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Exposition
Michèle Lepeer

"La Paix est éphémère"
Exposition du 2 au 26 Mars 2022
Visite et présentation spéciale pour les adhérents de Contraluz le mercredi 23 mars, 18h00.
Inscriptions souhaitées: contact@contraluz.fr
Michèle Lepeer est une grande amie de l’association. Rappelezvous la magnifique exposition organisée par Contraluz consacrée
aux Folles de la Place de Mai, en 2008. Depuis lors, nous ne nous
sommes jamais perdus de vue et Michèle revient à Avignon, au
Figuier Pourpre avec des œuvres fortes, puissantes, inspirées,
engagées et riches de vie… emplies d’une terrible actualité, aussi,
et d’une façon totalement fortuite, tant il est vrai que la réalité
rattrape l’Art.
Contraluz accompagne cette exposition et organise une visite spécialement pour ses adhérents le mercredi 23 mars à 18h00. L’artiste sera là, présentera ses œuvres et répondra à toutes vos questions, autour d’un petit verre...

« L’art ne reproduit pas le visible, mais rend visible » Paul Klee
Le Figuier Pourpre, 6 rue Figuière, Avignon.

Spectacle
Un spectacle Contraluz

Ana Crismán

ARPA JONDA
La harpe devient flamenco

Vendredi 18 mars 2022 à 20h00
Théâtre du Chien Qui Fume
75 rue des Teinturiers - AVIGNON
Un spectacle unique et novateur interprété avec brio par Ana Crismán à la harpe.
Née à Jerez de la Frontera en Andalousie, Ana Crismán est l’unique personne au monde à interpréter et composer du flamenco à la harpe. Ce spectacle met à l’honneur la harpe comme un instrument soliste accompagné par les percussions et le chant.
Ensemble, ils fusionnent pour nous offrir un moment hors du commun où l’émotion prime. La danse sera également présente
en la personne d’Ana Pérez, invitée pour l’occasion. Un spectacle rare et impressionnant d’émotion et de virtuosité!
Ana Crismán : harpe – Perico Navarro : percussions – Rosa Gómez : chant; danseuse invitée : Ana Pérez

Prix spécial pour les adhérents de Contraluz

10 euros (au lieu de 22)

Places limitées, réservations rapides recommandées en écrivant à contact@contraluz.fr

Spectacle
Un spectacle Contraluz

Agnès Jaoui
Toute la chaleur de la culture luso-hispanophone en une soirée.

EL TRIO DE MIS AMORES
samedi 2 avril 2022 à 20h30
AUDITORIUM JEAN MOULIN, Le Thor
Musique du monde
Le chant tient une place à part dans la vie d’Agnès Jaoui. Chant classique à 15 ans, Conservatoire de Paris à 17 ans, puis celui d’Enghien, où
elle put approfondir et sculpter sa voix aux accents graves de soprano dramatique. Puis le théâtre vint tout chambouler…
Avec Canta (Meilleur album de musiques du monde, Victoires de la musique en 2007), elle révélait ses attaches irrépressibles pour la musique latine. Ce mode de chant à la fois passionnel et euphorique, intime et flamboyant, était taillé sur mesure pour elle : boléro, bossa,
fado, flamenco, milonga… Sa rencontre avec Fernando Fizsbein, compositeur, bandonéoniste et guitariste argentin et Roberto Gonzalez
Hurtado, multi-instrumentiste cubain, est un coup de foudre immédiat. Plus rien n’a d’importance que le plaisir de partager le voyage de
l’Amérique du Sud à la péninsule ibérique. Un délice poétique, musical et épicé.
Chant Agnès Jaoui, Guitare Fernando Fizsbein, Guitare, chant Roberto Hurtado

Prix spécial pour les adhérents de Contraluz

20 euros

(au lieu de 35)
Places limitées, réservations rapides recommandées en écrivant à contact@contraluz.fr

Projection-rencontre
Cinéma Utopia Manutention, Avignon

Première en France-Projection Unique
Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection
Mardi 5 avril 2022 à 20h30

Flores de Luna
Un documentaire espagnol de Juan Vicente Córdoba
« un des plus beaux documentaires espagnols jamais réalisés »
a déclaré Jean Paul Campillo,
enseignant à l’université d’Avignon, spécialiste de la société
et du cinéma espagnols, qui animera le débat.
En collaboration avec ¡Primaveral! , le Festival hispanique d’Avignon.
Juan Vicente Córdoba est un cinéaste des quartiers, plus exactement du quartier dont il est issu : El Pozo del tío Raimundo, à Vallecas, dans la
périphérie de Madrid. L'essentiel de son œuvre s'y déroule. « Je suis un garçon du quartier - raconte Córdoba - (…). Dans les années 70, dire
que tu vivais à Vallecas était même dangereux, on te traitait directement de criminel et les taxis ne te ramenaient même pas chez toi » (…).
Pour retracer l’histoire de son quartier, le documentariste se positionne comme passeur. Il fait le lien entre différentes époques et différentes manières d'habiter le monde. Il articule les doutes d'une nouvelle génération qui a du mal à se projeter dans l'avenir et les expériences des anciens qui peinèrent, trente-cinq ans plus tôt, à obtenir un logement décent. Sans nier la dure réalité des quartiers qui se débattent entre la drogue, le chômage et le manque de politiques sociales, Juan Vicente Córdoba modifie en profondeur notre perception d’un
espace d’ordinaire cantonné à un imaginaire de la souffrance. A travers le rappel du mouvement vicinal, si actif durant les années 70, il redonne à voir le quartier comme un espace de luttes et de victoires, susceptible de provoquer un sentiment d’identification. Entre témoignage
et émotion, Juan Vicente Córdoba restitue à chacun sa dignité.

Entrée gratuite pour nos adhérents, le jour de cette rencontre.
¡PRIMAVERAL! , le Festival hispanique d’Avignon (ou Le culot de la jeunesse)
Contraluz en a rêvé, Rémy Roche l’a fait! Depuis des année, nous rêvions d’une manifestation fédératrice qui concentrerait la richesse et la diversité de l’Hispanité. C’est de l’Université (ô miracle), qu’est venue l’idée et sa réalisation. Rémy Roche, étudiant en
Master d’Etudes Hispaniques à Avignon, est parvenu à réunir une bande énergumènes passionnés et le résultat est un programme
riche, varié, inspiré, enthousiasmant. Contraluz, quoiqu’un peu jalouse, se devait d’accompagner une manifestation à laquelle nous
souhaitons longue vie. ¡PRIMAVERAL! LE SITE

A retenir pour le mois d’avril.
Les inscriptions et réservations
sont ouvertes.

Notre professeur José Pozo

les vacances d’Avril 2022.

- Activités culturelles : cinéma, théâtre, expositions… en fonction des offres locales.
-Possibilité de cours en distanciel.

Quand : du 11 au 15 avril 2022
Où : La ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel, Avignon
Durée : 20h, 5 jours (4 heures/jour, 9h-13h)
Prix : 200€ (+ 29/15€ d’adhésion à l’association)

contact@contraluz.fr
06 63 49 21 83
contraluz.fr

Spectacle
Un spectacle Contraluz

La danse du soleil
samedi 30 avril 2022 à 20h30
Opéra du Grand Avignon,
Place de l'Horloge, Avignon
Consacré par le New York Times comme l'un des plus beaux spectacles du monde classique en 2019 et loué par la presse européenne comme l’un des plus importants événements culturels de l'année, La Danse du Soleil présente un voyage bouleversant et hypnotique entre musique, danse et théâtre, dévoilant une ode à la vie, à l’abandon et à l’amour.
Sur scène, trente musiciens dansent tout en jouant par cœur des chefs-d'œuvre de Lully et Mozart avec, à leurs côtés, le
grand danseur Marti Corbera, dans une performance saisissante et inoubliable.
« Avec ce spectacle, le Geneva Camerata a désormais changé la donne dans le monde de la musique classique »
New York Times
«La performance des musiciens était bouleversante...ils étaient en même temps instrumentistes, danseurs et acteurs»
Klassika Plus
Un aperçu du spectacle: https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/la-danse-du-soleil/

Prix spécial pour les adhérents de Contraluz

20 euros (au lieu de 40)
Places limitées, réservations rapides recommandées en écrivant à contact@contraluz.fr

Les voyages de proximité
renseignements et inscriptions: contact@contraluz.fr

Ballade Littéraire
à Barcelone

Fête des Fleurs
GERONE ET CATALOGNE
06, 07 et 08 MAI 2022

26, 27, 28 et 29 MAI 2022

3 jours/ 2 nuits : 310€

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. De plus, nous
aurons l’occasion de visiter certains
des paysages les plus magnifiques de
la cote catalane.
Hébergement en hôtel 3*
avec vue sur mer.

4 jours/ 3 nuits 575 euros

La Ville des Prodiges s’ouvre à vous à travers ses écrivains les plus
célèbres. Une expérience inoubliable!
Le programme propose des parcours qui, tous les jours, à partir de 9.00 heures permettront
de visiter des lieux de Barcelone associés à la vie de certains auteurs ou à leurs œuvres par
leur évocation, scènes ou ambiance. Nous avons prévu trois grandes routes : celle du centre
de Barcelone (Ramblas, Barrio Gotico, Raval (ancien Barrio Chino), quartier de la Ribera), celle
dédiée au quartier de Gracia et Sant Gervasi et enfin celle dite Route du Nord ou Quartier du
Carmel ; des rues, places, cafés, restaurants ou institutions de la ville, directement liés à un
auteur (Vasquez Montalban, Juan Marsé, Monserrat Roig, Eduardo Mendoza…) et à une
œuvre. À chaque arrêt, nous ferons une brève lecture d’un poème ou d’un extrait de l’œuvre
la plus remarquable ou caractéristique de l’auteur choisi. De même, les bars et restaurants qui
ont été lieu de rencontre ou de discussion, nous donneront l’occasion d’évoquer plus largement cette Barcelone qui ne disparaitra jamais car elle sera toujours présente dans les œuvres
de ces écrivains ou poètes qui l’ont célébrée tout au long de leur production littéraire.
Dans l’après-midi, vous pourrez compléter cette approche de Barcelone par des visites de
lieux particulièrement emblématiques de la Ciudad Condal : Sagrada Familia, Casa Batlló, Casa
Milà, Parque Güell... ou bien des expositions, musées, fondations, galeries d’art…, lieux
susceptibles de laisser en nous les souvenirs les plus agréables et intenses.

Programmes complets sur demande à contact@contraluz.fr

Possibilité de liste d’attente.
Nous contacter.

Les voyages lointains

renseignements et préinscriptions: contact@contraluz.fr

Chili-Bolivie

Voyage à la découverte du Pérou
Après le succès de nos six précédents voyages,
un nouveau voyage est prévu pour octobre 2022.

Après le succès des deux premières éditions de ce
voyage, nous avons préparé un nouveau voyage avec
notre partenaire local pour octobre 2022.

Nord Pérou
Spécialement concocté par Contraluz et nos partenaires locaux, ce circuit propose de visiter le Nord du Pérou, une région aux paysages extraordinaires et à l’incroyable richesse archéologique. (Nov.2022)

Contraluz: 5 rue Adrien MARCEL, CS 40163, 84918 AVIGNON CEDEX 9
tel : 06 63 49 21 83
https://contraluz.fr/
https://www.facebook.com/Contraluz-387541347939534/

