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Chers amis,
Los Reyes ont rempli la
salle de l’Ex-caserne des Pompiers, cette année encore.
Nous vous invitons à les retrouver en chair et en os (ainsi
que l’âne Pepito) sur notre site
contraluz.fr; il est vrai que
notre programmation s’adresse peu aux enfants; los Reyes
sont l’occasion de réunir tous
les âges pour une belle tradition hispanique.
Une semaine plus tard,
Guantanamera a fini de nous
réchauffer. Le mini cycle Gutierrez Alea est l’occasion de
faire découvrir à beaucoup de
spectateurs ce grand cinéaste
cubain. Allons, si vous êtes
sages, nous complèterons le
cycle par la Ultima Cena, un
film tout aussi réjouissant que
les deux premiers.
Ce mois de février verra
le complément, en quelque
sorte, de notre conférence sur
le franquisme, en novembre
dernier. Le documentaire El
silencio de Otros est en train
de bouleverser l’Espagne; ce
sera aussi l’occasion d’une rencontre exceptionnelle avec
Pablo Mayoral, un des protagonistes du film. A ne rater
sous aucun prétexte!!
Deux rendez-vous consécutifs sont rares, dans notre
programmation; nous n’avons
pas voulu vous faire manquer
les occasions qui se présentaient aussi nous retrouverons
une femme et un évènement
exceptionnels, le samedi 9
février: Yvonne Hann anime
(donne une âme!) à la classe
de Bandonéon du conservatoire ainsi qu’aux Journées
Européennes du Bandonéon
(quand elle ne crée pas des
spectacles pour Contraluz).
Nous vous invitons à une soirée complète en sa compagnie,
à un tarif Contraluz.
Pour ne plus dépendre
(enfin!!) des sous-titres, lors de
nos projections, inscrivez-vous
au stage intensif 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 précédentes: Pérou, Chili-Bolivie
et Fête des Fleurs… Là aussi,
les places sont limitées, on
vous aura avertis!!!
Au plaisir de vous rencontrer dans nos manifestations.
¡Hasta pronto!

Nos rendez-vous
AVANT-PREMIÈRE
vendredi 8 février 2019 à 20h15
Cinéma Utopia Manutention, Avignon

Le silence des
autres
d’Almudena Carracedo et Robert Bahar

avec la présence exceptionnelle

d’Almudena Carracedo
Filmé pendant six ans, "Le Silence des autres" décrit la bataille juridique des victimes des exactions commises sous la dictature du général Franco qui a duré quarante ans. En 1977, des citoyens espagnols se sont lancés dans un procès international pour ne pas oublier
les crimes qu'ils ont subis. Ce film est le deuxième documentaire des réalisateurs Almudena Carracedo et
Robert Bahar. Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar et Esther García en sont les producteurs exécutifs.
Déjà en salles en Espagne, "Le Silence des autres" a déjà récolté plusieurs prix notamment au festival du
film de Berlin. Il est nommé dans la catégorie meilleur documentaire aux Goya.
Pedro Almodóvar mène de front une carrière de réalisateur et de producteur, profondément engagé dans les grandes questions de notre société. Son prochain long-métrage de , "Douleur et Gloire", avec
Penelope Cruz et Antonio Banderas, devrait sortir en 2019 mais, entretemps, ce documentaire produit par
le cinéaste espagnol pourrait faire patienter ses admirateurs.
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 reste encore des places!!!
Réservations au 06 63 49 21 83 ou sur contact@contraluz.fr

Soirée « Conférence-Concert
Samedi 9 Février - 18h30
Théâtre du Balcon

YVONNE HAHN
BANDONEON
Carte Blanche

Conférence (18h30)
suivie d’un picorage hispanique -pour «tenir» (19h30)
suivi d’un concert (20h)
suivi d’une rencontre exclusive avec les artistes
et toute l’équipe des Journées
autour, cette fois, d’un grignotage plus substantiel.
3eme édition des Journées Européennes du Bandonéon
Pays invités ITALIE et PAYS BAS
Yvonne Hahn et Daniel Binelli (bandonéons) Polly Ferman (piano)
Pour cette 3e édition des « Journées européennes du bandonéon » crées par le CRR du Grand Avignon en 2017 à
l’initiative d’Yvonne Hahn, le théâtre du Balcon et Contraluz s’associent à cet événement en invitant pour une
soirée « Conférence-Concert » l’immense bandonéoniste argentin, partenaire de scène d’Astor Piazzolla : Daniel
Binelli. Accompagné par la pianiste uruguayenne Polly Ferman, venez découvrir ce duo exceptionnel dans un
concert rempli de nostalgie, de passion lyrique et de rythmes palpitants qui ont marqué les œuvres
d’Astor Piazzolla.

On se souvient qu’à la demande de Contraluz, Yvonne HANN a monté, l’année dernière, le
spectacle 5 femmes pour un Tango, à l’occasion de la Semaine des droits des Femmes.
Contraluz retrouve avec plaisir la virtuose qui a créé non seulement la classe de
Bandonéon du conservatoire du Grand Avignon mais aussi ces Journées, véritable
évènement mondial!!

Tarif préférentiel pour les adhérents de Contraluz
10 euros!!! (au lieu de 22)
Réservations au 06 63 49 21 83 ou sur contact@contraluz.fr

Voyages
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 Salar 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

FETE DES FLEURS
GERONE ET CATALOGNE

10, 11 et 12 MAI 2019 3 jours/ 2 nuits : 230€
Rétribution au chauffeur : 50 €/par personne

CONTRALUZ vous propose de découvrir le quartier du Barri Vell,
rempli de plantes et de spectaculaires espaces floraux. Cette exposition de fleurs transforme les différents monuments, patios et recoins
de la ville en singuliers jardins ornementaux. Le visiteur assiste à un
fabuleux concert de couleurs vives
et d’arômes pénétrants qui lui permettra de découvrir le patrimoine
culturel de cette ville catalane.
Hébergement en hôtel 3*
avec vue sur mer.

Renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr

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:

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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