
JUILLET 2022 

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

Projection-rencontre 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

Vendredi 1er juillet à 20h30 

Pour clôturer (provisoirement) la saison, à 19h, avant la rencontre, 
nous vous donnons rendez-vous pour déguster quelques spécialités 

d’Espagne, d’Amérique latine et du monde. 
Le Café Roma vous démontrera, cette année encore, que les deux pé-

ninsules (ibérique et italique) ne sont pas si éloignées… 
Martine et Annie vous attendront à une table du restaurant  

pour vous distribuer les places de cinéma réservées. 
Venez tôt, nous ne pourrons pas vous réserver les places (ni les verres) après 19h45! 

 

N’arrivez pas trop tard car nous n’aurons pas trop de temps à passer ensemble entre 19 
et 20h. Si vous désirez rencontrer les membres du Bureau, nous serons là dès 18h30. 

 

Vendredi 1er juillet 2022 à 20h30 
 

Competencia Oficial 
Le film sera suivi par une  

Rencontre avec Jean-Paul Campillo  
Enseignant à l’Université d’Avignon,  

spécialiste de cinéma espagnol. 
 
  
 

En quête de prestige social, un homme d’affaires multimillionnaire veut faire un 
film qui portera son empreinte. Pour cela, il contacte la prestigieuse cinéaste Lola 

Cuevas (Penélope Cruz), le célèbre acteur d’Hollywood à l’égo surdimensionné 
Félix Rivero (Antonio Banderas) et l’acteur de théâtre radical Iván Torres (Oscar 

Martínez). Une nouvelle comédie grinçante par les réalisateurs d’Un Coup de 
maître, Un Citoyen d’honneur, etc.  

 http://cinelatino.fr/es/film/competencia-oficial 
 
 

Laissons parler la presse: 
 

https://cineuropa.org/fr/newsdetail/409989/ 
 

http://www.cinespagne.com/films/3405-competition-officielle 
 

https://www.critique-film.fr/critique-express-competition-officielle/ 
 
 

Entrée gratuite pour nos adhérents,  

le jour de cette rencontre. 

Pensez à réserver sur contact@contraluz.fr  





Nous pensons déjà à la saison 
prochaine et aux voyages... 

Une nouveauté spécialement composée pour 
Contraluz par José Pozo 



Nos deux voyages au Pérou 



Pensez que notre association vit par la force de ses adhérents. Adhérez ou re-adhérez, 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. 

Contraluz: 5 rue Adrien MARCEL, CS 40163, 84918 AVIGNON CEDEX 9, 06 63 49 21 83 

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

https://www.facebook.com/Terra-Tempo-1415084678706098/ 

Festival d’Avignon 

Les demandes de mai dernier ont été confirmées par le Festival, en grande majorité. Nous avons réussi à nous 

procurer la plupart de celles qui restaient en suspens par d’autres voies (téléphone, Internet, FNAC…) et aussi 

par la nouvelle Carte Festival dont nous disposerons pendant tout le Festival. 

Ces billets seront distribués le jeudi 23 juin à 17h, au siège de l’association,  

à la Ligue de l’Enseignement, 5 rue Adrien Marcel. 

Merci de régler par chèque, pour plus de clarté comptable. 

A ceux qui le désirent, nous pouvons envoyer le RIB de l’association pour un règlement par virement bancaire. 

Nos adhérents s’expriment…  

...en chantant! Comme Maria! 

...ou en s’exposant! Comme Marise! 

DU 18 AU 30 JUIN 2022 
MARISE LAGET « L’ÉTÉ DE PERNES LES PHOTOS » GALERIE DE L’ABATTOIR ET HALLE 
COUVERTE PERNES-LES-FONTAINES 
Marise Laget est présente avec un ensemble intitulé « À mes pieds à Pernes » exposé sous la 
Halle les 25 – 26 juin, et une série intitulée « Diptyques à mes pieds » à la Galerie de l’Abattoir 
du 18 au 30 juin. 

https://avignon-arts-contemporains.com/marise-laget-lete-de-pernes-les-photos/ 

Nos amis sont passionnés par les langues, à l’image de 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 
Sylvie.novella@yahoo.fr       Tel/WhatsApp: 06 18 49 25 78 

https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=5mP9BKwxR6UmJpPcPu8fRXpW5QGllF1AmbBk41ZRJYFbdoKd_1fYCAFodHRwczovL2NvbnRyYWx1ei5mci8.
https://mail.ovh.net/owa/redir.aspx?REF=nBDuPQA4d8SwB5d-xdelnK8cIrM0o9wvlvt0ZhXXgJNbdoKd_1fYCAFodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQ29udHJhbHV6LTM4NzU0MTM0NzkzOTUzNC8.

