
  
 
 
 Chers amis, 
 

        L’année a commencé par un 
tonitruant Dia de Reyes où nous 
avons fait salle comble (pardon 
aux adhérents qui n’ont pu 
entrer): les Rois de Contraluz ont 
été particulièrement généreux 
puisqu’ils nous ont offert Choco-
late, anis, mantecados, piñata, 
villancicos et un concert de mu-
sique latino américaine… 

        Nous continuerons en mu-
sique par une soirée spéciale con-
sacrée à Chavela Vargas, grand 
nom de la chanson mexicaine (on 
s’est  laissé dire qu’il y aurait 
même de la téquila). 

       Enfin!!! Après bien des difficul-
tés, nous avons réussi à organiser 
notre débat sur la Catalogne et ce 
sont des Catalans eux-mêmes qui 
viendront nous en parler. Ne ratez 
pas cet évènement rare même en 
Espagne où la discussion entre les 
deux parties s’avère bien souvent 
problématique. 

        Et nous terminerons ce mois 
en compagnie de Buñuel et de JP 
Campillo pour une nouvelle projec-
tion dans le cadre de notre cycle 
annuel. Le film La Voie Lactée 
nous rappellera, une fois de plus, 
que ce sont peut-être les athées 
qui parlent le mieux de religion. 

        Pensez que vous pouvez déjà 
vous inscrire au stage intensif 
d’Espagnol de février. Et préparez-
vous: les inscriptions aux voyages 
de l’année 2018 (Chili, Pérou et 
Gerona) seront bientôt ouvertes. 
Nous vous dirons tout dans un 
prochain courrier.  

 Hasta pronto! 

Nos rendez-vous 
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Concert-Projection-Rencontre 
jeudi 18 janvier 2018 à 19h45 

Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

 Chavela Vargas  
En présence de Julie Amiot, spécialiste du cinéma his-

panique et de la société mexicaine.  
 

Une soirée complète avec un concert dédié à 
la Nueva Cancion (Mercedes Sosa, Violetta 

Parra, Chavelas Vargas…) par le groupe Minha 
Lua (19h45), puis la projection du magnifique 
documentaire et d’une rencontre avec Julie 

Amiot, spécialiste de cinéma hispanique. 
 

Les préachats de places sont possibles auprès du Ciné-
ma Utopia (9 euros); mais Contraluz a réservé un certain nombre de places pour ses adhérents:  il ne 
vous en coutera que 5 euros . Réservez en écrivant à  contact@contraluz.fr et votre place vous atten-
dra dès 19h15, le soir de la projection. Une seule place est disponible par adhérent. 

Attention nombre de places-Contraluz limité, réservez dès maintenant. 

Rencontre-Débat 
 

Lundi 22 Janvier 2018 à 18h30 

Hôtel de Ville, Avignon 

Cataluña 2018 
Présentée et animée par Bernard Bessière, 

 Professeur des Universités à Aix en Provence, spécialiste de l’Espagne Contemporaine  
 

Invités : Jaume Lopez, professeur à l’Université Pompeu Fabra (Barcelona)  

et José Enrique Martinez, écrivain et journaliste, tous deux Barcelonnais.  

 

Cet automne, nous avons suivi, partagés entre l’inquiétude pour certains, l’enthousiasme pour 

d’autres -et l’incertitude pour tous- les faits marquants de l’actualité en Catalogne.  

Référendum, auto-proclamation d’indépendance, exil de C. Puigdemont à Bruxelles, élections antici-

pées… une actualité très lourde sur laquelle il nous a semblé utile de faire le point. 

Nous tenterons de comprendre les positions et points de vue des deux parties opposées grâce aux 

témoignages et au débat entre nos deux invités, résidant tous deux en Catalogne et engagés pour 

leurs convictions. 
Entrée libre.  

Forte affluence prévue, prévoir un peu d’avance.  
 

 En collaboration avec le lycée Mistral, Avignon  



Buñuel toujours... 
Rencontre-Projection  -    Cycle Buñuel  
Jeudi 25 Janvier- 18h15 Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

La voie lactée 
 de Luis Buñuel  
Présenté par Jean-Paul CAMPILLO 
enseignant à l’Université  d’Avignon spécialiste de cinéma espagnol 
 

Pierre et Jean, deux pèlerins-clochards, quittent Paris pour Saint-Jacques-de-Compostelle 
où ils espèrent accumuler les aumônes. En route, il leur arrive bien des mésaventures :  
ils rencontrent successivement Satan, Jésus qui subit les remontrances de Marie…   
Six mystères ou dogmes principaux sont illustrés dans cette aventure des deux vagabonds:  
l’Eucharistie, la nature du Christ, la Trinité, l’origine du Mal, la Grâce et la Liberté, les mystères de la Vierge.  

 

Nous poursuivons un cycle consacré à Luis Buñuel, sous le haut patronage de Jean-Paul Campillo. Cette saison 2017-
2018 nous présentons une demi-douzaine de chefs d’œuvres du réalisateur espagnol,  surtout dans sa période française. 

 

Entrée libre pour nos adhérents le jour de la rencontre. 

Stage d’Espagnol 
Le stage d’octobre s’est parfaitement déroulé et nous préparons déjà les suivants: 
 

Vacances d’Hiver: du 26 février au 2 mars 2018. 
Vacances de Printemps: du 23 au 27 avril 2018. 
Juillet, pendant le Festival, en préparation. 
 

4h/jour pendant 5 jours (soit 20h de cours). Tarif : 195€ (+ 25/12€ d’adhésion à l’association). 
Plus de détails en cliquant ici 
 

Il est temps de vous inscrire!!! 
 
Renseignements et Inscriptions au 06.87.23.11.41 ou sur contact@contraluz.fr 

Une bonne nouvelle 

Le nouveau site de Contraluz sera bientôt 
opérationnel!!! 

Après un trop long moment d’absence suite à son piratage par des mains malveillantes et jalouses (sans doute), le 
site Internet de l’association sera bientôt de nouveau opérationnel grâce à Serge Cesarano, notre adhérent maitre 
en informatique. Plus beau encore que l’ancien (c’est possible), plus ergonomique et plus interactif, ce site sera à 

votre disposition pour vous informer et participer à la vie de l’association. 
N’hésitez pas à le consulter et à nous apporter vos idées car il est encore à parfaire. On vous en reparle bientôt. 

A ne pas rater: 
Yvonne Hahn , professeure au conservatoire de musique et fondatrice de la classe de Bandonéon nous invite 
au concert du grand bandonéoniste Victor Hugo  Villena ce vendredi 12 janvier à 20h00; entrée libre. 
Tous les détails: 

http://www.leblogduconservatoire.com/spectacle/musique/concert-de-bandoneon 

Le coin des amis 

Contraluz: 5, rue Adrien Marcel 84000 Avignon, 06 87 23 11 41, contact@contraluz.fr 
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