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SEPTEMBRE 2016

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

THE GREAT FIRE OF LONDON 1666
The Great Fire of London began on the night of September 2,
1666, as a small fire on Pudding Lane, in the bakeshop of
Thomas Farynor.
At this time, most London houses were of wood and pitch
construction, dangerously flammable, and it did not take long for
the fire to expand. The Trained Bands of London were called in
to demolish houses by gunpowder, but often the rubble was too
much to be cleared before the fire was at hand, and only eased
the fire's way onward. The fire blazed unchecked for another
three days, until it halted near Temple Church. Then, it suddenly
sprang to life again, continuing towards Westminster. Although
the loss of life was minimal (some sources say only sixteen
perished), the magnitude of the property loss was staggering.
Some 430 acres, as much as 80% of the city proper was
destroyed, including 13,000 houses, 89 churches, and 52 Guild
Halls. Thousands of citizens found themselves homeless and
financially ruined. The Great Fire, and the fire of 1676, which
destroyed over 600 houses south of the river, changed the face
of London forever. The one positive effect of the Great Fire of
London was that the plague, which had ravished London since
1665, diminished greatly, due to the mass death of the plaguecarrying rats in the blaze.
The architect Sir Christopher Wren was commissioned to design
and oversee the construction of nearly 50 churches, not least of
them a new St. Paul's Cathedral, construction of which began in
1675.
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The King also had Wren design a monument to the Great Fire,
which stands still today at the site of the bakery which started it
all, on a street now named Monument Street.

LE MOT DU PRESIDENT
Ce mois de rentrée sera marqué pour notre traditionnel apéritif
de rentrée qui sera organisé cette année à l’hôtel Holiday Inn où
notre association a organisé plusieurs de ses repas de Noël.
Il sera précédé d’une visite guidée, organisé par le service
culturel de la Mairie de Toulon et en partenariat avec
l’association France-Etats-Unis de l’exposition consacrée à Vivian
Maier. L’œuvre de cette photographe américano-française a été
récemment découverte et rapidement enthousiasmé les
spécialistes de la photographie. L’exposition présentée à Toulon
est une exceptionnelle introduction aux travaux de cette grande
artiste restée méconnue jusqu’à ces dernières années.
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SEPTEMBRE 2016

Vendredi 16 septembre : VISITE GUIDEE EXPOSITION
15h (en partenariat avec France-Etats-Unis Toulon)
« Vivian Maier /Un itinéraire : des Etats-Unis aux Champsaur »
Maison de la Photographie Rue Nicolas Laugier Place du Globe
Toulon

Lundi 26 septembre : APERITIF DE RENTREE 18h
Hôtel Holiday Inn - 1 Avenue Rageot de la Tour - Toulon.
BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT

Mercredi 28 septembre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
« Le Petit Prince » Place Puget Toulon
« Brooklyn »
de Colm Toibin

Vendredi 30 septembre : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Brasserie « La Place », Place de la Liberté.
Conversation en anglais autour d’un verre.
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INFORMATIONS

ATELIERS DE LANGUE ANGLAISE
SAISON 2016 – 2017

Salle des Deux Frères Maison de la Méditerranée Place Colonel
Laurenti Toulon.
Le lundi de 14H30 à 16H30 : Conversations anglaises
Les ateliers commenceront le lundi 26 septembre 2015. lls ont lieu
toutes les semaines pendant 2 heures jusqu'à la fin mai hors
vacances scolaires. Les ateliers peuvent se prolonger en juin en cas
d'absence du professeur lors d'une semaine ou pour d'autres raisons
liées au calendrier municipal.
Coût : 100 euros
Possibilité de règlement en deux fois (chèques séparés lors de
l'inscription). Le second chèque sera mis à l’encaissement le 1er
février 2016. Possibilité d’assister à un ou deux Ateliers avant
inscription définitive.
Cotisation (obligatoire) à l'association. Son montant sera fixé lors de
la prochaine AG. Elle donne droit à toutes les activités de
l’association.

Pour être tenu informé :
NOM/PRENOM
Adresse :
Courriel :
Tél :
En cas de participation insuffisante l'association se réserve le droit
d'annuler l'atelier concerné.
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ATELIER DE LITTERATURE 2016 – 2017

Des lointaines terres de l’Océanie jusqu’à l’Irlande (autre île mais
celle-ci plus proche de l’Europe), de l’Inde aux Etats-Unis sans
oublier bien sûr le Royaume-Uni c’est un « road movie » à travers
quelques grands auteurs contemporains de ces pays que vous
propose pour cette nouvelle saison l’Atelier de Littérature. De
l’histoire familiale à la grande histoire, du passé au présent le
plus déchirant, tous ces livres nous permettent de réfléchir sur le
monde qui nous entoure.
SEPTEMBRE : Colm TOIBIN « Brooklyn »
OCTOBRE : Robert GOOLRICK : « La chute des Princes
NOVEMBRE : Taiye SELASI : « Le ravissement des innocents »
DECEMBRE : Margaret DRABBLE : « Une journée dans la vie d’une
femme souriante »
JANVIER : Chimamanda NGOZI ADECHIE « Americanah »
FEVRIER : Eleonor CATTON « La Répétition »
MARS : Anita DESAI : « Le jeûne et le festin »
AVRIL : Tim WINTON : « Par-dessus le bord du monde »
MAI : Amitav GOSH : « Un fleuve de fumée »
Tous ces livres sont présentement accessibles en livres de poche
BONNES LECTURES
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Centenaire de France-Grande-Bretagne Paris
Le jeudi 3 novembre FGB Paris fêtera le centenaire de sa création.
A cette occasion elle organise une soirée au Cercle Interallié
(conférence-débat, cocktail et dîner). Les membres des autres
FGB de France y sont cordialement invités. Informations
complémentaires auprès du 06 82 11 89 26

AGENDA

Mardi 11 octobre : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 18 octobre : CONFERENCE
« Au cœur des ténèbres »
Le voyage en noir et blanc de Joseph CONRAD
Par Mme Catherine PAPPO
Professeure agrégée d’anglais (er)
**
Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter si nécessaire.

**
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BULLETIN D’INSCRIPTION
APERITIF DE RENTREE
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016
18h

Hôtel Holiday Inn
1, avenue Rageot de la Tour Toulon
Prix par personne :
23€ (membres)
26€ (Invités)
M. (et /ou) Mme………………………………………….. Assistera
à l’apéritif de rentrée qui aura lieu le Lundi 26
septembre 2016 à l’hôtel Holiday Inn Accompagné(es)
de………………………………………
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de « France
Grande-Bretagne Toulon Var » Merci d’adresser vos
chèques à :
Mme Martine AGIUS
AFGB Toulon Var
5, boulevard Pierre Toesca
83000 TOULON

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET IMPERATIVE avant
Mardi 20 septembre

