ASSOCIATION

de TOULON et du Var

ACTIVITES 2011-2012

Réunions et visites d’expositions :

- 17 septembre 2011 – réunion d’information au Foyer de la Jeunesse, Place
d’Armes à Toulon.
Présentation des activités des prochaines saisons (conférences et autres sorties
prévues). Réunion ouverte à tous, membres et non membres.
-

28 septembre 2011 – visite guidée de l’exposition des photographies de
Martin PARR, à la galerie des Remparts. – thème : LUXURY.

- 12 octobre 2011 – Assemblée Générale Ordinaire (salle Franck Arnal) :
réélection de 3 des 4 membres sortants du Conseil d’Administration, dont le
président de l’Association.
- 26 novembre 2011 – sortie théâtre à Toulon – au Théâtre Liberté – Bleu
Conrad (d’après Joseph Conrad).
- samedi 10 décembre 2011 – Repas de Noël à 19h à l’hôtel Holiday Inn de
Toulon. Chants traditionnels britanniques. Mme André Terlizzi dédicace son récent
ouvrage : L’Angleterre du Sud-Est, balade sur les petites routes.
- 7 janvier 2012 – sortie ciné-club à la Médiathèque de Sanary : The Servant
de Joseph Losey.
-

11 janvier 2012 – Galette des Rois, à la salle Franck Arnal.

- 21 janvier 2012 – sortie théâtre au Théâtre Marelios à La Valette : L’Amant
d’Harold PINTER.
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- 25 janvier 2012 – visite guidée de l’exposition : François NARDI et les
paysagistes provençaux, au Musée des Arts de Toulon.
- lundi 6 février 2012 : au Lycée Hôtelier de Toulon, à l’occasion du
bicentenaire de la naissance de Charles DICKENS, lecture, en anglais et en français,
d’extraits des œuvres de l’auteur. Puis « déjeuner britannique » préparés à notre
intention par les chefs-restaurateurs du Lycée.

- 10 mars 2012 – sortie et visite guidée à Nice sur le thème ; « les Anglais à
Nice ».
- 15 mars 2012 – visite et présentation à la Seyne-sur-Mer (Fort Napoléon),
par Arlette VANNUCCI, d’une exposition de tableaux : « Le peintre Bernard
CONTE, une évocation de son œuvre ».
- 24 mars 2012 – sortie ciné-club à la Médiathèque de Sanary : The Social
Network.
- 12 avril 2012 – sortie théâtre à Toulon, Théâtre Liberté : Roméo et Juliette
de W. Shakespeare (mise en scène Olivier PY).
- 13 avril 2012 – Wine & Cheese à la salle Franck Arnal. Diorama présentant
les principaux fromages britanniques.
- 17 avril 2012 – sortie théâtre à La Garde, théâtre du Rocher : Talking Heads
d’Alan BENNETT.
- 12 mai 2012 – sortie tea-time à la librairie Charlemagne de Toulon.
Rencontre avec la romancière britannique Anne PERRY qui a dédicacé son dernier
roman : Dorchester Terrace.
- 16 mai 2012 – visite guidée du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et du
Var.
-

4 juin 2012 – pique-nique convivial sur la plage du Lido au Mourillon..

-

Samedi 30 juin 2012 - Repas de fin saison à la Ferme de la Fouquette, aux
Mayons.

-

Fin août 2012 - voyage de 5 jours à Londres, proposé et organisé par Arlette
VANNUCCI

Conférences :
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 20 octobre 2011 – conférence par M. Bernard SASSO, Docteur en
histoire, président de France-Grande Bretagne Toulon Var, au Centre-Azur
de Sanary : « Mary Shelley, créatrice de Frankenstein ».
 9 novembre 2011 – conférence par M. Jean MASSIEU, professeur de

français, sur « les cathédrales d’Angleterre ».
 16 novembre 2011 – conférence de M. Bernard SASSO au Relais
Peiresc : « La Grande Bretagne face à l’Unité Italienne ».
 7 décembre 2011 – conférence de M. Bernard SASSO au Relais

Peiresc, à l’occasion du 150ème anniversaire du début de la guerre civile
américaine : «La Grande Bretagne et la guerre de Sécession ».
 19 janvier 2012 – conférence de M. Bernard SASSO au Centre-Azur de

Sanary : «Les sœurs Brontë ».
 27 janvier 2012 – Conférence de M. Gérard HOCMARD - délégué
général de France-Grande Bretagne Paris – au Lycée Hôtelier St Louis à
Toulon : « De Walter Scott à Virginia Woolf, le grand siècle du roman
britannique ».
 11 février 2012 – Dans le cadre des rencontres cinématographiques de
La Seyne-sur-Mer, conférence de M. Bernard SASSO à la Bibliothèque du
Clos St Louis : « Ken LOACH et les années Thatcher ».
 14 mars 2012 – conférence à la salle Mozart : « Le peintre britannique
John Constable » par Mme M.C. Schuhl.
 10 mars 2012 - Conférence par le professeur Joanny MOULIN, de
l’Université de Provence, à la salle Mozart : « La reine Victoria ».
 28 mars 2012 – conférence au Relais Peiresc par Mme Monique
BOURGUET, professeur agrégée : « Le sculpteur anglais Henry MOORE
(1898-1996) ».
 4 avril 2012 – A l’ occasion du bicentenaire de la naissance de l’écrivain
Charles DICKENS, 3 conférences à la salle Mozart :
- « Vie et œuvres de Charles Dickens » par M. Gérard GARCIA,
professeur agrégé.
par

- « Barnaby Rudge : premier roman historique de Charles Dickens »,
M. Jean CANEPARO.
- « les illustrateurs de Dickens », présentés par Mme Arlette

VANNUCCI.
 16 avril 2012 – conférence au Centre Azur de Sanary par M.SASSO :
« Le mouvement préraphaélite, un mouvement novateur dans la Grande
Bretagne victorienne ».
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 6 juin 2012 : rencontre-débat au club-house du Rugby Club Toulonnais
sur le thème : « Rugby, an international language or a clash of culture ? ».
Exposé en anglais de Mr Simon Everleigh, correspondant rugby du Var
Village Voice.
 16 juin 2012 : rencontre-débat à la Médiathèque Clos St Louis à La
Seyne-sur-Mer avec le professeur de littérature Joanny MOULIN, sur le
sujet : « La reine Elizabeth II » (suivie de la dédicace de l’ouvrage du
conférencier).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Les activités ci-dessus mentionnées s’ajoutent aux réunions régulières rappelées
dans le « Programme » mensuel diffusé auprès de tous les membres :
 Atelier de littérature, qui réunit les lecteurs intéressés par les œuvres de la
littérature anglaise, dans leur traduction française. L’année 2011-2012 a
permis de redécouvrir et découvrir les principaux chefs-d’œuvre de Charles
DICKENS (Olivier Twist, De grandes espérances…), et d’apprécier quelques
célèbres écrivains contemporains dont les romans évoquent une vision de
Londres (William BOYD, Ian Mc EWAN, Jonathan COE, Martin AMIS).

 British club « l’apéritif » : discussion en anglais sur des sujets d’actualité
autour d’un apéritif.
 « Moyenne randonnée », occasion de sortir en plein air et de découvrir la
région
=======
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