
  
       

 

 

 

       Chers amis, 

 

          Laissez-nous d’abord vous 
souhaiter une très heureuse 
année 2019. Nous espérons 
continuer à vous satisfaire par 
nos projets et manifestations 
et, ainsi, vous voir chaque fois 
plus nombreux à nos rendez-
vous. 
  
 Nous débuterons cette 
année de façon tout à fait tra-
ditionnelle en fêtant los Reyes: 
spécialités espagnoles, jeux, 
projections, musique et… des 
invités surprise! 
 
 A peine remis des Reyes, 
nous partirons à Cuba re-
joindre Gutiérrez Aléa pour un 
road-movie surréaliste à tra-
vers l’ile et son «organisation». 
Nous vous avions promis de 
revenir sur la carrière du plus 
célèbre des cinéastes cubains 
pour compléter l’émouvant 
Fresa y Chocolate. Peut-être 
bientôt un nouvel opus. 
 
 Finies les vacances! Pré-
parez-vous à vous inscrire au 
stage d’Espagnol de Février, 
au plus tard à celui d’Avril! Les 
places seront limitées!!! 
 
 Enfin, les inscriptions 
sont ouvertes pour les voyages 
2019. Pas de nouveautés, cette 
année (quoique…) mais des 
valeurs sûres, plébiscitées par 
les adhérents, les années pré-
cédentes: Pérou, Chili-Bolivie 
et Fête des Fleurs… Là aussi, 
les places sont limitées, on 
vous aura avertis!!! 
 
         Au plaisir de vous rencon-
trer dans nos manifestations. 
  
  ¡Hasta pronto! 

¡Feliz Año Nuevo!!! 
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Los Reyes de Contraluz 
Goûter des Rois, concert et autres surprises 

pour petits et grands… 
 

Dimanche 06 Janvier 2019 – 16h00 
 

Participation (tout inclus : concert, goûter, surprises) 
5 euros (adhérents), 7 euros (non adhérents), Gratuit enfants -16 ans 

Réservation prudente sur contact@contraluz.fr 
Ancienne Caserne des Pompiers 

116 Rue Carreterie, 84000 Avignon (Entrée par la rue Muguet) 

Projection-Rencontre 
mardi 8 janvier 2019 à 20h00 

Cinéma Utopia Manutention, Avignon 
 

Guantanamera 
 

présenté par Maria Carrillo,  
enseignante à l’Université d’Avignon,   

spécialiste de civilisation latino-américaine.  
 

    Comme promis, nous retrouvons Gutierrez Alea,  
après le magnifique Fresa et chocolate, pour un  
autre de ses chef-d’œuvres, un film euphorisant.  

   

      Partout, et à Cuba en particulier plus qu'ailleurs, il y a 
des bureaucrates. Race terrifiante ! Pour faire économiser à l'Etat du temps, de l'argent (et de 
l'essence), Adolfo a mis au point à travers tout le pays un système compliqué et pas vraiment 
pratique pour accompagner les morts jusqu'à leur dernière demeure. Le voilà sur le point de 

mettre en pratique ses belles théories : la tante de sa femme succombe à une crise cardiaque, et 
il faut la rapatrier à La Havane. Les ennuis d'Adolfo commencent... 

C'est que, partout, même à Cuba, le hasard s'amuse à jouer avec les plans des bureaucrates.  

Entrée gratuite pour les adhérents de l’association , 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 18  au 22 février 2019, 9h-13h. 
Vacances de Printemps: du 15 au 19 avril 2019, 9h-13h. 
Juillet, pendant le Festival, en préparation. 
 

4h/jour pendant 5 jours (soit 20h de cours). Tarif : 195€ (+ 25/12€ d’adhésion à l’association). 
Stage intensif animé par un professeur natif. 

Objectif: développer les capacités orales en espagnol  

 Travail en petit groupe 

Activités de mise en situation à partir de thèmes liés à la vie quotidienne 

Contenus culturels et de civilisation espagnole 

Activités théâtrales et artistiques... 

Il est temps de vous inscrire!!! 
Renseignements  et inscriptions au 06 63 49 21 83 ou sur contact@contraluz.fr 

Voyages 

Il reste encore des places!!! 



Notre première édition ayant été un succès,  
nous reconduisons notre 

 

VOYAGE CHILI – BOLIVIE  
CHILI BOLIVIE 19 JOURS ET 18 NUITS 

 
Programme provisoire susceptible de LÉGÈRES modifications. 

 
 

Santiago, Valparaíso, San Pedro de Atacama, Sud lipez, San juan, Jirira, Uyuni, Sucre, Potosi,  
La Paz, Coroico la vallé des yungas, Copacabana. Voyage aux confins des paysages extrêmes du Nord chilien: le désert 

d’Atacama, paysages lunaires de l’un des plus beaux déserts du monde; traversée vers la Bolivie et le mirage blanc du Sa-
lar d'Uyuni, lacs de sel, volcans et geysers...vous êtes sur le toit du monde! 

 
Attention, ce voyage présente quelques journées dans des conditions particulières : voyage en 4/4, hébergement dans des 

habitats locaux, altitude… il faut s’assurer de sa bonne condition physique. 
 

Du 19 septembre au 7 octobre 2019, départ de Marseille. 
Prix: 3250 euros + adhésion à l’association (25/12 euros) 

 

Renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr 
Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 100 euros à l’association: 

Contraluz : 5, rue Adrien Marcel, 84000 Avignon 

Voyages encore... 

Après le succès de nos quatre premiers voyages (2015, 2016, 2017 et 2018),nous offrons à nos adhérents 
une nouvelle occasion de visiter le pays des Incas. Pour les personnes intéressées,  

inscrivez-vous rapidement , il reste quelques places.  

VOYAGE AU PEROU 2019 

18 Septembre…09 Octobre 2019 

Programme provisoire susceptible de LÉGÈRES modifications. 
 

LIMA – NAZCA - AREQUIPA – TITICACA – MACHU - PICHU - CUZCO 

Vol par Paris ou Amsterdam. Groupe d’une quinzaine de personnes +1 Guide (quechua, français, espagnol). Transport en 
bus privé, Vol intérieur CUZCO LIMA. Plusieurs nuits chez l’habitant, Petits hôtels bien situés, en chambre double. 

Quelques marches de 2 ou 3 heures. Un bon nombre de dîners libres, Survol des lignes de NAZCA en option. Prévoir en 
plus, le pourboire des guides locaux et des chauffeurs (environ 60 €). Supplément chambre individuelle: environ   350€. 

    Organisateur sur place: Edgar Tumpe Pérou Voyages Passion. 
 

Le prix et le programme peuvent (très légèrement) varier en fonction de la fluctuation des monnaies et des impératifs du vol.  

PRIX 3050€ (+Adhésion à l’association : 25/12 euros). 
 

Renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr 
Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 100 euros à l’association: 

Contraluz : 5, rue Adrien Marcel, 84000 Avignon 

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-2018-2019.pdf 
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