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ROYAL FESTIVAL HALL  

(LONDON) 
 

The Royal Festival Hall is a 2,700-seat concert, 

dance and talks venue within Southbank Centre in 

London. It is situated on the South Bank of the 

River Thames, not far from Hungerford Bridge, in 

the London Borough of Lambeth.  

It is a Grade I listed building, the first post-war 

building to become so protected (in 1981). The 

London Philharmonic Orchestra, the Philharmonia 

Orchestra, the Orchestra of the Age of 

Enlightenment, the London Sinfonietta are resident 

orchestras at Southbank Centre  

The hall was built as part of the Festival of Britain 

for London County Council, and was officially 
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opened on 3 May 1951. When the LCC's successor, 

the Greater London Council, was abolished in 

1986, the Festival Hall was taken over by the Arts 

Council, and managed together with the Queen 

Elizabeth Hall and Purcell Room (opened 1967) 

and the Hayward Gallery (1968), eventually 

becoming an independent arts organisation, now 

known as the Southbank Centre, in April 1998.  
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Le mot du président 

 

L’Espace Comédia propose le vendredi 3 février une pièce tirée de  

l’œuvre d’Oscar Wilde « De Profundis ». Œuvre de la fin de la vie de 

l’auteur, elle est ainsi présentée dans le programme de l’Espace 

Comédia :   

« De Profundis », longue lettre écrite par Wilde à son jeune amant, Lord 

Douglas. Le père de celui-ci a fait condamner l'artiste à deux ans de prison 

pour homosexualité, et depuis sa prison de Reading, Wilde produit une 

pure pépite.  Ce texte est tout à la fois constat terriblement lucide adressé à 

son amant, analyse acérée de la morale victorienne et affirmation de ses 
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choix de vie sans concession. Mais avant tout, par son émotion, ses regrets 

et la beauté de sa langue, « De Profundis » est un chef-d’œuvre de la 

littérature universelle » 

Notre association  dont le but principal est de promouvoir et de toujours 

mieux faire connaître la culture britannique ne pouvait manquer de 

proposer à ces membres de se rendre à ce spectacle. 

Elle a donc réservé 15 places au tarif réduit de 16€ au lieu de 18€ 

(tarif normal). 

Si vous souhaitez y participer vous trouverez les informations ci-

dessous 

 

FEVRIER 

 

Vendredi 3 février 20h45 

SORTIE THEATRE 

Espace Comédia 10 Rue Orves 

Le Mourillon Toulon 

« De Profundis » 

Par Oscar Wilde 

 

Si vous souhaitez  y participer, merci de contacter Bernard pour plus 

d’informations : 

 

Bernard : 06 82 11 89 26 

bernard.sasso@orange.fr 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

Vendredi 27 janvier 

 

 

mailto:bernard.sasso@orange.fr


 Mardi 7 février 17h45 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon  

CONFERENCE (en anglais) 

 

« Yorkshire: God’s own country» 

 

Par  

M. Chris Ludlow 

 

Entrée gratuite sur réservation 

Inscription en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou au 

07 82 14 62 08 

 

 Mercredi 8 février 12h 

 

ENGLISH LUNCHEON 

 

Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Rue César Vezzani Toulon 

Nombre de participants limité – Conversation en anglais 

Inscription auprès de Bernard : 06 82 11 89 26 

 

Merci de noter que désormais le tarif s’appliquant au 

repas sera de 19,50€ (entrée, plat principal, dessert, 

boisson non comprise) selon la directive donnée par le 



Lycée Anne-Sophie Pic. 

 

 Samedi 11 février 9h30 

  

SATURDAY COFFEE 

 

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

Discussion en anglais autour d’une boisson. 

Inscription auprès de Martine : 06 15 18 22 31 

 

 Vendredi 17 février 14h30 :  

 

SCRABBLE (en anglais) 

 

Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon 

Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73 

 

Merci de noter que le Saint-Cyprien fermant à 17h 

en hiver le Scrabble est avancé d’une demi-heure 

 

 

 

Mardi 21 février 15h 



 

ATELIER DE LITTERATURE 

 

 « Nos rêves de Castlebay » » 

de  

Maeve BINCHY  

Informations et inscriptions auprès de Bernard : 06 

82 11 89 26 

 

Vendredi 24 février   18h  

 

ENGLISH GET TOGETHER 

 

Brasserie « Chez Le Brasseur » 20 rue Peiresc (à 

proximité de l’hôtel Okko) 

Discussion en anglais dans une brasserie du 

centre-ville de Toulon 

 

Informations complémentaires auprès de Monique : 

06 74 66 36 27 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS 

 

CONFERENCE 

Jeudi 9 mars 2023 

 

«Les Impressionnistes à Londres après 

la Commune de Paris» 

Par  

M. Bernard Sasso 

 
 
 

www.afgb-toulon.net 

Tel : 06 82 11 89 26 ou 06 15 18 22 31 

Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de 

téléphone afin que nous puissions vous recontacter. 

Email : afgb.toulon@gmail.com 

Facebook : AFGB Toulon Var 
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