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SHAKESPEARE WEEK 

 

 

Shakespeare Week is held annually during the third week 

in March. Shakespeare Day is a separate event which is 

celebrated on 23rd April each year. 

Shakespeare Week is an annual national celebration of 

Shakespeare which takes place in primary schools 

organised by the Shakespeare Birthplace Trust, giving 

children an opportunity for a first encounter with 

Shakespeare – his characters, his stories and his 

https://www.eparenting.co.uk/celebrations/celebrations_and_events_in_march.php
https://www.eparenting.co.uk/celebrations/shakespeare_day.php
http://www.shakespeare.org.uk/


language.  

Launched in 2014, it provides the tools for schools, home 

educators, families and cultural organisations to offer 

children across the UK enriching and enjoyable early 

experiences with Shakespeare. 

Shakespeare Week has been embraced by many of 

Britain’s best-loved cultural institutions (including 

Classic FM, the ABRSM and the Royal Shakespeare 

Company amongst many others) to deliver a fun-packed 

week that will bring Shakespeare’s works, creative 

legacy and the nation’s cultural birthright to life for 

everyone’s enjoyment.  

Throughout the week primary school children take part 

in performances, activities and celebrations acting out 

Shakespeare's works, crafting puppets and even 

studying science, history and numeracy through 

Shakespeare’s world. 

 
 

Le mot du président 

 

EXPOSITION DAVID HOCKNEY 

Musée Granet Aix en Provence 

 

Jusqu’à la fin mai, le musée Granet rend hommage, à 

travers une exposition considérable, au grand peintre 

David Hockney, figure majeure de la peinture britannique 

de la fin du siècle dernier et de cette première partie de 

siècle. 

A cette occasion notre association se propose d’organiser 

une sortie dont vous trouverez quelques détails à la fin de 

ce programme. Pour l’instant, tous les détails de cette 

sortie et sa logistique ne sont pas finalisés (en particulier 

la date exacte de la visite) mais dès à présent nous 



souhaiterions savoir quels sont les membres (et leurs 

amis éventuellement) qui seraient intéressés à prendre 

part à cette visite. Votre intérêt ne signifiant pas que vous 

participerez forcément part à cette sortie.  

Notre trésorière Martine se charge de collecter les 

demandes.  

 

Dans le cadre de l’Académie du Var, Sylvie Vignon-Butor, 

membre du conseil d’administration de FGB Toulon Var, 

donnera le mardi 21 mars à 14h30 à la Salle Mozart 

Toulon une conférence intitulée : 

« Autour des peintres du Lavandou ». 

Tous les membres de FGB et leurs amis y sont 

cordialement invités – Entrée libre. 

D’autres détails sur cette conférence seront donnés 

ultérieurement dans notre fil d’actualités.  

 

MARS 

 

 Samedi 4 mars 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 

 



 Jeudi 9 mars 2023 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon  

CONFERENCE  

 

«Les Impressionnistes à Londres après 

la Commune de Paris» 

Par  

M. Bernard Sasso 

 

 

 Vendredi 10 mars 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. 

 



 Vendredi 17 mars 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 28 mars 15h 

 

ATELIER DE LITTERATURE 

 

 « Les fureurs invisibles du cœur » » 

de  

John BOYNE  

Informations et inscriptions auprès de Bernard : 06 

82 11 89 26 

 

 

 



 Mercredi 29 mars 17h45 

Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg 

Toulon  

CONFERENCE (en anglais) 

 

« Yorkshire: God’s own country» 

 

Par  

M. Chris Ludlow 

 

Un repas avec le conférencier suivra. Inscription le soir 

de la conférence. 

 

Entrée gratuite sur réservation 

Inscription en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou au 

07 82 14 62 08 

  

Vendredi 31 mars   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 

Mercredi 12 avril 2023 

 

« Winston le baroudeur ou la jeunesse de 

Churchill (1874 – 1965) 

Par M. Gérard HOCMARD  

O.B.E. 

 
 

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 
 

 
 

 

 

http://www.afgb-toulon.net/
mailto:afgb.toulon@gmail.com
file:///C:/Users/Jean%20Paul/Downloads/tunnel.pdf%20/%20page=1%20/%20Page%201
file:///C:/Users/Jean%20Paul/Downloads/tunnel.pdf%20/%20page=1%20/%20Page%201
file:///C:/Users/Jean%20Paul/Downloads/tunnel.pdf%20/%20page=1%20/%20Page%201


 

 

SORTIE EXPO AIX EN PROVENCE 

Date à déterminer (1
ère

 quinzaine d’avril) 

Lieu :  

Musée Granet (Rétrospective David HOCKNEY)  

Organisation : 

Déplacement libre en 

 Voiture personnelle 

 Covoiturage 

 Bus (au départ de la gare routière) 

Visite : 

RDV à 14 h (impératif) devant l’entrée du Musée Granet pour 

une visite guidée. 

Budget  (au choix des participants): 

Bus : 32 € A/R 

Covoiturage : participation aux frais 

Visite guidée : 15 € 

Déjeuner :  

Libre (si souhaité) dans Aix en Provence 

 

Merci de contacter Martine AGIUS pour pré-inscription : 

06 15 18 22 31 



agiusmartine@yahoo.fr 

 

 


