
Nos rendez-vous 

AVRIL 2019 

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

jeudi 4 avril à 20h15   
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

 

COMPAÑEROS 
Film uruguayen d’Alvaro Brechner 

.    
présenté par Marta Alvarez Izquierdo,  
enseignante à l’Université d’Avignon,  

spécialiste de la société  
uruguayenne contemporaine.  

    

          Adapté du livre d'entretiens Memorias del calabozo 
(Souvenirs du cachot) avec Eleuterio Fernández Huidobro et Mauricio Rosencof, deux des protagonistes du film et nourri de 
leurs témoignages et de discussions avec les comédiens et le réalisateur, le film de l'Uruguayen Álvaro Brechner raconte une 
longue séquence de la vie de José « Pepe » Mujica, Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro, militants du mouve-
ment Tupamaros. Douze longues années de 1973, date de leur arrestation, à 1985 lorsqu'ils sont libérés à la faveur du retour 
à la démocratie. 
 Des années de détention au secret, d'errance d'une prison à une autre, de cachots sordides et minuscules, de mauvais 
traitements, de tortures et d'humiliations. Des années de faim à manger les restes laissés par leurs bourreaux dans des ga-
melles où la nourriture côtoie les mégots de leurs cigarettes. Des années sans livres ni papier pour écrire, sans rien à faire pour 
occuper son esprit, pour ne pas devenir fou. À ruminer et tourner en rond, parfois littéralement. À écouter tous les bruits de la 
prison parce qu'ils sont le seul lien avec la vie. De l'eau qui coule, le claquement d'une machine à écrire, le raclement des 
bottes militaires sur le sol. « On va faire de vous des dingues », dit un officier à l'un des prisonniers.  
Une expérience cinématographique et sensorielle. 
La suite de l’article: http://www.rfi.fr/culture/20180924-festival-san-sebastian-noche-nuit-doce-anos-blechner-pepe-mujica 

Entrée gratuite pour les adhérents de l’association , le jour de la rencontre. 

Les Grands Classiques 
Projection au cinéma Utopia Manutention 

Mardi 9 avril à 20h00 

Cría Cuervos 
Film espagnol de Carlos Saura (1976) 

 

Présenté par Jean-Paul Campillo, enseignant à l’Université d’Avignon,  
spécialiste de cinéma hispanique. 

 

Soirée organisée en partenariat avec l’Université Populaire d’Avignon  

Cría Cuervos… c’est l’histoire de Ana, une petit fille de 9 ans dont les parents sont morts récemment. Témoin de ces deux 
morts malgré elle, Ana refuse le monde des adultes et s’invente son univers. Elle s’accroche à ses rêves et ses souvenirs 
pour faire revivre sa mère et retrouver son amour. 
Cría Cuervos… est un violent réquisitoire contre les familles de la bourgeoisie espagnole  franquiste. En effet, le film fait de 
ce microcosme symbolique qu’est la cellule familiale l’incarnation métaphorique de la nation espagnole. 
.L’Espagne ,aux yeux de Saura, est figée sur la triple alliance de l’armée, de l’Eglise et de la bourgeoisie et résiste à  l’ouver-
ture et à la modernisation, malgré la mort de Franco en 1975 . 
Cría Cuervos … sont les deux premiers mots du proverbe espagnol «  Cria Cuervos y te sacaran los ojos »(Nourris les cor-
beaux et ils te crèveront les yeux)... 

http://www.sciencespo.fr/opalc/content/les-tupamaros-en-uruguay-1965-2010-de-la-guerilla-la-politique-legitime
http://www.sciencespo.fr/opalc/content/les-tupamaros-en-uruguay-1965-2010-de-la-guerilla-la-politique-legitime
http://www.rfi.fr/culture/20180924-festival-san-sebastian-noche-nuit-doce-anos-blechner-pepe-mujica


 
lundi 29 avril à 20h15   

Cinéma Utopia Manutention, Avignon 
 

EL REINO 
un film espagnol de Rodrigo Sorogoyen  

 

présenté par Bernard Bessière,  
       Professeur émérite de l’Université d’Aix en Provence

     et Jean-Paul Campillo,  
enseignant à l’Université d’Avignon,  

spécialistes de la société espagnole contemporaine  
et de son cinéma. 

     

       « La corruption politique en Espagne – et surtout, la totale impuni
       té de ses leaders depuis une dizaine d’année – nous a laissés, ma 
coscénariste Isabel Peña et moi, d’abord perplexes, indignés puis déprimés, et enfin presque anesthésiés. 
C’est la répétition des affaires de corruption de ces dernières années qui nous a décidés à raconter cette 
histoire. Comme dans QUE DIOS NOS PERDONE, nous voulions faire un thriller, un film à suspense qui ac-
croche le spectateur mais qui parle aussi des êtres humains et de leur noirceur. Dans QUE DIOS NOS PER-
DONE, la violence était le sujet central, ici c’est la corruption – pas seulement politique mais aussi hu-
maine. C’est le mensonge comme manière de vivre. Aucun film n’avait encore été fait sur la corruption es-
pagnole d’aujourd’hui, et nous savions dès le début que le film serait raconté du point de vue du politicien 
corrompu, du voyou, celui qui, dans un film classique, serait le rival, l’ennemi. » 

      Rodrigo Sorogoyen 
Entrée gratuite pour les adhérents de l’association , le jour de la rencontre. 

 
jeudi  11 avril de 18h30h à 23h...   

 

POESIA     

ARGENTINA   
une soirée complète   

en collaboration avec  

la Maison de la Poésie  

et la FAL Vaucluse  

En hommage au Poète Teny Alós 
Musique, danse, performance, 

textes, gastronomie  
à Avignon.  

Et une connexion en direct avec 
l’Argentine et un groupe d’ar-

tistes multidisciplinaires.,  

Maison de la Poésie d’Avignon, 
6 rue Figuières. 

Réservations sur contact@contraluz.fr,  



CONTRALUZ vous propose de découvrir le quartier du 
Barri Vell, rempli de plantes et de spectaculaires es-

paces 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 péné-

trants qui lui permettra de découvrir le patrimoine cul-
turel de cette ville catalane. 

Hébergement en hôtel 3*  
avec vue sur mer. 

Fête des Fleurs 
GERONE ET CATALOGNE 

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

Renseignements et inscriptions 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! 

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 reste quelques places disponibles. 
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 

mailto:contact@contraluz.fr


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 

 
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. 

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 

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/ 

 
Notre première édition ayant été un succès,  

nous reconduisons notre voyage 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. 

 

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 

mailto:contact@contraluz.fr
http://www.contraluz.fr/documents/Bulletin-adhesion-2018-2019.pdf
mailto:contact@contraluz.fr
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