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Contraluz invite ses adhérents à

la fête de fin de saison!

Lundi 1° juillet à partir de 19h00
cinéma Utopia Manutention

Projection de YULI,
le nouveau film de Iciar Bolain
Présenté par Sandra Hernández,
Professeure à l'Université de Lyon II
En prime,

Grignotage hispanique,
Démonstration de Tango par
notre professeur, Julio Garrido et ses élèves,
Musiques hispaniques avec Matthias et Chelo…
Merci de vous inscrire sur contact@contraluz.fr
Marcelo Avila, Chelo, originaire de la région de Cordoba, en Argentine, interprète une partie du folklore andin, imprégné de traditions et d'histoire, passée aussi bien qu'actuelle. Ses instruments: le
charango, instrument à 10 cordes originaire de Bolivie, le sikus, la quena, les chajchas. Il vous entraine dans un voyage intense et coloré.

Festival d’Avignon
La Cour d'Honneur
Pour découvrir la Cour d’Honneur sous un autre aspect,
Contraluz et le Festival d’Avignon vous réservent
une visite particulière avec Hélène Lopes, responsable du Festival.

Rendez-vous mardi 3 juillet à 10h
devant le Palais des Papes.
Merci de vous inscrire sur contact@contraluz.fr

Rappel Voyages
Chili/Bolivie ou Pérou
Suite à de graves problèmes de santé, certains adhérents se sont vus forcés à renoncer au voyage en
Amérique latine; ils laissent quelques places disponibles pour ceux qui seraient intéressés par la découverte du Pérou ou du Chili et de la Bolivie.

Parlez en à vos amis et connaissances!

Stage intensif d’Espagnol
Stage de juillet: du 08 au 12 juillet 2019, 9h-13h.
Au cœur du Festival de Théâtre d’Avignon, 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 en rapport avec le Festival.

Il est encore temps de vous inscrire
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

Exposition de photographies

Venezuela: un autre regard
du 7 au 20 Juin 2019, à la Manutention (à coté du cinéma Utopia),
vous avez été plus de 400 à découvrir le Venezuela grâce aux magnifiques photos de l’exposition.
Vous pouvez continuer l’exploration en imaginant la fin du conte qui vous était proposé dans la salle.
Pour tout savoir et tout comprendre, cliquez sur le lien suivant:
https://mc2.talne.eu/matices/Pedregal.html

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
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