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Avant toute chose, nous ne résistons pas au plaisir de vous montrer quelques images du séjour de Baltasar Garzón et
de Dolores Delgado à Avignon.
Garzón a tellement marqué les esprits que les amis du cinéma Utopia programment tous les dimanches le documentaire
Hacking Justice consacré à Julian Assange. D’ailleurs, la solidarité avec le lanceur d’alerte se structure à Avignon et l’action ne
s’arrêtera pas là; nous vous tiendrons au courant.
Quant à Baltasar et Lola, notre Président les a rencontrés par la suite à Madrid et leur retour prochain à Avignon s’organise.
Guettez les nouvelles.

Baltasar Garzón, le 8 octobre, au cinéma Utopia

Le 9 octobre, le théâtre des Carmes accueille la conférence

Contraluz envahit la Maison de la Poésie!!
Un programme préparé spécialement par Contraluz
que l’association offre à ses adhérents et au public avignonnais.
Les Rois Mages et leurs cadeaux passent dès ce mois de décembre!
3/12, 19h : Vernissage de l’exposition de
l’artiste argentine Liliana RAGO.

4/12, 20h: Lecture des poèmes de Raphaël José Diaz,
poète des Canaries, en sa présence (libre).

10/12 , 20h: Ada Mondes: paysages cubains avec la pluie.
Récits de voyages. 1
0 € plein / 8 € adhérent / 5 € patch&pass Culture

11/12 , 20h: Lecture musicale de Nouvelles autour du Tango.
Accompagnée par la bandonéoniste Yvonne Hann (libre)

15/12, 10h Le clown & la danseuse
Spectacle Flamen’clown pour enfants –7ans)
(Enfants et adultes adhérents: 5 euros, Adultes: 7 euros )

17/12 , 20h: Conférence musicale «Tango et Alcool»
par M. Chabannon (libre)
18/12, 20h: Soirée de Clôture.
Spectacle Flamenco Tchoun et Chanelas.
(10 euros, 8 euros adhérents)
Réservations prudentes à la Maison de la Poésie: 04 90 82 90 66
(annoncez votre qualité d’adhérent de Contraluz)
D’autres informations sur le site

http://www.poesieavignon.eu/

La Maison de la Poésie, 6 rue Figuières, Avignon.

Un spectacle Contraluz

Andando – Lorca 1936
Mardi 7 décembre à 20h30
L’Autre Scène Vedène
Textes Federico Garcia Lorca
Mise en scène, adaptation et traduction Daniel San Pedro
Andando ! (En avant !) est une proposition de concert théâtral réunissant six comédiennes chanteuses et
trois musiciens, autour de la poésie de Federico Garcia Lorca et sur la musique de Pascal Sangla. À travers
ces figures féminines, toutes issues de l’œuvre de Lorca, c’est Federico lui-même qui se raconte. La musique a toujours pris une place considérable dans l’univers de Lorca. Musicien lui-même, il s’est passionné
pour les musiques populaires, la musique Arabo Andalouse, le flamenco, la musique cubaine, le gospel …
La musique est ce qui permet l’accès le plus direct à sa poésie et à son monde, que l’on soit néophyte ou
spectateur averti. Tout est musique et chanson chez Lorca.
Daniel San Pedro
Prix spécial pour les adhérents de Contraluz

20 euros (au lieu de 30)
Places limitées, réservations rapides recommandées en écrivant à contact@contraluz.fr

Projection rencontre au cinéma Utopia

Mardi 14 décembre 2021 à 20h15
suivie d’une discussion avec Jordi Macarro, enseignant à l’Université de
Lille, spécialiste de cinéma espagnol.
Deux femmes célibataires qui sont tombées enceintes par accident et sont
sur le point d'accoucher se rencontrent dans une chambre d'hôpital : Janis,
d'âge moyen, impénitente et heureuse ; Ana, une adolescente, pleine de
remords et effrayée.
« Avec Madres paralelas, écrit le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, je
reviens à l’universel féminin, à la maternité, à la famille. Je parle de l’importance des ancêtres et des descendants. De la présence inévitable de la mémoire. S’il y a de nombreuses mères dans ma filmographie, celles qui forment une partie de cette histoire sont très différentes. En tant que conteur,
ce sont les mères imparfaites qui m’inspirent le plus en ce moment. Penélope Cruz, Aitana Sanchez Gijon et la jeune Milena Smit interprètent les trois
mères du film, accompagnées par Israel Elejalde pour le premier rôle masculin. Je peux aussi compter avec la collaboration de mes adorées Julieta Serrano et Rossy de Palma. Madres paralelas sera un drame, intense. Du moins,
je l’espère. »

Entrée gratuite pour nos adhérents, le jour de ces rencontres
Réservez dès que possible par courriel: contact@contraluz.fr
Vous voyez ici l’affiche initiale du film qu’Instagram a censurée à sa publication avant de s’excuser piteusement. Mais le mal était fait et les distributeurs ont choisi une version édulcorée. Nous
nous élevons contre ses attitudes liberticides et nous nous faisons le malin plaisir de vous offrir
l’affiche originale, tellement plus « Almodovar ».

Les activités hebdomadaires et les voyages
(renseignements et préinscriptions: contact@contraluz.fr)

Les cours d’Espagnol
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

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 Saint Jean, Place Pie, Avignon
Participation gratuite après l’adhésion à l’association.
Renseignements au 06 63 49 21 83

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 !

Fête des Fleurs de Gerona
Du 6 au 9 mai 2022 – 4 jours/ 3 nuits

Chili-Bolivie

Voyage à la découverte du Pérou
Après le succès de nos six précédents voyages,
un nouveau voyage est prévu pour octobre 2022.

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.

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)

