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de TOULON et du Var

PROGRAMME

GILBERT & SULLIVAN
Gilbert and Sullivan refers to the Victorian era partnership
of librettist W. S. Gilbert (1836–1911) and composer Arthur
Sullivan (1842–1900). Together, they wrote fourteen comic
operas between 1871 and 1896, of which H.M.S. Pinafore,
The Pirates of Penzance, and The Mikado are among the
best known.

W.S. GILBERT

Gilbert, who wrote the words, created fanciful topsy-turvy
worlds for these operas, where each absurdity is taken to
its logical conclusion—fairies rub elbows with British

lords, flirting is a capital offense, gondoliers ascend to the
monarchy, and pirates turn out to be noblemen who have
gone wrong. Sullivan, seven years younger than Gilbert,
composed the music, contributing memorable melodies
that could convey both humor and pathos.
Producer Richard D'Oyly Carte brought Gilbert and
Sullivan together and nurtured their collaboration. He built
the Savoy Theatre in 1881, to present their joint works—
which came to be known as the Savoy Operas—and he
founded the D'Oyly Carte Opera Company, which
performed and promoted their works for over a century.
The Gilbert and Sullivan operas have enjoyed broad and
enduring international success and are still performed
frequently throughout the English-speaking world. The
collaboration introduced innovations in content and form
that directly influenced the development of musical
theater through the twentieth century. The operas have
also influenced political discourse, literature, film, and
television and have been widely parodied and imitated by
humorists

Arthur SULLIVAN

LE MOT DU PRESIDENT
C’est une visite remarquable que nous proposons ce mois-ci à nos
membres et à leurs amis : celle de la propriété de Paul Bourget aux

Plantiers à Hyères. Cette propriété privée n’est pas ouverte
habituellement au public mais grâce à l’obligeance de l’une de nos
membres, elle est rendue accessible à notre association.
Au début du XXème siècle cette propriété fut celle de l’écrivain Paul
Bourget. Aujourd’hui oublié, Paul Bourget fut l’un des auteurs les
plus populaires de son époque à l’égal d’un Émile Zola. Il fut d’autres
part un anglophile passionné et beaucoup de ses ouvrages sont
marqués de son intérêt pour l’Angleterre.
C’est donc une occasion unique qui se présente ici de visiter ce lieu.
Vous trouverez en fin de programme le détail pour se rendre aux
Plantiers. Compte-tenu que le lieu est difficilement accessible en
transport en commun, nous ferons le maximum pour organiser un covoiturage.
Si le temps s’y prête, nous irons pique-niquer sur la plage toute
proche de l’Almanarre.
**
Vous trouverez en fin de programme quelques activités ouvertes à
tous proposées pendant la SEMAINE BRITANNIQUE. N’hésitez pas à
en informer vos amis et connaissances.
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Mardi 3 mai 17h :
ENGLISH CHAT
Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour
d’un verre.
Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19

Vendredi 6 mai 10h30
VISITE – GUIDEE
Les Plantiers
Maison de Paul Bourget
Détails en fin de programme
Sortie en covoiturage
Entrée : 10€
Informations complémentaires et inscriptions auprès de
Bernard : 06 82 11 89 26
Possibilité de pique-niquer sur le plage de l’Almanarre
après la visite (si le temps le permet)

Lundi 9 mai 17h :
ENGLISH CHAT
Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour
d’un verre.
Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19

Vendredi 13 mai 15h :
SCRABBLE (en anglais)
Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Samedi 14 mai 9h30
SATURDAY COFFEE
Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon
Discussion en anglais autour d’une boisson.
Merci de prévenir de votre participation Bernard : 06 82 11
89 26

Mercredi 25 mai 15h
ATELIER DE LITTÉRATURE
« Le jardin des secrets»
Kate MORTON
Le lieu sera donné lors de votre inscription
Inscriptions auprès de Bernard : 06 82 11 89 26

Vendredi 27 mai 18h
ENGLISH MEET-UP

Brasserie « Chez Le Brasseur » 20 rue Peiresc (à proximité
de l’hôtel Okko)
Discussion en anglais dans une brasserie du centre-ville
de Toulon
Merci de prévenir de votre participation Martine 06 15 18
22 31

VENDREDI 6 MAI 2022

VISITE-GUIDEE 10h30
LES PLANTIERS
MAISON DE PAUL BOURGET
HYERES
Visite de La Maison de Paul Bourget (Plantier de Costebelle)
714 Avenue de la Font des Horts
Costebelle
83400 Hyères
La visite démarre à 10h30. Etre sur place devant la Maison au moins dix
minutes avant la
visite svp à 10h 20. Préparer 10 euros en espèces pour l’entrée

Il y a très peu de place pour se garer devant la maison de Paul Bourget / Le
Plantier
Se garer dans le parking de l'école maternelle de Costebelle à gauche sur
l'Avenue de la Font des Horts, juste avant d'arriver sur le chemin de la
Vertaubanne qui est a droite juste après. Vous pouvez marcher jusqu'au

Plantier.
ITINERAIRE
De Toulon: prendre A50 puis A57 vers Hyères ...
• A proximité de La Garde, Prendre à droite: A570 en direction de :
A570
(Zone Industrielle Toulon-Est
Hyères / Hyères aéroport / Saint-Tropez)
• A570 (Hyères) Zone dangereuse (90 km/h)
• Entrer dans Hyères
• Au rond-point, Rond-point Henri Petit, prendre la 1ère sortie en direction
de :
La Gare / Costebelle
• Puis immédiatement, prendre à droite: Avenue Paul Bourget
• Au rond-point, Rond-point Louis Ravier, prendre la 3ème sortie: Avenue
Paul Bourget
( tout droit)
(traverser chemin de fer/ passage à niveau)
• Continuer sur : Montée de Costebelle ( tout droit)
• Au rond-point, Montée de Costebelle, prendre la 2nde sortie: Montée de
Costebelle
• Au rond-point, Rond-point des Médailles Militaires, prendre la 2nde
sortie: Avenue de la
Font des Horts
• Au rond-point, Avenue de la Font des Horts, prendre la 1ère sortie:
Avenue de la Font des
Horts
Sur la gauche vous verrez l’école maternelle de Costebelle et son parking.
• Se garer puis (10h15)
• Arrivée: à pied ( 5 minutes à pied) 10h20
(du parking école maternelle continuer sur Font des Horts a pied puis

prendre premier
chemin à droite
Hyères, Chemin de la Vertaubanne /Le Plantier Maison de Paul Bourget
au fond du
chemin - cul de sac)

SEMAINE BRITANNIQUE
Mardi 26 avril 19h
Librairie Charlemagne La Seyne sur Mer 21 Quai Gabriel Péri La Seyne
sur Mer
Soirée Coup de Cœurs Spécial « Littérature Britannique »
Entrée gratuite sur réservation au 04 94 06 01 10
Mercredi 27 avril 10h45
Lycée Anne-Sophie Pic Rue César Vezzani Toulon
Whisky Tasting
Tarif :
10€ (Membre de FGB Toulon Var)
12€ (Non membre)
Mercredi 27 avril 17h45
Relais Peiresc 31 Boulevard de Strasbourg Toulon
Conférence
« Dans les pas d’Alfred Sisley » par M. Jean-Yves Duval
Entrée libre sur réservation
Jeudi 28 avril 14h
Cinéma Le Royal 2 rue Dr Bertholet Toulon
Film : « Le Messager » (The Go-between) de Joseph Losey
Palme d’Or Festival de Cannes 1971, version restaurée
Jeudi 28 avril 17h45
Relais Peiresc 31 Boulevard de Strasbourg Toulon

Conférence
« Entente Cordiale : Une Française en Angleterre » par Mme François
Ludlow
Entrée libre sur réservation
Vendredi 29 avril 17h45
Relais Peiresc 31 Boulevard de Strasbourg Toulon
Conférence
« James Tissot : un peintre entre la France et l’Angleterre » par Mme
Monique Bourguet.
Entrée libre sur réservation
Samedi 30 avril 17h30
Librairie Charlemagne Toulon 50 Boulevard de Strasbourg
Rencontre-Débat
«La Reine et les Présidents » de M. Léonard Lièvre
Entrée gratuite sur réservation au 04 94 62 22 88

