
  
 Chers amis, 
 
 

     Après un mois de 
mai mémorable, 
nous terminons 
doucement notre 
saison.  

     Nous avons cédé 
à la suave (mais 
ferme) pression de 
nos adhérents qui 
souhaitaient com-
pléter l’expérience 
du Quichotte par le 
célèbre Lost in La 
Mancha, documen-
taire sur le film le 
plus malchanceux de 
l’histoire du cinéma. 
Nous fêterons alors 
la (vraie-fausse) clô-
ture de la saison; 
venez nombreux 
retrouver les autres 
membres de Contra-
luz et  n’hésitez pas 
à inviter vos amis 
pour qu’ils décou-
vrent l’association.  

      Auparavant, Con-
traluz animera la 
Fête des Iles, sur la 
Barthelasse, en invi-
tant un groupe de 7 
musiciens; preuve 
encore une fois que 
notre association est 
toujours prête à ré-
pondre aux appels 
de notre ville, au 
service des Avignon-
nais. 

     En réalité, la sai-
son ne s’achève pas 
avec la Fête à Utopia 
et nous participe-
rons au Festival de 
théâtre (plus de 250 
billets commandés 
par nos adhérents) 
et nous vous propo-
serons un stage d’Es-
pagnol ainsi qu’une 
dernière projection-
rencontre. Et peut-
etre d’autres sur-
prises… 

 

    ¡Hasta pronto!! 

Nos rendez-vous 

JUIN 2018  

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

FIESTA DE FIN DE AÑO  
Lundi 25 Juin 2018, à partir de 19h 

Cinéma Utopia Manutention,  Avignon 
  

À 19h: grignotage hispanique avec groupe musical 
À 20h15: projection de « LOST IN LA MANCHA » suivie d’un échange avec Jean-Paul Campillo, 

maitre de conférence à l’université d’Avignon et spécialiste du cinéma hispanique. 
Suite à la rencontre:  Fin de soirée avec dessert et musique live.  

 

Pour faire suite à notre mémorable projection-rencontre de Mai 2018, plei-
nement ancrée dans l’actualité du festival de Cannes, nous vous proposons 
ce mois ci le documentaire « Lost in la Mancha » qui dévoile les coulisses 
d'un film  alors inachevé L'Homme qui tua Don Quichotte.  
 
Pendant plusieurs semaines de l’été 2000, Keith Fulton et Louis Pepe ont 
suivi le réalisateur Terry Gilliam dans son combat désespéré pour sauver un 
projet qu'il développait depuis plus de dix ans. Jean Rochefort doit tenir le 
rôle de Don Quichotte. Johnny Depp et Vanessa Paradis font également par-
tie de la distribution.  Cependant, le tournage tourne vite à la catastrophe : 
problèmes d'organisation, conflits personnels, pluie diluvienne dans un lieu 
désertique qui dégrade le matériel et altère le décor … 

Cette projection sera précédée et suivie de deux moments conviviaux et 
festifs pour clôturer cette saison Contraluz, encore une fois étonnement 
riche en rencontres. Au plaisir de vous y retrouver nombreux(ses)   

Place de cinéma et apéro-repas offerts à nos adhérents  
Réservations conseillées: contact@contraluz.fr  

LA Fête des iles –Concert  
Samedi 16 Juin de 18h30 à 21h : 

Cocktail offert par la Municipalité et concert de LOS APACOS  offert par Contraluz  

(Flamenco-Rumba)  
 

Centre de loisirs de la Barthelasse 
8 chemin de la Barthelasse 
 

Titre  de Los  Apacos a découvrir ici:   

LA SAMBA DE ZOE  

 

Programme complet de la journée (fête des îles) : 
 LIEN PROGRAMME FETE DES ILES 

 

(De nombreuses activités sont proposées gratuitement sous 

inscriptions par mail à mairie-annexe.barthelasse-piot@mairie-

avignon.com ou au 04 13 60 50 75.  (avant le 10/06)  

 

 

Né en 2004 d’une passion commune autour des courants Flamenco Rumba, Salsa, le groupe LOS APACOS réunit 7 mu-

siciens passionnés ( 3 guitares, 1 violon, 1 flute, 1 basse , 1 percussion) interprétant leurs compostions dans un rythme 

festif et d’improvisation.  

Influencés par les célèbres guitaristes Paco de Lucia, et Al Di Meola, Los Apacos transporte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Rochefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johnny_Depp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Paradis
https://www.youtube.com/watch?v=7omjEByULx4
https://www.tousvoisins.fr/avignon/agenda/1243221-fete-des-iles-barthelasse-et-piot


 
 
 

Stage d’été : inscriptions avant le 18/06  

 

Contraluz au Festival IN 

L’association Contraluz et le festival d’Avignon vous proposeront, fin Juin et début Juillet, des 

visites gratuites et privatives, commentées par les intervenants du IN , des lieux embléma-

tiques du festival, par groupes restreints d’adhérents Contraluz . 

Les dates, lieux et heures des visites vous sétron communiquées très prochainement (elles 

ont lieux en général en fin de journée en semaine, ou le samedi matin ), merci de vous préins-

crire aux  visites si vous êtes intéressés pour y participer:  contact@contraluz.fr  

 

 

 

 

 

Visite de la Cour d ‘honneur        Visite de la FabricA  



Après le succès de nos trois premiers voyages (2015, 2016 et 2017),nous offrons à nos adhérents une nou-
velle occasion de visiter le pays des Incas. Pour les personnes intéressées,  

inscrivez-vous rapidement , il reste quelques places.  

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) prix au 1° juin. 
Renseignements et inscriptions sur contact@contraluz.fr ou au 06 87 23 11 41 

Confirmation par envoi d’un chèque de 100 euros à Contraluz : 5, rue Adrien Marcel, BP 31003 84095 Avignon Cedex 9 
 

La réalisation du voyage dépendra d’un nombre minimum d’inscrits. 

Pour télécharger le programme détaillé, cliquez ici 

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/ 

VOYAGE 

Mercredi 11 juillet 2018, à  20h15 

Cinéma Utopia Manutention,  Avignon 
  

ZAMA 

Film argentin de Lucrecia Martel 
 

Don Diego de Zama est un magistrat au service de la Couronne espagnole en poste 

dans un coin très reculé du Paraguay. Au milieu des autochtones et loin de sa famille,  

il attend désespérément sa mutation...  

 

Cela fait presque 10 ans (!) que l'Argentine Lucrecia Martel n'avait plus tourné de long 

métrage. On peut se demander ce qui empêche de nombreuses réalisatrices à financer 

leurs films, qu'il s'agisse de profils aussi différents que Lucile Hadzihalilovic (11 ans entre 

Innocence et Evolution) ou Debra Granik (8 ans entre Winter's Bone et Leave No Trace, 

présenté à Sundance), mais ce Zama est enfin là et la surprise est à la hauteur de 

l'attente. Car il y avait sur le papier l'annonce d'un radical changement de registre pour la 

cinéaste qui nous avait habitués jusqu'à ce jour à d'étranges miniatures contemporaines 

et qui ici se lance dans une fresque historique. Mais les questionnements intimes soule-

vés hier par la cinéaste sont plus amples qu'il n'y paraît ; de la même manière la fresque 

attendue ici a quelque chose de minimaliste, en tout cas d'antispectaculaire, et marquée 

par la même étrangeté que les précédents films de la cinéaste.  

    Nicolas Bardot  

       La suite de la critique ICI 
 

Entrée gratuite pour nos adhérents, le jour de la rencontre 

mailto:contact@contraluz.fr
http://www.contraluz.fr/documents/Contraluz-PROGR-Peru-2018.pdf
mailto:contact@contraluz.fr
https://contraluz.fr/
https://www.facebook.com/Contraluz-387541347939534/
http://www.filmdeculte.com/Contacts.phtml?id=6
http://www.filmdeculte.com/cinema/actualite/Zama-25242.html

