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Chers amis,
Rarement, une programmation mensuelle nous aura
offert autant de satisfactions!
Emotion, sidération, révolte,
rires, larmes, plaisir des yeux,
des oreilles, de l’esprit, de
l’âme, mêlés en deux jours!
Le vendredi 8 février,
d’abord, avec la projection du
Silence des Autres, un
« documentaire nécessaire »
comme l’écrit le Canard Enchainé. Une salle pleine, un
public captivé et un échange
avec la réalisatrice émouvant
jusqu’aux larmes.
Le lendemain, moment
de grâce pendant la rencontre
avec Daniel Binelli et Polly Ferman et le concert qui s’ensuivit; là aussi, un public envouté
par la passion de ce duo (à la
ville comme à la scène) qui
nous a offert aussi le «concert
des Treize» (porte-bonheur!!)
en invitant sur scène les autres
maestros présents à ces Journées Européennes de Bandonéon.
Les mois de mars et
d’avril seront des mois de préparation de nos voyages avec
plusieurs réunions préparatoires. Il reste quelques places.
Pour les indécis, ce sera le moment de se laisser convaincre.
Par ailleurs, nous aborderons un sujet d’une brûlante
actualité: la Frontera entre les
Etats-Unis et le Mexique et, au
-delà, les relations entre les
USA de Donald Trump et
l’Amérique latine. Nous ferons
appel à un duo, encore une
fois, bien connu de nos adhérents: Ana Cecilia Hornedo
Marín et James Cohen. Une
conférence organisée en collaboration avec le lycée Mistral.
Enfin, imaginez-vous Almodóvar et Depardon en une
seule personne vous obtiendrez Fernando Solanas, sans
doute le plus grand réalisateur
latino-américain actuel. Nous
le recevons à l’occasion de la
sortie de son documentaire le
Grain et l’ivraie.
Une avant-première exceptionnelle.
Au plaisir de vous rencontrer
dans nos manifestations.
¡Hasta pronto!

Quelques images de nos rendez-vous de février
Soirée Conférence-Concert

El silencio de otros

Conférence Rencontre
Conférence
Jeudi 21 mars 2019, 18h30
Hôtel de Ville d’Avignon, place de l’Horloge

La Frontera
par Ana Cecilia Hornedo Marín
spécialiste du Mexique contemporain.
Doctorante en Sciences Sociales
et James Cohen
Professeur des Universités à Paris VIII
Pourquoi Donald
Trump tient-il tant à la construction d'un « mur » sur la frontière mexicaine et pourquoi n'y est-il pas encore parvenu ?
Pourquoi des dizaines de milliers de Centroaméricains fuient
-ils leur pays par caravanes entières pour aller aux EtatsUnis ? A quels risques s'exposent-ils ? Pourquoi l'administration Trump refuse-t-elle de les recevoir et avec quelles conséquences aux Etats-Unis ? Que propose le Mexique, sous le
nouveau gouvernement de gauche du président Andrés Manuel López Obrador, pour traiter ce problème ? Que révèle
cette situation sur l'état des relations entre Nord et Sud
dans les Amériques ?

Rencontre organisée avec
les classes préparatoires du lycée Mistral
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
jeudi 28 mars à 20h00
.

Cinéma Utopia Manutention, Avignon

Le Grain et
L’ivraie
en présence du réalisateur
Fernando Solanas
Fernando Solanas voyage à la
rencontre des populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui
nous racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive
des agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué
l’exode rural, la déforestation mais aussi la multiplication des cas de
cancers et de malformations à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une agriculture écologique en démontrant qu’il est possible de produire de manière saine et rentable des
aliments pour tous, sans pesticides.
Entrée gratuite pour les adhérents de l’association , le jour de la rencontre.

Cinéaste et homme politique argentin de premier plan, Fernando
«Pino» Solanas est certainement l’un des réalisateurs les plus importants de l’histoire du cinéma d’Amérique Latine. Sa filmographie se compose de long-métrages de fiction et documentaires qui lui ont valu de
nombreux prix et sélections dans les plus prestigieux festivals internationaux (Lion, Cannes, Venise). Il faut savoir qu'étant particulièrement militant et engagé, Fernando Solanas a également entretenu un lien fort
avec la France où il s'était exilé après le coup d’État militaire de 1976. A
travers quelques fictions et une majorité de documentaires, l'œuvre de
Solanas reflète parfaitement la mélancolie qui a envahi de ce peuple
argentin déchiré après les heures sombres qu'il a vécu, avec les différentes dictatures subies dans les années 70-80.

Attention !! Les adhérents sont invités à réserver leur place dès
maintenant sur contact@contraluz.fr car l’affluence risque d’être
importante.

Stage d’Espagnol
Notre prochain stage intensif d’Espagnol se prépare:
Vacances de Printemps: du 08 au 12 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

Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 50 euros à l’association

Voyages
Il reste encore des places, en particulier pour le voyage à
Gerona; il serait dommage de ne pas en profiter.

Faites-le savoir à vos amis et connaissances!

Fête des Fleurs
GERONE ET CATALOGNE

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

Réunion préparatoire le mardi 26 mars à 18h30 au siège de l’association:
5, rue Adrien Marcel, Avignon.
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
Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 50 euros à l’association

Notre première édition ayant été un succès,
nous reconduisons notre voyage

Chili-Bolivie.

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 22 septembre au 12 octobre 2019, départ de Marseille.
Prix: 3275 euros + adhésion à l’association (25/12 euros)
Tarif au 1 mars 2019, susceptible de varier en fonction des variations des tarifs aériens.
Renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr
Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 100 euros à l’association

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
17 Septembre…08 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).

Tarif au 1 mars 2019, susceptible de varier en fonction des variations des tarifs aériens.
Renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr
Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 100 euros à l’association.

A noter pour le mois d’avril:
4 avril, 20h15: projection-rencontre de Compañero, Utopia Manutention Avignon.
9 avril , 20h00: projection-rencontre de Cria Cuervos, Utopia Manutention Avignon.
11 avril, 18h30: soirée poésie argentine, Maison de la Poésie, 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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