
 
 

Nos rendez-vous 
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Actualités Contraluz    
Bulletin d’information mensuel de l’association Contraluz 

L’évènement cinématographie de la saison!!! 
 

Projection-rencontre 

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE 
Mardi 22 Mai, 19h45   

Cinéma Utopia Manutention 
  

 Présentée par  Naima Lamaro, spécialiste du Siècle d’Or espagnol 

 Jean-Paul Campillo, spécialiste de cinéma. Maîtres de conférence à 

l’Université d’Avignon.  
 

Attendu depuis le début des années 2000, L’Homme qui tua Don Quichotte 
de Terry Gilliam, voit enfin le jour avec Jonathan Pryce et Adam Driver. Pré-
senté en clôture du Festival de Cannes, il sort dans la foulée le 19 mai. 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au 
piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être 
Don Quichotte.  
Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se re-
trouve confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au 
temps de sa jeunesse idéaliste: ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs de 
tout un petit village espagnol. 

 
Entrée Libre pour nos adhérents le soir de la rencontre. 

Réservations  sur contact@contraluz.fr (forte affluence prévue)  

Spectacle – concert  

FLAMENCO Y RUMBA FLAMENCA 
Samedi 26-Mai à  20h30 

La Boiserie de Mazan 
 

Dans la superbe salle de La Boiserie, Contraluz et la Mairie de Mazan 

s’associent, en une collaboration inédite , pour proposer ce spectacle 

d’exception.  

A ne pas rater!  
 

Plus d’informations sur :  

.wordpress.com/2017/09/13/sam-26-mai-tchanelas-soiree-
flamenco/ 

Tarif préférentiel pour nos adhérents offert par l’association: 
10 euros au lieu de 18. Réservations exclusivement sur   con-
tact@contraluz.fr 

 

Pour les non-adhérents: voir lien et billetnet.fr  

https://laboiseriemazan.wordpress.com/2017/09/13/sam-26-mai-tchanelas-soiree-flamenco/
https://laboiseriemazan.wordpress.com/2017/09/13/sam-26-mai-tchanelas-soiree-flamenco/


Lorca, entre Poésie et Opéra 

Festival d’Avignon  
Comme chaque année, Contraluz vous propose de vivre le Festi-
val: rencontres, visites des différents lieux de représentation… 

 

Vous pouvez de plus réserver vos places à travers l’association,  
en étant servis avant l’ouverture officielle des réservations, sans 
faire la queue  et en bénéficiant d’une réduction conséquente. 

 
Pour vous aider à choisir vos spectacles : 

RENCONTRE  
entre H. Lopes, responsable du Festival 

et les adhérents Contraluz 
Au Cloitre Saint Louis, Avignon  

Le  Lundi 14  Mai à 18 h 00 
Cliquez sur le lien pour voir les spectacles qui sont ouverts 

à nos réservations (presque tous !) et les dates qui nous 
sont réservées. 

 

http://www.contraluz.fr/documents/Reservations-Contraluz
-Festival-GROUPES-2018.xlsx 

 
Vous pourrez renvoyer le tableau complété  

à contact@contraluz.fr  

au plus tard  :  le 18 Mai  dernier délai 

 

Contraluz, le metteur en scène Pablo Volo et la Maison de la  Poésie d' Avignon vous invitent 
à ce moment convivial pour mieux (re)découvrir l'univers de Federico García Lorca, dans le 
cadre de la représentation prochaine des spectacles El Niño et La Barraca*, deux spectacles 
musicaux contemporains autour de la figure du poète. 
 
Ce sera l'occasion d'évoquer son parcours, sa vie, son héritage culturel mais aussi parler du 
programme de l'Ensemble C Barré. Et de faire entendre quelques poèmes, en français et 
espagnol. 

Maison de la Poésie d’Avignon, 4 r Figuière, 84000 AVIGNON  
 

 
                                     Vendredi 01 Juin— 19 h  

Auditorium du Thor 
 El niño (1ère partie: La Barraca)  

Opéras - spectacles contemporains  
Ensemble C Barré 

 
L'Ensemble C Barré présentera le 1er juin 2018 deux spectacles musicaux contemporains autour de la figure de Fe-
derico García Lorca. El Niño, opéra de chambre sur une musique de George Crumb et de Frederic Pattar et l'opéra 
déambulatoire La Barraca avec les élèves de musique et de théâtre du Conservatoire d' Avignon. Réservations au-
près de Arts Vivants en Vaucluse.  
plus d'infos sur : http://www.auditoriumjeanmoulin.com/?p=8608 

Tarifs préférentiels pour adhérents Contraluz  : renseignements et réservations sur contact@contraluz.fr 

 
Samedi 19 mai  - 18h  

Maison de la Poésie d'Avignon 
Collaboration Maison de la poésie,  Arts Vivants en Vaucluse et Contraluz 

 Entrée libre 

http://www.contraluz.fr/documents/Reservations-Contraluz-Festival-GROUPES-2018.xlsx
http://www.contraluz.fr/documents/Reservations-Contraluz-Festival-GROUPES-2018.xlsx
http://www.auditoriumjeanmoulin.com/?p=8608


VOYAGE AU PEROU 2018 

18 Septembre…09 Octobre 2018 

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 pour-
boire des guides locaux et des chauffeurs (environ 60 €). Supplément chambre individuelle: environ  350€. 

    Organisateur sur place: Edgar Tumpe Pérou Voyages Passion : www.perouvoyagespassion.com. 

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

PRIX 2880€ (+Adhésion à l’association : 25/12 euros) 
Renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr ou au 06 87 23 11 41 

STAGES ET VOYAGES  

CONTRALUZ AUX HALLES D’AVIGNON 

STAGE INTENSIF D’ESPAGNOL  
Du 16 au 20 Juillet 2018 

5 jours -  4 heures / jour, 195 euros + adhésion à l’association 

Stage intensif animé par un professeur natif pendant le festival de théâtre d’Avignon  2018. 

Objectif: développer les capacités orales en espagnol  

  ravail 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 , visites, spectacles à tarifs préférentiels) dans le cadre du Festival D’Avignon 2017  

Préinscriptions , réservations et inscriptions sur contact@contraluz.fr 

N’hésitez pas à nous contacter pour participer!!! 

mailto:contact@contraluz.fr


 de Federico Garcia Lorca. Avec Christiane Delpech & Eric Craviatto. 

Christiane Delpech interprète les chansons originales des vieilles provinces espagnoles 
recueillies et harmonisées par Federico Garcia Lorca au début du XXème siècle, en hom-
mage aux gens du commun et aux paysans que le poète identifie fortement à l'âme de 
son pays et qui ont environné son enfance. 

Beaucoup de ces chansons, c'est à Grenade que Federico petit garçon les a d'abord enten-
dues, telle la chanson des « quatre muletiers », rythme de Noël, que les Maures emportè-
rent d'Andalousie en Afrique et qu'il entend chanter en novembre à la Puerte Real par 
une jeune fille paysanne venue des montagnes, pour les enfants de ses patrons. Autre 
chanson de Noël, entendue de la nuit à l'aube dans toute la ville, le joyeux « petits péle-
rins ». Au printemps « le café de Chinitas » chantée autrefois par le poète populaire Mire-
Ciel, annonciatrice des corridas. Ou encore la chanson « les trois feuilles », chantée de 
mai à juin où Grenade n'est qu'une perpétuelle vibration de cloches. D'autres villes d'Es-
pagne ont donné aussi leurs chansons : Séville, Jaen, Salamanque, Monleon … les nom-
mer, c'est déjà commencer le voyage accompagnée à la guitare par Eric Craviatto 
(Arrangements pour guitare classique : Rafael Catalá / Eric Craviatto). 

     CANCIONES ESPAÑOLAS 

Vendredi 11 mai 2018, 20h30, 10 euros 
Théâtre de la Tache d’Encre,  1 rue Tarasque, 84000 Avignon 

Tel/Fax : 04.90.85.97.13  

L’HISPANITÉ À AVIGNON 

GRUPO COMPAY SEGUNDO  

de Cuba  
La légende de Chan Chan  

Tournée célébration du 110eme anniversaire de Compay Segundo & 60 ans du groupe  
Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba 
et a marqué les scènes musicales du monde entier. Cigare aux lèvres, panama sur la tête, 

Compay Segundo domptait l’Armonico comme personne. (Guitare à sept cordes qu'il a 
créée) Après la disparition de ce dernier en Juillet 2003, Salvador Repilado, son fils, contre-

bassiste à ses côtés, prit la direction de son orchestre. Il participa avec son père et Hugo 
Garzon au projet Buena Vista Social Club et leur chanson Chan Chan devenu un véritable 

hymne, est depuis l'extrait majeur de ce projet.  
Ambassadeurs officiels de la musique Cubaine dans le monde, ils portent haut et fort les 

couleurs du "SON" et de la musique traditionnelle Cubaine.  
Un spectacle que tous les aficionados du « Son » Cubain ne sauraient manquer! 

 

Dimanche 20 mai 2018 à 20h30 
SALLE BLANCHARD FORUM DES ANGLES , 30133 LES ANGLES 

 

Tarif spécial pour Contraluz: 20 euros au lieu de 30!
Renseignements et réservations sur contact@contraluz.fr 

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/ 

http://latachedencre.com/generate_thumbs.php?module=listing&listing_id=334&image=image1&width=600&height=600
mailto:contact@contraluz.fr
https://contraluz.fr/
https://www.facebook.com/Contraluz-387541347939534/

