène Basch ont étudié 
les parcs nationaux aux États-Unis au premier 
semestre de cette année scolaire. Ils seront 
présents à la bibliothèque de l’IFA pour 
partager avec le public les résultats de leurs 
recherches, leurs nouvelles connaissances et 
une exposition de leurs projets.

Gratuit | Bibliothèque de l’IFA

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
            - Eleanor Roosevelt


