
               Queridos amigos, 

 Nous voilà repartis, sans nous 
décourager, pour la nouvelle saison 
de Contraluz. Nous espérons que 
cette dernière se déroulera de la 
meilleure manière possible.  
 

 Comme le disait Olivier Py, le 
dernier Festival a été éPYque! Annula-
tions dues au Corona, aux intempé-
ries, à l’absence d’un invité, voilà ce 
que nous avons dû gérer, au quoti-
dien, jusqu’au  25 juillet. Mais nous 
avons eu la satisfaction de régler une 
centaine de problèmes et d’offrir plus 
de 500 billets à nos adhérents. 
 Le Pays Basque est tradition-
nellement une terre de mythes, de 
légendes et de sorcières. L’actualité 
cinématographique tend à le démon-
trer; presqu’en même temps sortent 
deux films consacrés à cette région et 
à ses mystères: Atarrabi et Mikelats, 
une œuvre déroutante, pour ciné-
philes avertis, et Les Sorcières d’Ake-
larre , qui enthousiasme déjà critiques 
et public. C’était l’occasion  de vous 
offrir un mini-cycle Euskadi et d’écou-
ter parler l’Euskera, qui est bien une 
langue du monde hispanique. 
 La section langue espagnole 
de l’association commencera ses acti-
vités dès le 21 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 
enseignant argentin. 
 Mais, en septembre, plus 
qu’en tout autre moment, nous au-
rons besoin de vous!!  
 L’association sera présente 
aux Associatives et aux Halles d’Avi-
gnon, les deux grandes vitrines asso-
ciatives de notre ville. Venez partici-
per à la présentation de votre associa-
tion favorite. 
 Dans le cadre d’un prochain 
retour à la « normale », il est temps 
de penser aux futurs voyages  en  
Amérique latine  et 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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Projection-rencontres 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

Entrée gratuite pour nos adhérents, le jour de ces rencontres 

 

Jeudi 02 septembre 2021 à 20h00 
  

Rencontre avec Lucas Merlos,  
spécialiste de littérature  

et société espagnoles contemporaines,  
maître de conférence à l'Université de Nice.  

 
 

 

La déesse Mari confie au Diable ses deux fils,  
nés d’un père mortel, pour leur éducation.  

Lorsqu’ils atteignent leur majorité,  
l’un, Mikelats, décide de rester auprès du maître, 

tandis que l’autre, Atarrabi, s’enfuit.  
Mais le Diable réussit à retenir son ombre. 

 
 
 
 

Un film pénétrant, posé, déroutant, 
 non dénué d’humour, pour cinéphiles avertis.  

 
Un article intéressant: 

https://www.quetalparis.com/rencontre-avec-eugene-green/ 
 

Dans ses films (les premiers comme Toutes les nuits en 2001, Le pont des arts en 2004, les plus récents comme La Sapienza en 

2014, Faire la parole en 2015 ou Le Fils de Joseph en 2016) comme dans ses romans (L’inconstance des démons en 2015 ou Les 

Voix de la nuit en 2017), Eugène Green travaille sur la langue et sur le mystère des choses. De plus en plus, c’est au pays basque 

que son imaginaire prend racine. Il met en images un beau mythe, joué entièrement en langue basque. 

« Quand une langue disparaît, c'est une partie de nous tous qui se perd » 

Jeudi 09 septembre 2021 à 20h30 
 
 

Rencontre avec Javier Jurado   
spécialiste de cinéma et société  

espagnols contemporains,  
enseignant à l’Université de Lille. 

 
 

Pays basque, 1609.  
Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées 

d’avoir participé à une cérémonie diabolique,  
le Sabbat.  

Quoi qu’elles disent,  quoi qu’elles fassent,  
elles seront considérées comme des sorcières.  

Il ne leur reste plus qu’à le devenir... 
 

Le grand film de la rentrée  
et l’une des œuvres les plus titrées aux Goya  

(équivalent des César en Espagne). 
 
 

LES SORCIÈRES D'AKELARRE envoûtent la presse 
 

"Un  film saisissant qui nous fait voyager très loin" Télérama 
"Un film moderne et hypnotisant" Aujourd'hui en France 

"Quand le passé éclaire le présent. Un grand film féministe" Première 
"Une claque de mise en scène" Le Journal des Femmes 

"Un film d'une formidable énergie" La Croix 
"Les Sorcières d’Akelarre, envoûtantes par l’esprit et la beauté" Media Bask 

"Une histoire révoltante et captivante" Causette 
"Un grand film" Le Bleu du Miroir 

https://www.quetalparis.com/rencontre-avec-eugene-green/


Tango Argentin  

 

avec Julio Garrido 

le vendredi de 19h00 à 22h00 

 

PREMIER COURS GRATUIT 
Vendredi 17 septembre 2021 

 Ex-caserne des Pompiers, 116 rue Carreterie, Avignon  
 

Plus d’informations: TANGO-Contraluz 

 

Appel aux volontaires 

Contraluz sera aux Associatives d’Avignon,  

sur l’ile de la Barthelasse (2011 chemin des Berges)  

le dimanche 05 septembre de 10h00 à 18h. 

Venez nombreux nous soutenir et présenter l’association. 

(pour proposer votre participation: 06 87 23 11 41) 

 

Les 17,  18 et 19 septembre 

de 10h00 à 18h 

 

Un rendez-vous privilégié de l’association 

avec les Avignonnais. 

Contraluz est invitée plusieurs fois par an à 

présenter ses activités aux nombreux habi-

tants de notre ville qui viennent aux Halles 

chaque fin de semaine; il s’agit d’un moment 

particulier de rencontre et d’échanges extrê-

mement agréables étant donné le bon ac-

cueil que reçoit en général l’association. 

Si vous désirez participer à cette présenta-

tion de l’association les vendredi 17, samedi 

18 ou dimanche 19 septembre, n’hésitez pas 

à nous contacter au 06  63 49 21 83 

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


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.2022) 

Les voyages 

Ballade Littéraire à 
Barcelone 

 

 

 
 

Printemps 2022 

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

Printemps 2019 

Fête des Fleurs de Gerona 
13, 14, 15 et 16 MAI 2022 – 4 jours/ 3 nuits 

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 2022.  

Voyage à la découverte du Pérou 

Après le succès de nos six précédents voyages,  
un nouveau voyage est prévu pour octobre 2022. 

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) 

Des conversations en Espagnol animées par un « natif » 
hispanique pour appliquer ce que vous avez appris dans les 

cours ou pratiquer et maintenir vivace votre Espagnol. 

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

Premier rendez-vous le mardi 21 septembre 

Participation gratuite après l’adhésion à l’association.  

Renseignements au  06 63 49 21 83 

Les Tertulias 



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-21-22-1.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/ 

 Contraluz est partenaire des Amis du Théâtre Populaire d'Avignon. 
Les adhérents de notre association peuvent donc réserver des places de 

spectacle à prix réduit et les retirer avec leur carte d'adhésion à Contraluz, 
au guichet de la salle de spectacle. Les adhérents de Contraluz intéressés 

sont invités à réserver rapidement au numéro des ATP où on leur indiquera 
la marche à suivre: 04 86 81 61 97 

 

Présentation du programme de la Saison théâtrale 2021-2022 le jeudi 9 
septembre à 11 heures, dans la salle d’exposition du Théâtre Benoît XII.  

A retenir pour le mois d’octobre 
 

Nous recevrons le juge espagnol  
Baltasar Garzón pour une  
rencontre exceptionnelle  

à l’occasion de la sortie de son livre 
La encrucijada (la croisée des chemins)   

 
Vendredi 08 et samedi 09 Octobre 2021  

https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=5mP9BKwxR6UmJpPcPu8fRXpW5QGllF1AmbBk41ZRJYFbdoKd_1fYCAFodHRwczovL2NvbnRyYWx1ei5mci8.
https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=nBDuPQA4d8SwB5d-xdelnK8cIrM0o9wvlvt0ZhXXgJNbdoKd_1fYCAFodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQ29udHJhbHV6LTM4NzU0MTM0NzkzOTUzNC8.

