FEVRIER 2014

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
GEORGIAN ERA 1714 – 1837
The Georgian era of British history is a period which takes its
name from, and is normally defined as spanning the reigns of, the first
four Hanoverian kings of Great Britain (later the United Kingdom), who
were all named 'George': George I, George II, George III and George IV.
The last Hanoverian monarch of the UK was William's
niece Queen Victoria who is the namesake of the following historical
era, the Victorian, which is usually defined as occurring from the start
of her reign, when William died, and continuing until her death.
The period witnessed the development of modern democracy and
produced brilliant achievements in literature, art and music. The
Georgian era is also known as the "Age of Aristocracy" in England, as
British aristocrats reached their prominence during this period.

A l’occasion du tricentenaire de l’accession au trône d’Angleterre
de la Maison allemande de Hanovre, de prestigieuses expositions sur
cette période sont organisées. Nous signalons particulièrement celle
qui a lieu à la British Library (jusqu’au 11 mars) : « Georgians

revealed »
LE MOT DU PRESIDENT

Une association ne peut être dynamique que si constamment elle fédère autour
d’elle de nouveaux membres qui deviendront les garants de la pérennité et de la
bonne marche de l’association. C’est ainsi que depuis plus de 80 ans maintenant
France-Grande-Bretagne Toulon Var a pu poursuivre ses activités.

Au cours des derniers mois de nouveaux membres nous ont rejoints. Nous leur
souhaitons la bienvenue et nous espérons qu’ils partageront longtemps la vie de
France-Grande-Bretagne Toulon Var :
Mme Martine AGIUS
M. & Mme Jeremy et Alwyn ARMITAGE
M. & Mme Guy et Marie-Claude ARSAC
M. Jean-Etienne BESCOND
Mme Isabelle BOTTALICO
Mme Brigitte CHEVALIER
M. Gérard FONS
Mme Aja GAIGNEBET
Mme Nicole GARDERE
M. & Mme Jacques et Béatrice GIRAUD
M. Gérard GHIGO
Mme Martine GROOS
M. Michel MICAELLI
M. Michel PEROL
Mme Valérie SCHWEISS
M Maurice VIGLIONE
Mme Aurélie WALLON

Nous nous excusons d’avance auprès de nouveaux membres que nous
aurions oubliés de citer.

FEVRIER 2014

Mercredi 5 FEVRIER : MATINEE POETIQUE à 10h30
Au Lycée Hôtelier, Rue César Vezzani, Toulon.
Lectures de poèmes anglais et de poèmes sur la Grande-Bretagne
par des poètes français.
Entrée libre et gratuite
Manifestation suivie d’un repas au Lycée Hôtelier
Prix : 26€
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-BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT-

Mercredi 12 février : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
Cycle Jane Austen:

« Northanger Abbey»
Chez Richardi, 25Bis rue de la Comédie, Toulon.

Vendredi 21 février: BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Cécile GOMMEAUX.
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du 04 94 89 00 32.
Nombre de places limité.

Vendredi 28 février : BRITISH CLUB L’Apéritif à 18h
Bar de l’hôtel La Corniche 17 Corniche Frédéric Mistral Le Mourillon.

AGENDA
Vendredi 14 mars : CONFERENCE 17h30 à la Médiathèque du
Pont-du-Las, Avenue du XVe Corps, Toulon.

« Les Anglais dans la caricature française…et vice versa 1814 –
1914 »
par le Professeur Jean-Pierre Navailles
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Mercredi 26 mars : CONFERENCE 17h45 au Relais Peiresc,
Boulevard de Strasbourg.

« Droit de la mer et puissance maritime actuelle de la France et de
la Grande-Bretagne »
par le Commissaire Général (er) Jean-Louis Fillon

*****************

INFORMATIONS
Festival « Présences féminines »
TEA FOR TWO
Samedi 22 mars 20h
Espace des Arts, Le Pradet

Dans le cadre du festival « Présences Féminines », un
concert de musique de chambre anglaise est donné au Pradet.
Il permettra de découvrir trois compositrices anglaises : Ethel
Smith (1858-1944) ; Phyllis Tate (1911 – 1987) et Rebecca Clarke
(1886 - 1979).
Les membres intéressés peuvent assister à ce concert ; ils sont
priés de s’inscrire au 06 82 11 89 26 (laisser message si nécessaire).
Un tarif réduit de 10€ (au lieu de 14€) sera appliqué pour un groupe
de plus de 10 personnes.
**

SORTIE
L’association FGB prévoit une sortie le Samedi 29 Mars 2014 dont le thème
prestigieux ne laissera pas indifférent: Klimt et Vienne, un siècle d'or et de
couleurs. Chacun sait quel fut le retentissement artistique de Vienne de la
fin du XIX° au début du XX° siècle, aussi bien musical, architectural que
pictural. Klimt fut l'un des grands peintres et graveurs de la Sécession,
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encore appelé le Jugenstil, forme originale de l'Art Nouveau dont nous
étudierons les caractéristiques graphiques, les sources d'inspiration, les
thèmes souvent allégoriques... Mais surtout nous assisterons émerveillés
au spectacle qu'en offrent les Carrières de Lumière des Baux, recréant à
partir des thèmes picturaux qu'elles exploitent, une autre vision, moderne,
lyrique, et dynamique.
Nous en profiterons pour visiter ou re-visiter les Baux et le Musée Brayer.
La fiche d'inscription sera très prochainement diffusée.
Lee membres et amis souhaitant participer à cette sortie sont priés de se
mettre en rapport avec :
Mme A. Vannucci
Tel : 06 76 09 68 42

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
BULLETIN D’INSCRIPTION
au REPAS du LYCEE HOTELIER
Mercredi 5 FEVRIER 2014
12h
Prix : 26 € TTC
M. (et) ou Mme…………………………………………………….. participera
(ont) au repas au Lycée Hôtelier le mercredi 5 février
Accompagné de…………………………………..
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de « France-Grande-Bretagne
Toulon Var » et à adresser à
M. Pierrick LE LUHERN
AFGB Toulon Var
Palais Costebelle
644 Avenue du Colonel Picot
83100 Toulon
REPONSE IMPERATIVE : MERCREDI 29 JANVIER 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5

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 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter.
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