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Dans les environs 
Et si on faisait du théâtre en anglais? 

Les «Red Hat Players» sont une 
troupe de théâtre anglais amateur 
basée à Avignon, au «Théâtre du 
Chapeau Rouge», rue du Chapeau 
Rouge. 

La troupe   existe depuis  2018 et la 
première production, «The School 
for Scandal» a été réalisée en mai 
2019. 

Les répétitions pour la nouvelle 
saison commenceront à la mi-
octobre et comprendront des 
travaux sur une ou deux pièces à 
jouer au printemps 2020. 

La troupe comprend actuellement  à 
la fois des anglophones et des 
personnes ayant un bon niveau  
d’anglais. 

Les répétitions ont lieu le jeudi 
soir et parfois  le  week-end. 

N'hésitez pas à nous contacter pour 
plus d'informations. 
Informations de contact: 

Helen: 06 50 36 08 76 
asso.chapeau.rouge@hotmail.fr 

www.chapeaurougeavignon.org

Bonjour et bienvenue au 
N e w s l e t t e r d ’ O c t o b r e . 
Bienvenue aux nouveaux 
adhérents et à tout ceux qui 
ont manifesté un intérêt pour 
notre association. Nous 
espérons que nos sorties et activités vous plairont. 

L’événement principal de septembre étais le Forum des 
Associations, qui s’est déroulé le samedi 7 septembre. Un 
grand merci à tous ceux qui ont visité notre stand et un 
grand merci à John Elmhirst, Geneviève Casy, Monique 
Hooghe et Daphne Mathon qui ont  tenu le stand. Plusieurs 
personnes ont manifesté leur intérêt pour notre association 
et certaines ont commencé à venir aux événements franco-
britanniques. Merci également à Georges qui a aidé à 
monter et à démonter le stand. 

Malheureusement, les deux sorties prévues pour le mois de 
septembre ont dû être reportées. Les jardins du lycée 
agricole ont beaucoup souffert pendant la canicule, la 
visite est maintenant reportée au printemps. La visite 
guidée de la Fondation Salinger  au Thor est programmée 
pour le samedi 12 octobre et sera suivie d’une collation à 
Vellelron. 

Il y a eu un « Let’s Lunch» très réussi au restaurant dans la 
gare reconvertie à Loriol. Une promenade en vélo le long 
de la Via Venaissia pour se rendre au restaurant a été  
proposé, mais la plupart des participants ont préféré venir 
en voiture! Si vous souhaitez participer a des sorties en 
vélo , faites-le moi savoir. franco.britsven@gmail.com 

Les Franco-Britanniques ont eu l'honneur d'être invités par 
la médiathèque Inguimbertine pour participer à la « 
Journée Européenne des Langues» le 26 septembre et une 
lecture de pièces à haut voix s'est déroulée dans ce 
bâtiment prestigieux. Merci à tout ceux qui ont participé. 
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 Voici un lien pour un  blog très 
intéressant: 

Barefoot Blogger - Des voyages 
inspirants de plus de 60 ans 

https://bfblogger.com 

TRÈS IMPORTANT! 

L’AG aura lieu à la Roseraie le mercredi 16 octobre, 
suivi d’un apéro dinatoire. S'il vous plaît, faites de votre 
mieux pour y assister, c'est l'occasion de vous impliquer   
activement l’association.

Les séances de conversation du mardi battent leur plein. 
Ces sessions sont ouvertes à tous les adhérents et il n'est 
pas nécessaire de participer régulièrement. Un nouveau 
format  a été mis en place , utilisant des nouvelles 
dans  une  édition  bilingue  comme  base  pour  la  
conversation. Merci beaucoup à Geneviève Casy, Anita 
Caillet et John Elmhirst pour l'animation de ces sessions.
Pour plus d’informations, contactez : 
cine.conversation@gmail.com

Comme  annoncé ci-dessus, la sortie à la Fondation 
Salinger  au Thor  (www.pierresalinger.org ) aura lieu le 
samedi 12 septembre à 14h30, ensuite nous aurons une 
collation à Velleron. Tous les détails vous seront envoyés 
prochainement , mais merci de me prévenir si cette sortie 
vous intéresse. 

La date du prochain « Let’s Lunch» n’a pas encore été 
fixée. « La Cour des Grands » à Pernes a été proposé 
comme  restaurant. 

En espérant vous voir nombreux à l’AG. 
                                                       Marie-Jacqueline Ballagh
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