
Chers amis, 
 
 
 
 
 
 
 

Enorme succès de la soirée  
Chavela Vargas à Utopia!!!  

 
    Une salle archi-comble, un con-
cert magnifique, un documen-
taire très émouvant, une invitée 
experte et jusqu’à une pause Té-
quila-Mezcal qui a failli provo-
quer une émeute: tout était réuni 
pour une soirée inoubliable. Elle 
le fut! Nous sommes heureux 
d’avoir rendu hommage à cette 
grande voix de la chanson mexi-
caine et d’avoir contribué à la 
faire mieux connaitre en France. 
 
 
 
 
 
 
    Beaucoup de monde également 
pour une rencontre au cœur de 
l’actualité espagnole.  
La Catalogne a réuni près de 200 
personnes à l’Hôtel de Ville lors 
un échange passionné mais extrê-
mement respectueux. Merci à nos 
deux invités catalans et à notre 
modérateur B. Bessière. 
 
        Quant à notre Cycle Buñuel, 
la qualité des films du maitre es-
pagnol  liée à la maestria de 
notre présentateur, Jean-Paul 
Campillo, lui assurent un succès 
(près de 100 personnes en jan-
vier) que nous ne doutons pas de 
voir se répéter ce mois-ci. 
 
 Un programme plus inti-
miste en ce mois de février.  
    Nous vous engageons vraiment 
à découvrir la poésie chilienne 
contemporaine et son représen-
tant à Avignon Rodolfo Reyes 
Macaya dont l’érudition douce, 
toute en sensibilité, nous promet 
une soirée rare. 
 
        Vivir et autres fictions 
évoque une sujet difficile mais le 
ton simple et parfois même poé-
tique du film le rend tout naturel, 
comme devrait l’être l’acte qu’il 
revendique pour tous. 
    Nous avons voulu accompagner 
ce film courageux et nécessaire; 
nous espérons que vous nous 
rejoindrez. 
 
 Nous le savons, beaucoup 
d’entre vous attendent, valise au 
pied, des nouvelles de nos 
voyages: elles arrivent!!!  
Le voyage Chili-Bolivie, une nou-
veauté 2018, est prêt. N’attendez 
plus pour vous inscrire car il est 
déjà très demandé. 
Et bientôt, d’autres horizons his-
paniques! 
 
Il reste 2 ou 3 places dans le 
stage intensif d’Espagnol. Inscri-
vez-vous! Et vous pourrez enfin 
regarder nos films à Utopia sans 
l’aide des sous-titres (si vous tra-
vaillez bien). 
 

    ¡Hasta pronto! 

Nos rendez-vous 

FEVRIER 2018 

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

Lecture et présentation de textes poétiques 
Jeudi 08 février 2018 à 19h00 

Poésie Chilienne 

La communauté Brisée 
par Rodolfo Reyes Macaya, poète et écrivain chilien. 

Lectures et présentation de textes poétiques chiliens de ces dernières années. Ce sont des poèmes dont la ré-
flexion sur le langage est en même temps une réflexion sur la tension communauté-intimité; ils ont été écrits par 

des hommes et des femmes de moins de quarante ans et publiés pendant la période 2014-2017 au Chili.  

Poètes:  Juan Santander, Daniela Catrileo, Lucas Costa, Natalia Figueroa, 
Diego Alfaro, Julieta Marchant et Gladys González.   

Traduction: José Pozo López.   

    Lectures: José Pozo López, Rodolfo Reyes Macaya, Francisca Inés 
Toledo Candia. 

Maison de la Poésie d’Avignon 
6 rue Figuière - Avignon  

Projection-Rencontre 
Jeudi 15 Février 2018, 18 heures  

Cinéma Utopia Manutention, Avignon 
  

Le Fantôme de la liberté  
 De Luis Buñuel  

Présenté par Jean-Paul CAMPILLO 
enseignant à l’Université  d’Avignon 

spécialiste de cinéma espagnol 
 

« Un fantôme parcourt l'Europe » : cette ouverture du Ma-
nifeste de Karl Marx est à l'origine du titre. Le fil narratif ? 

Le principe du marabout-bout de ficelle : la caméra 
s'attache à un personnage, avant d'en suivre un autre que 
le -hasard lui fait rencontrer. Buñuel prend un malin plaisir 

à jouer avec le spectateur . 
Il se joue des convenances sociales en les inversant (et 

jongle avec l'illogisme.  (d’après Xavier Lardoux, Télérama)  
 

Rétrospective LUIS BUÑUEL, UN SOUFFLE DE LIBERTÉ en 

six films . 

Nous terminerons le cycle le mois prochain avec     

« Le Charme discret de la bourgeoisie ».  

Entrée libre pour nos adhérents aux 2 projections de ce mois.  



Stage d’Espagnol  
  

 

 

Places limitées 

(groupe de travail réduit)  

 

Inscrivez-vous vite !  

 

Plus de détails  

(programme, objectifs.. ) : 

cliquez sur le lien suivant 

 

http://www.contraluz.fr/documents/
Stage-Intensif-Fevrier-2018.jpg  

Jeudi 1er Mars  à 20h30 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

 Vivir y otras ficciones  
Écrit et réalisé par Jo SOL  

 
Rencontre avec Denis Brun, membre de l’Association des Paralysés de France, 

Alix Deguène, chercheuse sur la Vie affective, sexuelle et intime des personnes handicapées dépendantes 
et Jean-Paul Campillo, enseignant à l’Université d’Avignon, grand connaisseur de l’œuvre du cinéaste.  

 
Antonio est écrivain. Et tétraplégique.  

Pour lui, jouir d'une sexualité épanouie est un choix vital, voire politique.  
Tout le monde devrait avoir accès à cette sexualité mais personne ne veut s'en mêler.  

Mais Antonio est un activiste. Entre l'hostilité de son aide soignante, l'enthousiasme d'une prostituée militante et la perplexité de son assistant 
de vie, Antonio crée chez lui, sans demander l'autorisation de quelque autorité que ce soit, un « centre d'assistance sexuelle sauvage » : il met 
à la disposition de ses amis handicapés une de ses chambres dans laquelle ils peuvent recevoir la jeune prostituée. Pepe, tout juste sorti d'hô-

pital psychiatrique, rencontre Antonio. La relation qu'il tisse avec lui va définitivement 
bouleverser son regard sur la vie…     

Projection-Rencontre 
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VOYAGE CHILI – BOLIVIE 2018 
CHILI BOLIVIE 19 JOURS ET 18 NUITS 

Programme provisoire susceptible de TRÈS LÉGÈRES modifications. 
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 de 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 19 septembre au 7 octobre 2018, départ de Marseille 

Prix: 3063 euros + adhésion à l’association (25/12 euros) 
 

Inscriptions sur contact@contraluz.fr 

 Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 150 euros à l’association;  

Contraluz : 5, rue Adrien Marcel, 84000 Avignon 

Le reste (2913 euros) sera à verser à notre partenaire Courtine Voyage selon un échéancier précis. 

Programme complet:  http://www.contraluz.fr/documents/Contraluz-progr-CIRCUIT-CHILI-BOLIVIE-2018.pdf 

Voyages  

Site Web et réseaux sociaux  
 

Le site Web de Contraluz a fait peau neuve  
et est maintenant opérationnel !  

 

À Visiter et revisiter   https://contraluz.fr/ 
 

Un immense merci à notre ami et adhérent Serge Césarano 
pour le fabuleux travail qu’il y a effectué.  

  
 

 
 
 
Suivez-nous également sur notre page Facebook ;  et n’hésitez pas à partager nos publications et événements!  
 
https://www.facebook.com/Contraluz-387541347939534/ 
 
 
Si vous avez quelques compétences informatiques, de graphisme, de communication  ou tout simplement un peu de temps à consacrer ponc-

tuellement pour notre association, n’hésitez pas à vous manifester. Tous les soutiens et énergies nous sont précieux!   

Contraluz: 5, rue Adrien Marcel 84000 Avignon, 06  63 49 21 83 
contact@contraluz.fr              https://contraluz.fr/ 

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