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Projection-rencontre 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

 

Jeudi 24 juin 2021 à 20h00 
 

Le mariage de Rosa 

film de la réalisatrice espagnole Iciar Bollain  

Le film sera suivi par une  

Rencontre avec Jordi Macarro  
Enseignant à l’Université de Lille,  

spécialiste de cinéma espagnol. 
  
 

Evènement exceptionnel car ce sera l’unique projection  
en salle en France. La période est vraiment chaotique  

et la distribution a décidé que le film passera  
directement sur les plateformes et n’aura pas de carrière  

dans les cinémas. C’est un film magnifique  
et il aurait été dommage de ne pas le voir sur grand écran.  

Nous avons réussi à obtenir une projection unique  
et nous clôturerons d’une façon réjouissante  

(nous en avons bien besoin) cette étrange saison.  
 

C'est à travers une comédie qu'Icíar Bollaín  
met la lumière sur une héroïne du quotidien qui met tout  

en œuvre pour sortir du carcan imposé par la société  
et par sa famille. La réalisatrice brosse le portrait  

d'une femme qui passe à côté de sa vie pour satisfaire  
celle des autres mais qui n'a pas dit son dernier mot. 

 

 http://www.cinespagne.com/films/3252-le-mariage-de-rosa 
 
 
 

Entrée gratuite pour nos adhérents, le jour de cette rencontre. 

Pensez à réserver sur contact@contraluz.fr  

Como decíamos ayer... 



Spectacle 

samedi 5 juin à 18h30 

Théâtre du Balcon 

38, Rue Guillaume Puy, Avignon 

 

JORGE SEMPRUN 

Le Langage est ma patrie 
 

Pour le 10 ème anniversaire de la mort de Jorge Semprùn, Franck Appréderis a souhaité imaginer une soirée hom-
mage à ce grand homme. A travers des textes, des témoignages, des entretiens et des extraits de films… 

“Ma patrie c’est le langage… le langage c’est la communication, c’est l’amour, c’est la haine, c’est la discorde, c’est 
la concorde, c’est tout. La langue on peut en changer, le langage, lui, est universel.“ 

Jorge Semprun 
 

Jorge a marqué ce siècle, tant par ses écrits, romans et scénarios de films engagés tels l’Aveu ou Z de Costa-
Gavras que par sa vie : enfant de la guerre civile d’Espagne, exilé, résistant, déporté, rescapé de Buchenwald, diri-
geant d’un Parti Communiste Espagnol interdit, dont il est exclu, puis Ministre de la Culture dans un des gouverne-
ments de Felipe Gonzalez. Il est à l'origine d'un renouveau du cinéma espagnol. Il a beaucoup fait pour un nombre 

toujours croissant d'acteurs de tous types avec la constance et la discrétion des grands.  
Contraluz s’associe avec  joie à l’hommage que lui rend le Théâtre du Balcon. 

 

Prix spécial pour les adhérents de Contraluz 

5 euros (au lieu de 22 euros) 

Réservations auprès de l’association sur contact@contraluz.fr  
  

Site des Amis de Jorge Semprun: http://www.lesamisdejorgesemprun.eu/ 

Pensez que notre association vit par la force de ses adhérents. Adhérez ou re-adhérez, 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. 

Contraluz: 5 rue Adrien MARCEL, CS 40163, 84918 AVIGNON CEDEX 9 

06 63 49 21 83 

https://contraluz.fr/ 

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

Festival d’Avignon 
Les adhérents qui ont fait une demande de places seront avertis du résultat de cette de-

mande avant le vendredi 4 juin. Ils auront le temps de recourir aux réservations par Inter-
net qui ouvriront au public le 5 juin en cas de non satisfaction (rare mais possible en ces 

temps particuliers). 

https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=5mP9BKwxR6UmJpPcPu8fRXpW5QGllF1AmbBk41ZRJYFbdoKd_1fYCAFodHRwczovL2NvbnRyYWx1ei5mci8.
https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=nBDuPQA4d8SwB5d-xdelnK8cIrM0o9wvlvt0ZhXXgJNbdoKd_1fYCAFodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQ29udHJhbHV6LTM4NzU0MTM0NzkzOTUzNC8.

