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YORK MINSTER

York is a highlight for any visit to Britain — by far the best stop
between London and Edinburgh. While full of fantastic sights, the
pride of York is clearly its cathedral, the York Minster, the
largest Gothic church north of the Alps (540 feet long, 200 feet
tall). Splashed with stained glass and graced with soaring
ceilings, this dazzling church brilliantly shows that the High
Middle Ages were far from dark.
The city's first church was built in 627, and the town became an
early Christian center of learning. The Vikings later took the
town, and from the 9th through the 11th century, it was a Danish
trading center. After the invading and conquering Normans
destroyed, then rebuilt the city, medieval York grew rich on the

wool trade and became England's second city. When Henry VIII,
in his self-serving religious fervor, destroyed nearly everything in
England that was Catholic, he spared the great York Minster.
Henry needed a northern capital for his Anglican church.
The Minster is also famous for its 15th-century stained glass,
especially its Great East Window, which is the size of a tennis
court. The window's fine details, far too tiny to see from the
floor, were originally intended for God's eyes only. But these
days a Minster visit includes an exhibit about the painstaking,
years-long conservation project that wrapped up in 2018,
featuring interactive computers that let you zoom in on each
panel, read about the stories depicted in them, and explore the
codes and symbols hidden in the window.

LE MOT DU PRESIDENT
Ce mois encore nous ne pouvons proposer nos activités mensuelles
ce que nous regrettons. Toutefois ces derniers jours, une belle
proposition de sortie nous a été faite et dont vous trouverez les
détails ci-dessous. Elle pourrait intéresser un certain nombre d’entre
vous et permettre de premières retrouvailles avant celles de la
rentrée.
Vous trouverez d’autre part le programme de l’Atelier de Littérature
pour la saison 2020 – 2021.

JUIN
Vendredi 26 juin 2020
20h
Cinéma Eden Théâtre
25 Boulevard Clemenceau
13600 La Ciotat

A l'invitation de l'association Art & Essai Lumière de La Ciotat, FGB
vous invite à une soirée exceptionnelle au cinéma EDEN (le plus
vieux cinéma au monde) pour la présentation en exclusivité dans la
région PACA du film britannique EMMA tiré du roman de Jane
AUSTEN.
Vous trouverez ci-joint le visuel de cette soirée. Le tarif est de 25
euros pour le film, le repas et un concert du groupe Celt & Pepper.
Pour le film seul, le tarif est de 7,5 euros.
Les inscriptions sont reçues par Martine notre trésorière.

Chèque à l'ordre de AFGB Toulon Var à envoyer le
plus rapidement possible à :
Martine AGIUS
5 Boulevard Pierre Toesca 83000 Toulon

Merci d'indiquer à Martine l'envoi de votre chèque
et d’indiquer votre adresse au dos de l’enveloppe.
E-mail : agiusmartine@yahoo.fr
Tel : 06 15 18 22 31 DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
Mardi 23 juin 2020
POSSIBILITÉ DE COVOITURAGE
Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site
: www.billetweb.fr en allant sur le menu déroulant à l’onglet "Brexit
or not Brexit"
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
MARTINE : 06 15 18 22 31
BERNARD : 06 82 11 89 26

ATELIER DE LITTERATURE
2020 – 2021
George ORWELL

OCTOBRE

« 1984 »
NOVEMBRE

« La ferme des animaux »
DÉCEMBRE

« La fille d’un pasteur »

Julian BARNES

JANVIER

« La seule histoire »
FÉVRIER

« Le fracas du temps »
MARS

« Arthur & George »
Jonathan COE

AVRIL

« Bienvenue au Club »
MAI

«Le cercle fermé »
JUIN

« Le cœur de l’Angleterre »

Art & essai Lumière
Cinéma EDEN THEATRE
25 Boulevard Clemenceau
13600 La Ciotat

présente
en exclusivité pour toute la Région PACA
« EMMA »
D’après le roman de Jane AUSTEN

VENDREDI 26 JUIN 2020
20H LE FILM
22H30 DINER CONCERT

MUR SOCIAL
Notre site, dont la configuration a été entièrement rénovée, permet
désormais de se connecter au « Mur social » dernier onglet à droite
quand on ouvre la page d’accueil d’afgb-toulon.net.
Ce « mur social » reprend de multiples et diverses informations sur
le Royaume-Uni à la fois sous la forme d’articles ou de courtes
vidéos. Tous les sujets y sont abordés.
Il suffit de cliquer sur l’image pour y avoir accès. Pour celles et
ceux qui veulent en savoir plus sur le pays mais aussi accéder à
des dialogues qui permettent de progresser dans l’apprentissage
de la langue anglaise (vous noterez au passage la multiplicité des
accents locaux) n’hésitez pas à utiliser à plein ce formidable outil
de connaissances et d’apprentissage de la langue. Il est
important de souligner que vous n’avez pas besoin d’être membre
de Facebook pour y accéder car il s’agit d’une page crée par
l’association.

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
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter si nécessaire.

Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : AFGB Toulon Var

