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AVRIL 2016

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
BRITISH CLUB APERITIF
Suite à une décision unilatérale de la direction de l’hôtel « La
Corniche », il ne sera plus possible d’organiser dans le salon de
cet hôtel notre mensuel British Club Apéritif. Nous le regrettons.

Nous nous réunirons donc ce dernier vendredi du mois de
mars à la brasserie LA PLACE, Place de la Liberté.

Shakespeare’s Birthday Celebration Parade
Some 400 years since his death in 1616 on his 52nd birthday,
festivals, exhibitions and performances all around the world in
2016 will celebrate the legacy of William Shakespeare, arguably
the finest playwright and poet ever to write in the English
language.

In Stratford-upon-Avon the memorable program of activities
and events to commemorate the most famous son will reach its
climax on 23 April.
The 2016 Shakespeare’s Birthday Parade, starting at 10:30am
will be a spectacle like nothing seen before in the history of
these precious, traditional celebrations. It will include all the
usual participants, among them civic dignitaries, VIPS and
invited guests from the worlds of literature and theatre, students
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of Shakespeare’s school and characters in period dress, all
accompanied by marching bands and many local schoolchildren
making their way through the streets towards Holy Trinity
Church.
The Birthday Celebrations extend to a whole week of events,
culminating in a weekend of festivities and entertainment at
venues throughout the town.

LE MOT DU PRESIDENT
Ce mois d’avril sera marqué par deux anniversaires
qui seront célébrés dans tout le monde anglo-saxon et
au-delà. Ce sera tout d’abord le 450 ème anniversaire de
la mort de Shakespeare que sa ville natale, Stratfordupon-Avon marquera de façon très spéciale par de
grandioses célébrations.
Quelques jours plus tard, le 21, ce sera le
bicentenaire de la naissance de Charlotte Brönte qui
donnera lieu là aussi à de grandes manifestations bien
au-delà du Yorkshire natal de la célèbre écrivaine.
Notre association marquera cet anniversaire par une
conférence que j’aurai le plaisir de donner dans le cadre
du Relais Peiresc.
Nous espérons marquer aussi l’anniversaire de la
mort de Shakespeare par une manifestation automnale.
En attendant nous vous attendons nombreux à notre
Wine (and Beer) & Cheese au tout début de ce mois.
N’oubliez pas de vous inscrire rapidement afin
d’organiser au mieux ce rendez-vous convivial.
*****
Suite à la lettre envoyée le mois dernier au nouvel
Ambassadeur du Royaume-Uni en France, Sir Julian King a tenu à
remercier FGB Toulon Var pour les efforts déployés par notre
association pour « promouvoir et approfondir les relations francobritanniques ».
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AVRIL 2016
Mercredi 6 avril : WINE (AND BEER) & CHEESE 17h

Mercredi 6 avril : WINE (AND BEER) & CHEESE
17h à la Rode, Salle Frank Arnal Rue Vincent Scotto.
Participation (par personne) :
Membre: 15€
Invité: 17€
A cette occasion le film envoyé à nos amis néozélandais sera projeté.
BULLETIN d’INSCRIPTION CI-JOINT

e Samedi 16 avril : 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 19 avril : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le
Chantilly » et de la pharmacie).
Kate ATKINSON « Les coulisses du musée »
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Mercredi 20 avril : BRITISH CLUB à 15h
-

Conversation en anglais suivie d’une collation -

Ce British Club est organisé par :
Mme Monique FAOUEN
La Baptistine, 38 Impasse Baptistine, 83000 Toulon
Inscription obligatoire auprès du 04 94 89 61 50
(nombre de places limité)

Samedi 23 avril : SATURDAY BREAKFAST 9h30
« Le Petit Prince » Place Puget (en face du café « Le
Chantilly et de la pharmacie)
Mercredi 27 avril : Conférence Relais Peiresc
17h45 :

« A l’occasion du bicentenaire de sa naissance »
CHARLOTTE BRONTE : Une vie »
Par Bernard Sasso
Président de France-Grande-Bretagne Toulon Var

Vendredi 29 avril : BRITISH CLUB Apéritif 18h
Brasserie LA PLACE, Place de La Liberté Toulon.

AGENDA
Mardi 3 mai : Rencontre avec Bernard TURLE Traducteur du
grand romancier britannique Martin Amis.
Informations complémentaires dans notre prochain programme.
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INFORMATIONS
Marie-Françoise Cangioni membre de notre
association souhaiterait rencontrer chez elle d’autres
membres pour dialoguer en anglais. Si vous souhaitez
participer merci de téléphoner à Marie-Françoise au :
04 94 91 28 42

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

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.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
au
Wine (&Beer) & Cheese
du
Mercredi 6 avril à 17h
Salle Frank Arnal, La Rode

Participation :
Membre : 15€
Invité
: 17€
M. (et/ou) Mme……………………………
Participera (ont) au Wine & Cheese
Accompagné de……………………….
Chèque à joindre à ce bulletin et à l’ordre de
« France-Grande-Bretagne Toulon Var » et à
adresser à :
Didier TAVEAU
AFGB Toulon Var
Le Cyrène
21 Avenue Fernand Léger
83500 La Seyne sur Mer
REPONSE IMPERATIVE POUR LE
MARDI 29 MARS 2016

