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OCTOBRE 2018

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

TATE MODERN (LONDON)

One of London's most amazing attractions, this outstanding
modern- and contemporary-art gallery is housed in the creatively
revamped Bankside Power Station south of the Millennium
Bridge. The 4.2 million bricks of the 200m-long former power
house (now called Boiler House) is an imposing sight, designed
by Swiss architects Herzog and de Meuron, who scooped the
prestigious Pritzker Architecture Prize for their transformation of
the empty power station. Significant achievements include
leaving the building's central 99m-high chimney, adding a twostorey glass box onto the roof and employing the cavernous
Turbine Hall as a dramatic entrance space. Herzog and de
Meuron also designed the new 10-storey extension.
As a supreme collection of modern art, the contents of the
museum are, nevertheless, the main draw. At their disposal the
Tate Modern curators have works by Georges Braque, Henri
Matisse, Piet Mondrian, Andy Warhol, Mark Rothko and Jackson
Pollock, as well as pieces by Joseph Beuys, Damien Hirst, Claes
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Oldenburg and Auguste Rodin.
Tate Modern's permanent collection is arranged by both theme
and chronology and is mainly on art from the 1960s onwards.
More than 60,000 works are on constant rotation.

LE MOT DU PRESIDENT
Comme chaque année, nous nous retrouverons en ce début
octobre pour le premier grand moment de la vie d’une
association : l’Assemblée Générale. Nous espérons que vous y
serez nombreux. Cette AG aura une couleur particulière car nous
remercierons officiellement Norah Mooney, qui a été pendant de
nombreuses années l’animatrice de nos Ateliers de Conversation
et qui a décidé de rentrer en Grande-Bretagne (voir plus bas).
Des activités diverses entoureront ce rendez-vous traditionnel :
conférence, British Club Apéritif, Scrabble en anglais, ciné-club.
Nous espérons là aussi que vous serez nombreux à y prendre part

IMPORTANT
Merci de bien vouloir prendre note des conditions d’accès qui vont s’appliquer
désormais pour les conférences données au Relais Peiresc
CONFERENCES RELAIS PEIRESC
Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité mises en place au collège
Peiresc par sa direction et à la demande expresse des autorités, toute personne
désirant assister à compter de la rentrée 2018 -2019 aux conférences proposées par

3
le Relais Peiresc devra faire une réservation téléphonique préalable et obligatoire.
L’identité de cette personne étant ensuite contrôlée à l’entrée.
Si vous avez des amis ou des relations qui assistent à nos conférences, merci de les
informer.
Les numéros de téléphone à composer sont le : 09 51 06 66 20 ou bien le 07 82 14 62
08
Il est possible d’effectuer une réservation au maximum deux semaines avant la date
de la manifestation.
**

NORAH MOONEY
Notre amie Norah a décidé de retourner dans les prochains mois
en Grande-Bretagne et de s’y installer définitivement. Pendant de
nombreuses années, Norah a assuré, avec diligence et
efficacité, les Ateliers de conversation de langue anglaise.
Afin de la remercier de sa contribution exceptionnelle à la vie de
notre association, nous avons souhaité marquer ce départ lors
de notre AG d’octobre. A cette occasion, nous offrirons à notre
amie une gratification qui témoignera de la reconnaissance de
notre association.
Les membres souhaitant y participer peuvent envoyer leur
chèque à l’ordre de « France-Grande-Bretagne Toulon Var » et
l’adresser à :
Bernard Sasso
AFGB Toulon Var
61 Cours Louis Blanc
83500 La Seyne sur Mer
Merci d’avance.

OCTOBRE 2018
Mardi 9 octobre : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon

4

« La Cité des amants perdus »
De
Nadeem ASLAM

Mercredi 10 octobre : 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 Yvette MONTBERTRAND La
Pommeraie Bat A Avenue Pablo Picasso 83160 LA VALETTE
Places limitées.
Inscription obligatoire en téléphonant au 04 94 27 30 76

Jeudi 11 octobre 17h30 Salle Frank Arnal
Rue Vincent Scotto La Rode Toulon
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Une convocation a été envoyée par courrier séparé à chaque
membre de l’association à jour de sa cotisation au 1 juillet 2018.
Un apéritif clôturera cette AGE

Samedi 13 octobre CONFERENCE 10h30 (en partenariat
avec le Cercle Algérianiste de Toulon) Maison des Combattants 1
Place de Douaumont Toulon
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« Les Britanniques en Algérie (du
milieu du XIXème siècle aux années
1930) »
Par Bernard Sasso
Président de FGB Toulon Var
Entrée libre et gratuite.

Vendredi 12 octobre : SCRABBLE (en anglais) 15h
Cantine Bio Place du Grand Couvent (derrière le Monoprix)
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de
Valérie 07 60 71 22 67

Samedi 20 octobre : SATURDAY COFFEE 9h30
« Le Chantilly ” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’une boisson.

Mercredi 24 octobre CINE-CLUB 18h30
Informations complémentaires et inscriptions au 07 60 71 22 67
(laisser message si nécessaire)
Inscription impérative avant le Lundi 22 octobre.

Vendredi 26 octobre BRITISH CLUB « l’Apéritif » 18h
Restaurant M5 Plages du Mourillon Toulon
Conversation en anglais autour d’un verre.
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INFORMATIONS

Mercredi 21 novembre 2018
17h45
Relais Peiresc
Boulevard de Strasbourg Toulon
« India : Past and Present
An Englishman’s very personal Impressions
(Conférence en anglais)
Par M. Richard Whiting

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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