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Nos rendez-vous
Mardi 2 juin à 20h15 Cinéma Utopia Manutention, Avignon
Projection du film costaricain de Nathalie Álvarez Mesén.

Rencontre avec
Ariel ESCALANTE MEZA, réalisateur costaricain.
Une “madone” qui secourt les malades grâce à l’aide de la Sainte Vierge ne
veut pas pour autant renoncer à la sexualité. Nous sommes dans un village
du Costa-Rica, décor de l’étonnant premier film de la jeune Nathalie Álvarez
Mesén. Un conte subtil et inventif qui démonte le poids du patriarcat.
« Elle est considérée comme une sainte, mais elle ne peut être pleinement
elle-même sans vivre sa sexualité. » Ces mots sont ceux d’une jeune cinéaste
de 33 ans dont l’étonnant premier film a été présenté à la Quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes. Clara Sola raconte l’histoire d’une
femme, Clara, qui, dans un village du Costa Rica, est vénérée quasiment
comme une madone car elle serait capable d’apporter aux malades l’aide de
la Vierge Marie. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un jeune homme débride les
désirs de l’étrange bienfaitrice, tenue en laisse par une grand-mère qui
l’oblige à tremper ses doigts dans la purée de piments pour l’empêcher de se
caresser et d’avoir du plaisir… « La sexualité ne devrait pas être considérée
comme l’opposé de la religion car elle n’a à voir qu’avec la vie », dit Nathalie
Álvarez Mesén, qui semble décidément creuser le même sillon que Paul Verhoeven dans Benedetta – qu’elle n’a pas encore vu –, mais avec une tout
autre culture.

Entrée gratuite pour nos adhérents lors de cette rencontre.
Réservations prudentes sur contact@contraluz.fr

Contraluz aux Halles d’Avignon
vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin, 10h30-13h00
Un rendez-vous privilégié de l’association avec les Avignonnais;
Contraluz est invitée plusieurs fois par an à présenter ses activités aux nombreux habitants de
notre ville qui viennent aux Halles chaque fin de semaine; il s’agit d’un moment particulier de
rencontre et d’échanges extrêmement agréables étant donné le bon accueil que reçoit en
général l’association.
Si vous désirez participer à cette présentation de l’association les vendredi 10, samedi 11 ou
dimanche 12 mai prochains, n’hésitez pas à nous contacter au 06 63 49 21 83

Nos deux voyages au Pérou

Le Festival d’Avignon.

- Activités culturelles : cinéma, théâtre, expositions au cœur du Festival
d’Avignon.

Quand : du 18 au 22 juillet 2022
Où : La ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel, Avignon
Durée : 20h, 5 jours (4 heures/jour, 9h-13h)
Prix : 200€ (+ 29/15€ d’adhésion à l’association)

contact@contraluz.fr
06 63 49 21 83
contraluz.fr

Festival d’Avignon
NOUVELLES DU FESTIVAL
Les commandes de billets sont à présent closes. Près de 400 billets ont
été traités en quelques heures (beaucoup d’heures, en réalité!)

Petit rappel
ARBITRAGE DES DEMANDES
Les formulaires sont traités depuis le 16 mai par le Festival. Vous recevrez un email de confirmation de votre commande au plus tard le 03 juin,
avant l'ouverture de billetterie au public individuel.
Aucune place n'est garantie avant l'email de confirmation.
QUE NOS ADHÉRENTS SE RASSURENT; AVEC L’EXPÉRIENCE DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, ON
PEUT TABLER SUR 95% DES DEMANDES SATISFAITES.

Les places non-obtenues par ce service pourront faire l'objet d'une commande
dès l'ouverture de la billetterie individuelle à partir du 04 juin par téléphone, par
internet et aux guichets du Cloître Saint-Louis.
Précision
Cette année, les conditions financières appliquées aux collectivités ont changé. Depuis le
début de ce service rendu à nos adhérents, Contraluz ne répercute aucun frais à ces derniers
(frais de dossier, par exemple). Au vu des nouvelles conditions mais aussi de la somme de
travail que le traitement des demandes représente, Contraluz appliquera une légère majoration (1 euro) au prix du billet commandé. La réduction restera conséquente et le service rendu
-aux dires des adhérents- inestimable (en toute modestie). D’autant plus que, cette année, un
service supplémentaire s’ajoute à l’ensemble: vous pourrez nous commander des places à
tarif réduit, pendant le Festival!

A retenir dès maintenant
Contraluz fête la fin de la saison
Vendredi 1° juillet à partir de 19h00
cinéma Utopia Manutention
Projection de Competencia oficial,
le nouveau film de Mariano Cohn et Gastón Duprat avec
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez ;
Grignotage et musique hispaniques…

Nos amis sont passionnés par les langues, à l’image de notre secrétaire-adjointe,
Sylvie Novella, qui organise un stage FLE.
Hola amig@s,

J'ai le plaisir d'organiser et proposer un séjour linguistique et culturel à Avignon.
4 jours d' immersion Français Langue Etrangère
Conversation, renforcement grammatical, culture
PUBLIC: Toute personne non francophone adulte
FORMULE: Cours le matin et visites culturelles l'après-midi.
DATE: Du 29 juin au 2 juillet. Possibilité d'extension jusqu'au 3 juillet.
Avec ou sans hébergement
Sylvie Novella
Formatrice Français Langue Étrangère et Espagnol
Avignon
Sylvie.novella@yahoo.fr
Tel/WhatsApp: 06 18 49 25 78

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, CS 40163, 84918 Avignon Cedex 9 —Tél: 06 63 49 21 83
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