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JANVIER 2017

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

THE PUNK MOVEMENT
Punk subculture emerged in 1976. Punks were
consciously working class, scruffy, earthy, dirty in
clothing and language, but at the same time with a
sense of parody and steeped in irony. Punk music was
heavily influenced by Reggae. Reggae was alien music
that refused to acknowledge Britishness and the Punks
openly identified with Black British and Caribbean
culture. Punks used some features from Rastafarian
styles: dreadlocks, Ethiopian colours, and some
Rastafarian rhetoric.

Punk bands sang of dole queues, high rise flats, exile,
alienation, hopelessness white riots, anti-royalist
sentiments and anarchy. The whole Punk style was
embedded with anarchy and nihilism. It was a
celebration of chaos. The clothing and hair styles were
corresponding with the swearing, spitting, vomiting,
amphetamines, and crude and chaotic music. Punk was
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a culture that reflected a consumer-based society
moving out of affluence into real economic, social, and
political crisis.

LE MOT DU PRESIDENT
Pour ce premier mois de l’année nouvelle c’est une grande
variété d’activités qui est proposée. Parmi celles-ci, la visiteguidée au Muséum d’Histoire Naturelle, l’après-midi du 15 janvier.
Depuis trois ans environ notre association entretient des liens
étroits avec cette institution toulonnaise installée dans une villa
qui est particulièrement chère à FGB Toulon Var : l’ancienne
propriété BURNETT. Nous vous attendons nombreux et n’hésitez
pas à venir avec des mais et connaissances qui pourraient être
intéressés par le thème de l’exposition.
En prélude à ces activités nous espérons vous retrouver
nombreux à notre Galette des Rois qui ouvrira 2017 de
l’association. Cette année, compte-tenu des finances saines de
l’association, le Conseil d’administration a décidé d’offrir cette
galette à nos membres. Merci de vous inscrire cependant auprès
de Martine.
**
Notre site continue à s’enrichir des activités de l’association,
d’informations diverses, de photos ou d’articles. Consultez-le
régulièrement pour être en plein cœur des nouvelles de
l’association.
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Mardi 10 janvier 17h
GALETTE DES ROIS
Offerte par l’association aux membres.
Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto Toulon

Inscription avant le vendredi 6 janvier en
téléphonant au 06 15 18 22 31 (laisser message
si nécessaire)

Samedi 14 janvier : SCRABBLE (en anglais) 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le
Chantilly » et de la pharmacie).
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de
Martine au 06 15 18 22 31

Mardi 17 janvier : VISITE GUIDEE EXPOSITION 15h
Muséum d’Histoire Naturelle 737 Chemin du Jonquet Toulon
« La paléontologie dans le Var »

Jeudi 19 janvier : BRITISH CLUB 15h
Conversation en anglais suivie d’une collation. Activité
exclusivement réservée aux membres de l’association.
Ce British Club est organisé par Mme Jacqueline SURMONT

4
41 Avenue Amiral Guépratte LA VALETTE
(En face du grand parking en venant de l’autoroute. Dans le
centre de La Valette. Parking Jean Jaurès – Gratuit aux 2ème et
3ème étages)
Places limitées.
Inscription obligatoire en téléphonant au 04 94 27 16 96

Jeudi 19 janvier : CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc
Boulevard de Strasbourg Toulon
British book publishers in the XXe century »
Par M. Richard Whiting
(CONFERENCE EN ANGLAIS avec présentation en Français)
Entrée libre et gratuite.

Samedi 21 janvier : SATURDAY BREAKFAST 9h30
« Le Petit Prince” Place Puget (en face du café “Le Chantilly »)
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Mercredi 25 janvier : ATELIER DE LITTERATURE 15h
« Le Petit Prince » Place Puget Toulon
« Americanah »
De
Chimamanda NGOZI ADECHE
Vendredi 27 janvier : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Brasserie « La Place », Place de la Liberté.
Conversation en anglais autour d’un verre.
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INFORMATIONS

Jeudi 9 février 2017
CONFERENCE
RELAIS PEIRESC 17h45

« À la découverte d'Agatha Christie : l'écrivain aux
différentes formes d'écriture "
Par Mme Brigitte SABATIER

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.

Association France - Grande Bretagne Toulon / Var
Téléphone : 04 94 30 69 77 / 04 94 41 07 41 –
Site : AFGB-Toulon.net
Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : francegrandebretagnetoulon
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