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MAI 2017

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
REMERCIEMENTS
M. Hubert FALCO, sénateur maire, ancien ministre a récemment informé notre
association que le Conseil Municipal de Toulon, sur sa proposition, a
renouvelé sa subvention de fonctionnement de 1000€. Nous tenons à
remercier le premier magistrat de Toulon et le Conseil Municipal de son vote.
Notre association ne peut manquer de voir dans ce renouvellement
l’encouragement de la municipalité toulonnaise à voir nos efforts au service
de l’amitié franco-britannique se renforcer.
Notre association tient aussi à remercier Mme Jacqueline MARTIN-LOMBARD,
conseillère déléguée aux jumelages et aux affaires européennes pour son
soutien constant à France-Grande-Bretagne Toulon Var.

BRIGHTON FESTIVAL
Brighton Festival is an annual celebration of music, theatre, dance,
circus, art, film, literature, debate, outdoor and family events taking place in venues both familiar and unusual across Brighton &
Hove for three weeks every May. Established in 1967, Brighton
Festival has become one of the city's most enduring symbols of
inventiveness and celebration over the past half century. Renowned
for its pioneering spirit and experimental reputation, Brighton
Festival’s inaugural programme controversially included the first
ever exhibition of Concrete Poetry in the UK, alongside
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performances by Laurence Olivier, Anthony Hopkins and Yehudi
Menuhin.

Since 2009 Brighton Festival has attracted a wealth of inspiring and
internationally significant Guest Directors who bring cohesion to
the
artistic
programme
including
British
sculptor Anish
Kapoor (2009), musician Brian Eno (2010), Burmese politician Aung
San Suu Kyi (2011), actress and human rights campaigner Vanessa
Redgrave (2012),
poet,
author
and
broadcaster Michael
Rosen (2013), choreographer Hofesh Shechter (2014) and awardwinning author Ali Smith (2015).
The Guest Director for Brighton Festival 2017 is the recording artist,
poet, playwright and novelist Kate Tempest.

Brighton Festival : 6 to 28 May 2017

LE MOT DU PRESIDENT

En complément à nos activités mensuelles, nous vous proposons
deux autres activités qui nous le souhaitons auront du succès. C’est
tout d’abord une rencontre, à la galerie FlorDavelia de Toulon avec
son propriétaire M. David MacMillan. Ecossais de naissance, M.
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MacMillan a installé en plein cœur de Toulon sa galerie d’art
spécialisée dans les thèmes floraux. Nous pourrons échanger en
anglais avec lui sur le métier de galeriste, sur la peinture etc.
A la toute fin du mois, nous vous proposerons une sortie « Hyères
XIXème siècle ». La cité des Palmiers a été fréquentée dès le milieu
du XIXème par beaucoup d’aristocrates et de têtes couronnées.
Parmi ceux-ci de nombreux Britanniques dont la Reine Victoria. Son
séjour hyèrois est resté dans la mémoire collective. Des écrivains
comme Stevenson, Conrad parmi beaucoup d’autres ont aussi
fréquenté la ville. Palaces, églises, villas témoignent encore de ce
prestigieux passé que nous aurons l’occasion de visiter.
Cette visite qui sera conduite par un guide de l’Office de Tourisme
de Hyères est proposée à un prix modique permettant à chacun d’y
participer. Vos amis et connaissances y sont cordialement invités
aussi.
***
Très régulièrement diverses informations relatives à la vie de
notre association sont publiées sur notre site. N’hésitez donc pas à
vous y reporter en tapant www.afgb-toulon.net.
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Samedi 13 mai : SATURDAY COFFEE à 9h30
Café Le Chantilly Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un café ou d’un chocolat

Vendredi 19 mai : 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 Monique FAOUEN La Baptistine, 38 Impasse Baptistine
83000 Toulon

4
Inscription obligatoire en téléphonant au 04 94 89 61 50 (nombre
de places limité)

Mercredi 24 mai : RENCONTRE GALERIE FLORDAVELIA
21 Rue Peiresc Toulon
Echange en anglais avec le propriétaire de la galerie M. David
MacMillan.

Vendredi 26 mai : BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
« Le Navigateur » Port de Toulon Quai Cronstadt (sur la droite
après le débarcadère des lignes maritimes).
Conversation en anglais autour d’un verre.

Lundi 29 mai : VISITE GUIDEE 9h45 (pour 10h)

« HYERES XIXème siècle »
RDV : Office de Tourisme Rotonde du Park Hotel Avenue de
Belgique (en plein centre-ville) Hyères
Tarif : 5€ (à payer sur place)

Merci de vous inscrire en téléphonant au 06 82
11 89 26 (laisser message si nécessaire)
(Possibilité de co-voiturage ou bus)

Mercredi 31 mai : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
La Cantine Bio 42 Place du grand Couvent Toulon
« Un fleuve de fumée »
Anita GOSH
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INFORMATIONS
REPAS DE FIN D’ANNEE
Mercredi 28 juin 2017
Informations complémentaires dans notre prochain
programme
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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

………………………………………………………………………………..

