
  
        

Chers amis, 
 Après des vacances stu-
dieuses, toute l’équipe de Contra-
luz est prête à repartir pour une 
nouvelle saison, pleine de pro-
messes. 
 Alors que nos activités ha-
bituelles (Tertulias, Cours de Tan-
go) débutaient, notre  première 
projection-rencontre a été une 
belle découverte; celle de la Ga-
lice, une terre forte et riche (de 
traditions et de caractère, au 
moins). Merci à  Geoffroy Huart 
pour sa présentation, nous le re-
trouverons bientôt! 
 Ce mois-ci verra le début 
de nos cours hebdomadaires d’Es-
pagnol, menés par Afid Chabanne, 
dont le succès ne s’est jamais dé-
menti depuis la création de l’asso-
ciation. Et les inscriptions au pro-
chain stage intensif de Toussaint 
sont ouvertes également. 
 Dès le 8 octobre, nous 
commencerons la célébration de 
la Retirada, 80 ans après la  re-
traite douloureuses des Républi-
cains espagnols, après trois ans de 
lutte contre le fascisme.   
 La Retirada fut un moment 
tragique de l’Espagne contempo-
raine et nous devions la commé-
morer ; mais cette commémora-
tion serait bien creuse si elle ne 
nous ramenait pas à des dangers 
et des drames d’aujourd’hui, qui 
nécessitent toujours notre vigi-
lance et notre engagement. La 
Retirada fut une déroute certes, 
mais il est des défaites plus belles 
que certaines victoires. 
 Une bonne nouvelle! Le 
cycle consacré à Pedro Almodovar 
commence ce mois-ci. Nous re-
trouverons des amis spécialistes 
ou acteurs pour nous présenter 
les films. Ce cycle se rajoute à 
notre programmation habituelle à 
Utopia. Quel luxe!!! 
  
 Une des façons de soutenir 
l’association est aussi d’adhérer, il 
semblerait que quelques uns 
d’entre vous ne l’aient pas encore 
fait, alors… 
 
 

     C’est le moment d’adhérer! 
(bulletin à la fin de la lettre) 

 
  ¡Hasta pronto! 

Nos rendez-vous 

OCTOBRE 2019 

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

Les cours d’Espagnol 

DEBUTANT ou PERFECTIONNEMENT 

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 

       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 2 octobre, 18h30 

Stage intensif d’Espagnol 

Il reste des places... 

Vacances de Toussaint: du 22 au 25 octobre 2019 
 

4h/jour pendant 5 jours (soit 20h de cours). Tarif : 195€ (+ 25/12€ d’adhésion). 
 

Renseignements et Inscriptions au 06 63 49 21 83 ou sur contact@contraluz.fr 

Une collaboration 

Amicale des Anciens Guérille-
ros Gard  

Contraluz 

Éditions Un Jour/Une Nuit 
Le lycée Frédéric Mistral 

La librairie La Mémoire du 
Monde. 



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 

Participation gratuite après l’adhésion à l’association. renseignements au  

06 63 49 21 83 

Les Tertulias ont commencé!! 

     

    Mardi 15 octobre 2019 à 20h15 
    Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

 

Entre tinieblas 
                          (dans les ténèbres) 

Film espagnol de Pedro Almodovar (1983) 
avec Carmen Maura, Marisa Paredes, Lina Canalejas, Cecilia Roth... 

 
Présenté par Magali Dumousseau-Lesquer, Maitre de Conférences à l’Université 

d’Avignon, spécialiste de la contre-culture espagnole et auteure de  
La Movida, au nom du père, des fils et du todo vale (éditionsL e Mot et le Reste, collection Attitudes). 

 
Yolanda Bell, jeune chanteuse de boléro, se réfugie dans le couvent des Rédemptrices humiliées après 
la mort de son ami Jorge par overdose d’héroïne. Elle est accueillie avec joie et la mère supérieure lui 

avoue son admiration pour son art. Peu à peu s’établissent entre la pècheresse et son sauveur les 
mêmes relations autodestructrices que Yolanda entretenait avec son ami.  

 
Nous lançons ainsi notre cycle Almodovar, nous le poursuivrons tout au long de la saison avec divers 

invités qui viendrons nous parler des films d’Almodovar qu’ils préfèrent. 
Avec l’équipe d’Utopia, nous avons sélectionné (difficilement) une série de films du grand réalisateur 
espagnol. Ce ne sont pas forcément les plus connus mais ils sont emblématiques d’une œuvre riche et 

éclectique. 

(Entrée gratuite pour nos adhérents le jour de cette rencontre) 

Projection-rencontre 



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 ses manifestations et nos pro-
jets sont nombreux. Cependant, cela n’a pas été sans mal et la baisse des aides publiques est extrêmement inquiétante. De-
puis 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’augmen-

ter, 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 
(Poderoso caballero es Don Dinero) 

Pensez que notre association vit par la force de ses adhérents.  
Adhérez ou réadhérez, 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-19-20.pdf 

Contraluz: 5, rue Adrien Marcel, BP 31003 84095 Avignon Cedex 9—Tél: 06  63 49 21 83 
contact@contraluz.fr              https://contraluz.fr/ 

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

 

Tango Argentin  

 

 
avec Julio Garrido 

le vendredi de 19h00 à 22h00 
 

Ex-caserne des Pompiers,  
116 rue Carreterie, Avignon 

(entrée rue Muguet) 

Nos voyages au Chili/Bolivie et au Pérou sont 
partís et bien arrivés; tout se déroule très bien et 

vous pouvez retrouver régulièrement des nou-
velles et des images de nos voyageurs sur notre 

site: contraluz.fr 

http://www.contraluz.fr/documents/Bulletin-adhesion-2018-2019.pdf
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