
Chers amis, 

« Como decíamos ayer... »  
Par ces mots, Fray Luis de León reprit 
ses cours à l’Université de Sala-
manque, après cinq ans d’emprison-
nement dans les prisons  inquisito-
riales espagnoles. Ce grand huma-
niste avait été poursuivi pour ses 
idées libérales et sa traduction de la 
bible hébraïque. De retour devant ses 
étudiants, qui le vénéraient, il spéci-
fiait par ces mots  que rien ne pouvait 
briser sa volonté et l’empêcher de 
penser et de parler…  C’est dans cette 
filiation que, à notre échelle, nous 
aimerions nous placer. Le Corona a 
beau essayer de nous terroriser, nous 
confiner, nous censurer, nous mas-
quer, nous éloigner les uns des 
autres, nous faire taire, il n’y réussira 
pas. Mieux encore, certains ont beau 
sauter sur l’occasion et essayer de 
tuer la liberté d’expression, de créa-
tion, d’émotion dont sont porteurs les 
acteurs artistiques et associatifs, nous 
résisterons et notre volonté restera 
intacte! 
 L’année commencera avec 
nos amis d’Utopia, véritable poumon 
culturel d’Avignon, qu’il faut appuyer 
à tout prix. Cuba est une éternelle 
source de discussion; le point de vue 
original du cinéaste Hubert Sauper, 
éclaire l’expérience cubaine d’un jour 
nouveau. L’amie Magali Kabous nous 
aidera à en comprendre toute la por-
tée. 
 La section langue espagnole 
de l’association commencera ses acti-
vités dès le 15 septembre par les Ter-
tulias, suivies par les cours d’Espa-
gnol. Pensez à vous inscrire au stage 
intensif de Toussaint. 
     Le Tango argentin reprend avec 
Julio Garrido,  grand danseur et en-
seignant argentin. 
 

 Enfin, il est temps de penser 
aux futurs voyages  en  Amérique 
latine  pour lesquels  nous  sommes 
en train de négocier de nouveaux 
tarifs mais il n’est pas trop tôt pour 
vous préinscrire. 
 Nous vous proposons une 
destination éprouvée, Chili-Bolivie et 
une création de l’association: le Nord 
Pérou, étonnante destination, encore 
préservée de l’invasion touristique. 
Par ailleurs, nous avons cédé à la 
pression amicale (mais ferme) de 
certains adhérents: nous organisons à 
nouveau le voyage au Pérou (du sud) 
qui a connu tant de succès ces der-
nières années. Il ne vous reste plus 
qu’à vous inscrire. 
Renseignez-vous et inscrivez-vous 
auprès de l’association. Et, bien sûr, 
 

 n’oubliez pas d’adhérer!!! 
 

  Hasta pronto! 
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Des conversations en Espagnol animées par 
un « natif » hispanique pour appliquer ce 

que vous avez appris dans les cours ou pra-
tiquer et maintenir vivace votre Espagnol. 

les mardis de 18h00 à 19h30  
Bar le Saint Jean, Place Pie, Avignon 

Premier rendez-vous le mardi 15 septembre 

Participation gratuite après l’adhésion à l’association.  

Renseignements au  06 63 49 21 83 

Les Tertulias 

Projection-rencontre 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

Jeudi 03 septembre 2020 à 20h30 
 

Epicentro 

film français de Hubert Sauper  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rencontre avec Magali Kabous,  
Maître de conférences à l'université Lumière Lyon 2.  

Ses recherches portent sur le cinéma latino-américain, et en particulier sur les productions institution-
nelles et indépendantes cubaines.  

 Le cinéaste Hubert Sauper — réalisateur de Nous venons en amis et du Cauchemar de 
Darwin, nommé aux Oscars® — a réalisé Epicentro, portrait immersif et métaphorique de Cuba, 
utopiste et postcolonial, où résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce Big Bang a 
mis fin à la domination coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré l’ère de l’Em-
pire américain. Au même endroit et au même moment est né un puissant outil de conquête : le 
cinéma de propagande. Dans Epicentro, Hubert Sauper explore un siècle d’interventionnisme et 
de fabrication de mythes avec le peuple extraordinaire de La Havane — en particulier ses en-
fants, qu’il appelle “ les jeunes prophètes ” — pour interroger le temps, l’impérialisme et le ciné-
ma lui-même.  

Como decíamos ayer... 



Les cours d’Espagnol 

Dispensés par un enseignant d’Espagnol, ces cours sont divisés en deux ni-
veaux : Débutant pour une découverte de la langue, Perfectionnement pour ceux qui 

dominent déjà les bases. Les cours peuvent être utilement complétés par les Tertulias. 
 

Tous les mercredis de 18h30 à 19h30 ou de 19h30 à 20h 30        
Premier rendez-vous de présentation pour tous  

le mercredi 30 septembre, 18h30 
 

à la Ligue de l’Enseignement, 5,rue Adrien Marcel, Avignon 
 

Tarif: 230 Є pour 30 h de cours (plus adhésion) 
Etudiants/chômeurs: 190Є pour 30 h de cours (plus adhésion) 

Renseignements: 06 62 19 84 16 

Tango Argentin  

 

avec Julio Garrido 

le vendredi de 19h00 à 22h00 
PREMIER COURS GRATUIT 
Vendredi 18 septembre 2020 
à la Ligue de l’Enseignement, 5,rue Adrien Marcel, Avignon 
 

Plus d’informations: TANGO-Contraluz 

Précision: notre salle habituelle se situe à l’Ex-caserne des Pompiers,  
116 rue Carreterie, Avignon mais la situation sanitaire a conduit  
la Mairie d’Avignon à fermer provisoirement toutes les salles  
municipales. Nous espérons pouvoir bientôt reprendre  
les cours de Tango dans notre salle traditionnelle. 

A retenir pour le mois d’octobre 
 

Deux projections exceptionnelles en présence des réalisateurs. 
 

Vous pouvez d’ors et déjà retenir vos places, elles sont limitées. 
 
Josep: Film d’animation; en présence du dessinateur-réalisateur Aurel . 

Mardi 13 Octobre 2020 à 20h00 
 

Une vie secrète: Film espagnol avec Antonio de la Torre, 
   en présence d’un des trois réalisateurs. 

Mercredi 14 Octobre 2020 à 20h00 

http://www.contraluz.fr/documents/Tango-Julio-2020-2021.jpeg


Voyages 

 Contraluz est partenaire des Amis du Théâtre Popu-
laire d'Avignon. Les adhérents de notre association peu-
vent donc réserver des places de spectacle à prix réduit et 
les retirer avec leur carte d'adhésion à Contraluz, au gui-
chet de la salle de spectacle.  

http://www.atp-avignon.fr/programme-2020-2021/ 
 

Les adhérents de Contraluz intéressés sont invités à réser-
ver rapidement au numéro des ATP où on leur indiquera la 

marche à suivre: 04 86 81 61 97 

Ballade Littéraire à 
Barcelone 

 

 

 

 

 

Printemps 2021 

La Ville des Prodiges s’ouvre à vous à travers 
ces écrivains les plus célèbres.  
Une expérience inoubliable ! 

Printemps 2019 

Fête des Fleurs de Gerona 
13, 14, 15 et 16 MAI 2021 – 4 jours/ 3 nuits 

Voyage à la découverte du Pérou 
 
 

 
 

Après le succès de nos six précédents voyages,  
un nouveau voyage est prévu pour octobre 2021. 

Chili-Bolivie 

 

 

 

 

Après le succès de la deuxième édition de ce voyage, en 
2019, nous avons préparé un nouveau voyage avec 

notre partenaire local pour octobre 2021.  

Renseignez-vous ! 

Quelques évènements culturels à Avignon... 

Nord Pérou 

Spécialement concocté pour Contraluz par nos partenaires locaux, ce circuit propose de visiter le Nord du 
Pérou, une région aux paysages extraordinaires et à l’incroyable richesse archéologique. (Nov.2021) 

http://www.atp-avignon.fr/programme-2020-2021/


Nous renouvelons notre appel de l’année dernière car la situation perdure, aggravée par la crise sanitaire.  

Depuis cinq ans, l’association a maintenu non seulement la qualité mais aussi le nombre de ses manifestations et nos projets 
sont nombreux. Cependant, cela n’a pas été sans mal et la baisse des aides publiques est extrêmement inquiétante. Depuis 
cinq ans, Contraluz a connu une baisse de plus de 70% de ses subventions. Jusqu’ici, nous avons sauvé la situation par une 

gestion rigoureuse et en diversifiant nos sources de revenus mais il faut maintenir ce niveau de financement et l’augmenter, si 
possible. Chaque saison, l’incertitude grandit. 

Donc n’hésitez pas à encourager vos amis et connaissances à adhérer, mettez en valeur les  activités de qualité que l’associa-
tion organise et qui sont sources de financement (cours d’Espagnol, de Tango, les stages, les voyages…);  si vous entendez 

parler d’une animation hispanique, Contraluz peut organiser des soirées espagnoles, latino-américaines, etc… 

Toutes vos idées sont bonnes si elles répondent aux objectifs et aux exigences de l’association. 

¡MUCHAS GRACIAS!!!! 

Notre appel traditionnel de début de saison 

Le nerf de la guerre 

Pensez que notre association vit par la force de ses adhérents. Adhérez ou re-adhérez, le succès en dépend. 
L’adhésion donne droit, sur présentation de la carte, à la gratuité aux films présentés par l’association.  

 

     Un grand merci à tous et à bientôt pour un prochain courrier. 
 

Bulletin d’adhésion 
 

http://www.contraluz.fr/documents/Bulletin-adhesion-20-21-1.pdf 

Contraluz: 5 rue Adrien MARCEL, CS 40163, 84918 AVIGNON CEDEX 9 

06 63 49 21 83 

https://contraluz.fr/ 

https://www.facebook.com/Contraluz-387541347939534/ 

http://www.contraluz.fr/documents/Bulletin-adhesion-20-21-1.pdf
https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=5mP9BKwxR6UmJpPcPu8fRXpW5QGllF1AmbBk41ZRJYFbdoKd_1fYCAFodHRwczovL2NvbnRyYWx1ei5mci8.
https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=nBDuPQA4d8SwB5d-xdelnK8cIrM0o9wvlvt0ZhXXgJNbdoKd_1fYCAFodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQ29udHJhbHV6LTM4NzU0MTM0NzkzOTUzNC8.

