
 
Chers amis, 

 Ce mois de mars nous ré-
serve  de bien belles surprises. 
D’abord le magnifique film de 
Alejandro Amenábar Lettre à 
Franco; il était temps que le ciné-
ma s’attache à présenter une des 
figures les plus extraordinaires de 
l’Espagne contemporaine: Miguel 
de Unamuno. Nous vous laissons 
le découvrir en compagnie du plus 
grand hispaniste français, Bernard 
Bessière. 
 Nous suivons avec admira-
tion la carrière de Antonio de la 
Torre, acteur espagnol de La ven-
geance d’un homme patient, La 
nuit de 12 ans, La isla infinita et 
El Reino pour citer seulement les 
films que Contraluz a présentés. 
Nous aurons le bonheur de l’ac-
cueillir à l’occasion de l’avant-
première d’un film étonnant Une 
vie secrète. Une collaboration 
Contraluz-Utopia-Rencontres du 
Sud. 
     A Contraluz , rien d’impossible!         
Nous  nous proposons de vous 
faire chanter. Mais oui, mais oui. 
Et pour cela, nous vous avons 
tendu une  Souricière… Vous ne 
pourrez pas résister. Voyez plutôt 
l ‘annonce ci-dessous… 
 
 Enfin, il est temps de pen-
ser aux futurs voyages  en  Amé-
rique latine  pour lesquels  nous  
avons  réussi à négocier de nou-
veaux tarifs.  
 Nous avons cédé à la pres-
sion amicale (mais ferme) de cer-
tains adhérents: nous organisons 

à nouveau le voyage au Pérou 
(du sud) qui a connu tant de suc-
cès ces dernières années. Il ne 
vous reste plus qu’à vous inscrire. 
 Par ailleurs, nous conser-
vons une destination éprouvée  
(Chili-Bolivie) et une création de 
l’association: le Nord Pérou, éton-
nante destination, encore préser-
vée de l’invasion touristique. Ren-
seignez-vous et inscrivez-vous 
auprès de l’association. 
 Et, bien sûr, nos activités 
régulières (Cours d’Espagnol, Ter-
tulias, Cours de Tango) se poursui-
vent sans discontinuer. 
 

  ¡Hasta pronto! 
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Projections et rencontres 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

Ne tardez pas à réserver!!! 

Mardi 3 mars 2020 à 20h00 
  

Lettre à Franco 

de Alejandro Amenábar 
 

présenté par Bernard Bessière,  
 Professeur émérite  

de l’Université d’Aix en Provence 

 
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco 
prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se 
multiplient, Miguel de Unamuno s’aperçoit que l’ascension de Franco au pou-
voir est devenue inéluctable. 

Avant-première exceptionnelle 

vendredi 20 mars 2020 à 19h30   

Une vie secrète  
(La trinchera Infinita) 

  

Film espagnol de Jon Garaño, Aitor Arregi 

et José Mari Goenaga 
  

en présence de l’équipe et,  

en particulier, de Antonio de la Torre!! 
 

 Pour nous situer, le film raconte l’histoire d’un homme et d’une femme qui, en 
réalité, en représentent des milliers. Les personnages interprétés avec une clarté rare et 
authentique par Antonio de la Torre y Bethléem Cuesta restituent l’expérience des  Ré-
publicains espagnols qui vécurent littéralement enterrés entre 1936 et 1969, année de 
l’amnistie franquiste. Les réalisateurs se sont inspirés de la vie du maire de Mijas, une 
taupe qui pendant la Guerre Civile Espagnole dût se réfugier dans sa propre maison 
(…) pour ne pas être découvert et exécuté. Et cela dura des années, des décennies, une 

éternité... 



Une manifestation bien dans l’esprit 
festif et participatif de Contraluz. 

 

Esprits chagrins et consommateurs s’abstenir! 

 
   

Vale la peña  
 

vendredi 06 mars à 19h30 
Bar La Souricière, 125 rue Carreterie, Avignon. 

.       

 Echo des peñas espagnoles ou latino-
américaines de Séville ou de Salta, cette peña avi-
gnonnaise vous propose de chanter ou d’accompa-
gner de vos instruments les chansons hispaniques 
traditionnelles ou récentes. Nous y retrouverons 
Jérémy (souvenez-vous La Lora Tango, Son del 
Puente, les soirées Tango ou Salsa de Contraluz…) 
et d’autres musiciens. Vous pourrez même picorer 
des spécialités hispaniques. 

¡A Cantar, Picar, Tomar y Tocar!!! 

A retenir pour la suite de la saison 

Matador: dans le cadre du cycle consacré à Pedro Almodóvar, Jeudi 2 avril  2020 à 20h00, un film 
de Pedro Almodóvar. La projection sera suivie d’une discussion  avec Jordi Macarro Fernández, 

enseignant à l’Université de Lille, spécialiste du cinéma espagnol. 
 
Andando – Lorca 1936, dimanche 5 avril,  17h, Opéra–Salle de Vedène-prix spécial pour les adhé-
rents de Contraluz. 
 Andando ! (En avant !) est une proposition de concert théâtral réunissant six comédiennes chan-
teuses et trois musiciens, autour de la poésie de Federico Garcia Lorca et sur la musique de Pascal 
Sangla.  

 Contraluz est partenaire des Amis du Théâtre Populaire d'Avignon. Les adhé-
rents de notre association peuvent donc réserver des places de spectacle à prix 
réduit et les retirer avec leur carte d'adhésion à Contraluz, au guichet de la salle de 
spectacle.  
 Le 1 mai, là 20h30, les ATP organisent une représentation supplémentaire du 
spectacle Phèdre, qui a fait un triomphe cet été, dans le Festival. Par ce spectacle 
en forme de conférence François Gremaud met en scène dans un monologue 
joyeux la plus célèbre des tragédies de Racine, et transmet sa passion pour ce 
texte : passion pour les mots de l’auteur, passion de Phèdre, passion pour le 
théâtre lui-même. 
 Les adhérents de Contraluz intéressés sont invités à réserver rapidement au 
numéro des ATP où on leur indiquera la marche à suivre: 04 86 81 61 97 



 

Voyages 

           CHILI–BOLIVIE  
 

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. 

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

du 22 septembre au 12 octobre 2020 (21 jours), départ de Marseille 
PRIX 3580€ (+Adhésion à l’association : 29/15 euros) 

 

Groupes de voyageurs réduits (une quinzaine de personnes maximum) 
 

PROGRAMMES DÉTAILLÉS, renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr 

Attention, ces voyages ne pourront se réaliser que s’ils recueillent un nombre suffisant d’inscriptions. 

Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 150 euros à l’association: 

Contraluz: 5, rue Adrien Marcel CS 40163, 84918 AVIGNON CEDEX 9—Tél: 06 63 49 21 83 

Après le succès de nos cinq voyages dans le Sud du Pérou (2015 à 2019), nous vous proposons une  
nouvelle vision de ce pays aux richesses inépuisables. 

    NORD PEROU 

Spécialement concocté pour Contraluz par nos partenaires locaux, ce circuit propose de visiter le Nord du Pérou, une ré-
gion aux paysages extraordinaires et à l’incroyable richesse archéologique. Une région pas encore envahie par le tourisme 

de masse où il est possible de faire de belles rencontres humaines. Le Nord du Pérou est un véritable El Dorado pour les 
passionnés d’archéologie ! De Huaraz à Cajamarca, en passant par Trujillo et Chiclayo, vous traversez de splendides pay-

sages entre désert et montagnes. Vous découvrez surtout de fascinantes civilisations pré-incas, fortes d’un savoir-faire ar-
chitectural étonnant et de traditions troublantes. Et pour compléter ce tableau contrasté, vous découvrirez la luxuriance 

de l’Amazonie péruvienne. Un voyage exceptionnel! 

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

Du 16 octobre au 04 novembre 2020 (20 jours), départ de Marseille. 

PRIX 3390€ (+Adhésion à l’association : 29/15 euros). 

PEROU 
LIMA – NAZCA - AREQUIPA 

TITICACA – MACHU - PICHU – CUZCO 
Vol par Paris ou Amsterdam. Groupe d’une quinzaine de personnes +1 Guide (quechua, français, espagnol). Trans-

port 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.  

18 septembre - 08 octobre 2020 (22 jours), départ de Marseille. 
PRIX 3050€ (+Adhésion à l’association : 29/15 euros). 

mailto:contact@contraluz.fr

