Actualités Contraluz
Bulletin d’information mensuel de l’association Contraluz
SEPTEMBRE 2018

Chers amis,

Nos rendez-vous

A l’aube d’une nouvelle
saison, nous voulons vous
souhaiter à tous une excellente rentrée.
Toute l’équipe de Contraluz s’est requinquée dans le
Festival et par des voyages
divers en terres hispaniques; elle est prête à lancer une saison 2018-2019
qui s’annonce des plus
riches.
Nous débuterons un cycle
de projections consacré à la
société cubaine au travers de
l’œuvre du cinéaste Tomás
Gutiérrez Alea. Si vous n’avez
pas encore vu le rafraichissant
Fresa y Chocolate, courez à
Utopia, le 14 septembre.
La section langue espagnole
de l’association commencera
ses activités dès le 12 septembre par les Tertulias, suivies par les cours d’Espagnol.
Pensez à vous inscrire aux
stages intensifs.
Le Tango argentin reprend
avec un nouveau professeur,
Julio Garrido, grand danseur
et enseignant argentin; en collaboration avec l’association
tanguera Matices.
Il est vrai que nous rentrons
à peine mais il n’est pas interdit de penser déjà à repartir.
Septembre verra le départ des
voyages Chili-Bolivie et Pérou
(pour ce dernier, il reste
quelques places…) et, en mai,
nous partirons pour Gérona et
la Fête des Fleurs. Les inscriptions sont ouvertes.
Mais avant tout cela, nous
avons un rendez-vous important, le 2 septembre, lors des
Associatives; nous attendons
votre participation pour nous
aider à présenter l’association
aux Avignonnais.
Dans la suite de cette saison, nous reviendrons aussi
sur le Festival d’Avignon 2018,
nous évoquerons la société
espagnole contemporaine, le
mythe de l’Eldorado, la littérature latino-américaine, la peinture espagnole; et bien
d’autres choses!!
Le tout soupoudré de
musiques espagnole et latino.
C’est le moment d’adhérer!
¡Hasta pronto!

Rencontre-Projection
Vendredi 14 septembre 2018 à 20h15
Cinéma Utopia Manutention, Avignon

Fresa y Chocolate
film hispano-mexicano-cubain réalisé par Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío (1993).
Présenté par 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 institutionnelles et indépendantes cubaines.
David, un jeune étudiant cubain, ne doute pas de la validité des idéaux castristes. L'amour lui semble plus
contestable. Vivian, la femme qu'il courtisait, ne vient-elle pas d'épouser un autre homme ? Désappointé, David
erre dans La Havane et finit par rencontrer Diego. Il préfère la glace au chocolat, Diego choisit la fraise. Mais
qu'importent les différences, pourvu qu'on ait le souci de se comprendre ! Diego emmène David chez lui et
l'introduit dans son univers d'artiste homosexuel. D'abord choqué, David retourne pourtant chez Diego, avec
l'intention d'espionner ce dangereux délinquant contre-révolutionnaire...

Après cette première rencontre, nous reviendrons cette saison sur l’œuvre de Tomás Gutiérrez Alea;
occasion de faire le point sur l’évolution du cinéma et de la société cubains.

Tango Argentin
avec Julio Garrido
le vendredi de 19h00 à 22h00
Ex-caserne des Pompiers,
116 rue Carreterie, Avignon
(entrée rue Muguet)

PREMIER COURS GRATUIT
Des précisions: TANGO-Contraluz

Les Tertulias
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 Wall Street, Place Pie, Avignon

Premier rendez-vous le mardi 11 septembre
Participation gratuite après l’adhésion à l’association. renseignements au
06 63 49 21 83

Les cours d’Espagnol
DEBUTANT ou PERFECTIONNEMENT
Dispensés par un enseignant d’Espagnol, ces cours sont divisés en deux niveaux : 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
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

Premier rendez-vous pour tous le mercredi 3 octobre, 18h30

Stage d’Espagnol
Les inscriptions sont ouvertes:
Vacances de Toussaints: du 22 au 26 octobre 2018
Vacances d’Hiver: du 11 au 15 février 2019.
Vacances de Printemps: du 8 au 12 avril 2019.
Juillet, pendant le Festival, en préparation.
4h/jour pendant 5 jours (soit 20h de cours). Tarif : 195€ (+ 25/12€ d’adhésion à l’association).

Renseignements et Inscriptions au 06.87.23.11.41 ou sur contact@contraluz.fr
Certains adhérents ont émis le souhait de suivre un stage d’Espagnol pendant les vacances de Noël.
Bien que la période soit peu propice à ce type d’activités, nous voulons bien tenter l’expérience en organisant un stage.
MANIFESTEZ-VOUS rapidement auprès de l’association pour que ce stage puisse se faire.

Appel aux volontaires
Contraluz sera aux Associatives, sur l’ile de la Barthelasse (2011 chemin des Berges)
le dimanche 02 septembre de 10h30 à 15h (stand 47)
Venez nombreux nous soutenir et présenter l’association.
(pour proposer votre participation: 06 87 23 11 41)

Les voyages

Chili-Bolivie

Voyage à la découverte du Pérou

Septembre-Octobre 2018

Septembre-octobre 2018

Le voyage est sur le point de partir et nous projetons
déjà un voyage avec notre partenaire local pour
octobre 2019.

Il reste quelques places !! Renseignez-vous !

Printemps 2019

Fête des Fleurs de Gerona
MAI 2019 - 3 jours/ 2 nuits.

Le nerf de la guerre

(Poderoso caballero es Don Dinero)
Nous renouvelons notre appel de l’année dernière car la situation est sensiblement la même.
Depuis quatre ans, l’association a maintenu non seulement la qualité mais aussi le nombre de nos manifestations et nos projets sont nombreux. Cependant, cela n’a pas été sans mal et la baisse des aides publiques est extrêmement inquiétante. Depuis quatre 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’association 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!!!!
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-2018-2019.pdf
Contraluz: 5, rue Adrien Marcel 84000 Avignon, 06 87 23 11 41, contraluz.fr

