SEPTEMBRE 2014

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~
LAST NIGHT OF THE PROMS

The Proms is an eight-week summer season of daily orchestral
classical music concerts and other events held annually,
predominantly in the Royal Albert Hall in London. Founded in 1895,
each season currently consists of more than 70 concerts in the Albert
Hall.
The Last Night of the Proms usually takes place on the second
Saturday of September. It traditionally includes Edward Elgar's "Pomp
& Circumstance March No. 1" (to part of which "Land of Hope and
Glory" is sung), and Henry Wood's "Fantasia on British Sea Songs",
which culminates in Thomas Arne's "Rule, Britannia!". The concert
concludes with Hubert Parry's "Jerusalem" (a setting of a poem by
William Blake), and the British national anthem.
This year Sakari Oramo directs his first Last Night, joined by star
Dutch violinist Janine Jansen. A singalong medley will mark the 50th
anniversary of the film Mary Poppins.
Arnold’s Peterloo overture receives its first performance in a new
choral version with lyrics by Sir Tim Rice, while Strauss-anniversary
celebrations conclude with the Proms premiere of the composer’s
massive cantata Taillefer.
Le “Last Night of the Proms” aura lieu cette année le Samedi 13
septembre à partir de 19h30 au Royal Albert Hall.
LE MOT DU PRESIDENT
Une nouvelle saison d’activités commence. La première étape sera
celle de notre cocktail de rentrée où j’espère beaucoup d’entre vous seront
présents.
…/…

Vous trouverez dans les pages suivantes, le programme de l’Atelier de
Littérature qui sera consacré cette année à trois géants de la littérature
britannique : George Orwell, Joseph Conrad, Wilkie Collins.
Vous y trouverez aussi les détails de l’Atelier de conversations où la
même contribution que les deux dernières années a été maintenue.

Je tiens à vous signaler l’ouverture depuis quelques semaines d’un
compte Facebook « Francegrandebretagne Toulon ». Vous y trouverez une
foultitude d’informations sur la Grande-Bretagne mais aussi des
manifestations artistiques, culturelles, littéraires liées à la Grande-Bretagne
ayant lieu en France…
N’oubliez pas enfin que notre association sera présente au Forum des
Associations du Centre Mayol de Toulon du Mercredi 10 septembre au
Samedi 13 septembre et à celui de La Seyne le samedi 13 septembre (Parc
de la Navale). Venez-nous rendre visite si vous le pouvez.

MOLLY CHATENET
A la mi-août, Molly Chatenet nous a quittés. Elle fut pendant
longtemps membre de notre association, étant présente à de
nombreuses activités organisées sous l’ancienne présidence, en
particulier le repas de fin d’année aux Chaberts.
Elle était la mère de notre amie Betty CHATAGNON et la bellemère de notre ancien Trésorier Stéphane.
M. et Mme HARRISON qui l’ont bien connue car vivant dans le
même immeuble qu’elle, nous ont communiqué ce témoignage :
« Molly had been increasingly frail since age led her to end her
membership of FGB, but she remained very determined to keep
active and to live independently, shopping and walking her little dog
(who was called Mr. Pickwick!). She was an amazing lady, always
friendly and full of conversation”.
Lors de ses obsèques religieuses, plusieurs membres de notre
association étaient présents pour lui rendre un dernier hommage et
témoigner à Betty et Stéphane leur amitié.
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Vendredi 26 septembre : 18h COCKTAIL DE
RENTREE
Restaurant « La Coupole » 290 Rue Jean Jaurès 83000 Toulon
Prix par personne : 15€
Fiche d’inscription ci-jointe.

AGENDA
Samedi 11 octobre : SORTIE à MONACO (Fiche d’inscription
séparée)

Lundi 13 octobre 17h45 : CONFERENCE au Relais Peiresc

« L’Ecosse après le référendum sur l’Indépendance »
par le Professeur Gilles Leydier
Mercredi 15 octobre 17h : Assemblée Générale Ordinaire
Salle Frank Arnal Mairie annexe de la Rode, Toulon
Tous les membres à jour de leur cotisation recevront une
convocation individuelle.

INFORMATIONS
Lundi 15 septembre 17h30, Salle Guillaume Apollinaire, La
Seyne sur Mer, à l’occasion du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, conférence :

« Pierre Renaudel : un député dans la guerre »
par M. Bernard Sasso,
Président de FGB Toulon Var
Tous les membres de l’association y sont cordialement invités.

OPERA DE TOULON
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Notre association a conclu avec l’Opéra de Toulon un partenariat
permettant d’obtenir des tarifs réduits.
Nous avons réservé 10 places pour deux programmations qui
peuvent intéresser un certain nombre de nos membres :

Mercredi 26 novembre 2014 20h30

« Alice in China »
par le Nouveau Cirque National de Chine – Académie des Arts
du Cirque de Tianjin
« Alice in China est une évocation poétique originale du chef d’œuvre de
Lewis Carroll. 25 artistes chinois utilisant plus de 30 disciplines
circassiennes donnent une nouvelle version d’Alice au carrefour des arts
du cirque et du théâtre »

Prix (Galerie 2ème étage) : 35€ au lieu de 38€.
Inscription jusqu’au 20 octobre auprès du 06 82 11 89 26

Dimanche 12 avril 2015 14h30
« Jules César » d’Haendel
« Créé en 1724 à Londres, « Jules César » est l’opéra de Haendel le plus
souvent joué.
" Pour sa création à Toulon, l’un des plus éminents spécialistes de ce
répertoire, Rinaldo Alessandrini dirigera l’orchestre et la fine fleur du chant
baroque actuel »

Prix (Galerie 2ème étage) : 49€ au lieu de 54€
Inscription jusqu’au 12 mars 2015 auprès du 06 82 11 89 26

INFORMATIONS

Conversations Anglaises
ATELIERS DE LANGUE ANGLAISE
SAISON 2014 - 2015
Ils démarreront début octobre Salle des Deux Frères, Maison de la
Méditerranée à Toulon :
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Le lundi de 14H30 à 16H30
Les ateliers commenceront le lundi 6 octobre.
lls ont lieu toutes les semaines pendant 2 heures jusqu'à la fin mai hors
vacances scolaires. (Les ateliers peuvent se prolonger en juin en cas
d'absence du professeur lors d'une semaine ou pour d'autres raisons liées
au calendrier municipal).
Coût : 90 euros
Possibilité de règlement en deux fois (chèques séparés lors de
l'inscription). Le second chèque sera mis à l’encaissement le 1er février.
La cotisation (obligatoire) à l'association est de 25 euros. Elle donne droit
à toutes les activités de l’association.
Vous pouvez venir assister à un ou deux ateliers si vous souhaitez vous
faire une idée plus précise. Vos ami(e) y sont aussi les bienvenu(e)s.
En cas de participation insuffisante l'association se réserve le droit
d'annuler l'atelier concerné.
L’adhésion à l’association est obligatoire

ATELIER DE LITTERATURE 2014 – 2015
Vous trouverez ci-dessous le programme de l’Atelier pour la
prochaine saison. La sélection pour cette année s’est portée sur
deux auteurs mondialement connus : Joseph Conrad et George
Orwell. Le troisième l’est moins mais son œuvre est de plus en plus
appréciée en France et elle sera pour beaucoup d’entre vous une
véritable découverte. Il s’agit de l’auteur victorien : Wilkie Collins.
Cycle George ORWELL :
OCTOBRE : « 1984 »
NOVEMBRE : « La ferme des animaux »
DECEMBRE : « Dans la dèche à Paris et à Londres »
Cycle Joseph CONRAD

JANVIER : « La folie Almayer »
FEVRIER : « Lord Jim »
MARS : « Nostromo »

AVRIL : « La Dame en blanc »
MAI : « La Pierre de lune »
JUIN : « Seule contre la loi »
Tous ces livres sont disponibles en poche.
Cycle Wilkie COLLINS
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INSCRIPTIONS
Cocktail de rentrée au restaurant « La Coupole »
Vendredi 26 septembre 2014 à 18h
Prix par personne : 15€
M. (et /ou) Mme…………………………………………….
Assistera (ont) au cocktail de rentrée
Accompagné(es) de…………………………………….
Chèque à joindre à cette fiche à l’ordre de :
« Association France-Grande-Bretagne Toulon »
Merci d’envoyer votre chèque à :
M. Pierrick LE LUHERN
AFGB Toulon Var
Palais Costebelle
644 Avenue Colonel Picot
83100 Toulon

Inscription obligatoire avant le Mardi 23 septembre
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Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Facebook : Francegrandebretagne toulon
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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