
  
 
 
  
 
  

Nos rendez-vous 

AVRIL 2018 

Actualités Contraluz     
Bulletin d’information mensuel de l’association Contraluz 

Conférence - Rencontre 

Lundi 09 avril 2018, 18h30 

Hôtel de Ville, place de l’Horloge, Avignon 
  

La Corrida 
 présentée par Bernard Bessière 

Professeur des Universités à Aix en Provence, spécialiste de l’Espagne Contemporaine 
 

Considérée par certains comme un art, par d’autres comme une forme de torture érigée en spec-
tacle, la Corrida ne cesse de faire débat dans l’Espagne actuelle. 

L’ éminent spécialiste Bernard Bessière viendra nous éclairer sur l’histoire et les fondements de 
cette tradition en Espagne, ainsi que sur les diverses positions et arguments présents autour de la 

Corrida dans l’actualité espagnole.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entrée Libre. En partenariat avec la Cité Scolaire Mistral  

Spectacle Flamenclasico 

Vendredi 20 Avril—Théâtre Benoit XII  -20h30  

Flamenclasico 

Flamenclasico, c'est une rencontre entre l'univers classique et le flamenco traditionnel. 
 Depuis leur première collaboration musicale en 2008, Tchoune Tchanelas et Martial Paoli  

n'ont cessé d'explorer de nouveaux univers musicaux Dans cette lignée, le groupe Tchanelas propose  
un répertoire original dans lequel guitares, piano et violon se rencontrent pour se mettre au service  

du chant et de la danse autour de De Falla, Albeniz, Bach et Garcia Lorca.  
Des airs sublimés par les pas de danse de la délicieuse Florencia Deleria.  

Tarif exceptionnel de 10 euros réservé aux adhérents de Contraluz.  
Réservations sur contact@contraluz.fr  



 
 
 

Projection-Rencontre  

Cinéma Utopia 

Mercredi 2 Mai à 20h00 

Notre Enfant 
Suivi d’un échange animé par Rosario Gallo,  

Argentine, chercheuse en cinéma argentin  

à l’Université Paris 3- Sorbonne Nouvelle  

 

Médecin de Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir mère  

au terme d’une démarche d’adoption longue et éprouvante.  

Remplie d’espoir, elle parcourt les 800 kilomètres qui la séparent  

de la mère biologique. Mais au moment de retrouver son bébé,  

Malena apprend que la famille de l’enfant lui impose  

de nouvelles conditions… 

 
Pour se préparer à la rencontre :  
Quelques anecdotes de tournage et du réalisateur :   http://www.allocine.fr/film/fichefilm-253971/secrets-tournage/ 
Critique du cinéma Utopia: https://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=4109&mode=film 

Stage d’Espagnol  
Vacances d’Avril  

Remise à niveau ou perfectionnement 

 
Professeure:  

Graciella Velilla 
 
 

 
Diplômée en Etudes Hispa-

nophones  et en Gestion  
 

Spécialité « métiers de l’en-
seignement »  

 
(Lyon II, Alliance Française et 

université de Bilbao)   
 

 

 

 

INSCRIPTIONS AU PLUS 
VITE! 

 

Contraluz: 5, rue Adrien Marcel, BP 31003 84095 Avignon Cedex 9—Tél: 06  63 49 21 83 
contact@contraluz.fr              https://contraluz.fr/ 

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