
               Queridos amigos, 

    C’est avec un plaisir renouvelé et 
un enthousiasme intact que nous 
commençons cette nouvelle saison de 
Contraluz. Nous essaierons de vous la 
rendre aussi belle que la précédente 
ou plus encore. 
  Nous débuterons nos manifestations 
par une journée Francisco de Goya, 
l’immense peintre espagnol. Nous 
serons conduits à travers son œuvre 
par le regretté Jean-Claude Carrière et 
Bernard Bessière, qui n’a pas hésité 
une seconde à répondre à notre invi-
tation. Qu’il en soit remercié: il va 
nous offrir deux grands moments. 
          Le Tango argentin reprend. 
Nous avons le bonheur de retrouver 
notre cher Federico, grand danseur et 
enseignant argentin, qui fonda le 
Tango à Contraluz. Rendez-vous le 16 
septembre pour un cours d’essai gra-
tuit, vous serez conquis. 
          La section langue espagnole de 
l’association commencera ses activi-
tés le 20 septembre par les Tertulias, 
suivies par les cours d’Espagnol. Et 
pensez à vous inscrire au stage inten-
sif de Toussaint. 
 
    A peine sortis de la période esti-
vale, il est temps de penser aux futurs 
voyages en Espagne et en  Amérique 
latine.  Une semaine en Andalousie, 
d’abord, pour un séjour inédit à la 
recherche des traditions andalouses 
les plus profondes, pendant la pé-
riode de Noël. Dès que le printemps 
arrivera, nous vous amènerons en 
Catalogne pour une ballade littéraire 
à Barcelone ou à la Fête des Fleurs de 
Gérone, des moments exceptionnels. 
Et dès le retour de l’automne 2023, 
nous vous proposerons une destina-
tion éprouvée, le Chili-Bolivie et une 
création de l’association: le Nord 
Pérou, étonnante destination, encore 
préservée de l’invasion touristique. 
Par ailleurs, nous avons cédé à la 
pression amicale (mais ferme) de 
certains adhérents: nous organisons à 
nouveau le voyage au Pérou (du sud) 
qui a connu tant de succès ces der-
nières années. Demandez les pro-
grammes, il n’est pas trop tôt pour 
vous préinscrire. Nous sommes heu-
reux de vous proposer des voyages 
originaux, concoctés par et pour les 
adhérents de Contraluz. Vous ne trou-
verez nulle part ailleurs leur équiva-
lent. 
       Renseignez-vous et inscrivez-vous 
auprès de l’association. Et, bien sûr, 
 

 n’oubliez pas d’adhérer!!! 
 

  Hasta pronto! 

SEPTEMBRE 2022 

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

Projection-rencontres 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

Entrée gratuite pour nos adhérents, le jour de cette rencontre 

 

 
Mercredi 21 septembre 2022 à 20h30 

 
  

Rencontre avec Bernard Bessière,  
Spécialiste de la société espagnole,  

Professeur émérite de l'Université d’Aix-Marseille.  
 

 

À travers l’histoire de Goya et son œuvre,  

un portrait croisé se tisse entre le peintre espagnol  

et Jean-Claude Carrière, fervent admirateur de l’artiste,  

que le réalisateur filme peu avant sa disparition  

à l’occasion d’un ultime voyage en Espagne…  

 

 
 Laissons parler le réalisateur: « J’avais collaboré avec Jean-Claude dans le cadre d’un documentaire 
que j’avais fait sur Luis Buñuel et par ailleurs, mon film Le mystère Jérôme Bosch avait été très bien accueilli. 
J’ai décidé de recontacter Jean-Claude pour faire un film sur un autre peintre, Goya. Il a passé 10 jours en 
Espagne avec nous, nous a suivis sur les traces de la vie de Goya, du musée du Prado au village de Fuen-
detodos près de Saragosse, où le peintre était né. Il suffisait que Jean-Claude se mette devant un tableau, 
devant la maison de Goya ou autre, pour s’inspirer du moment. Il élaborait tout de suite une histoire, 
c’était extraordinaire. C’est peut-être pour cela que le film a ce naturel, il m’a suffit de le suivre avec les 
caméras. Jean-Claude, qui a beaucoup travaillé en Espagne, partageait cet amour pour l’Espagne avec Goya, 
ses bons et ses mauvais côtés. Ils avaient en commun cette infinie curiosité, ces vastes connaissances qu’ils 
avaient aussi besoin de transmettre.» 

Interview de José Luis Lopez-Linares, https://www.festival-cannes.com 

Les vies de Goya 
Mercredi 21 septembre 2022, 18h15 

 

par Bernard Bessière,  
professeur des Universités à Aix-Marseille, 

spécialiste de l'histoire et de la culture 
 de l'Espagne contemporaine.  

 
La vie et de la carrière passionnantes de  

Francisco de Goya y Lucientes,  
l’un des plus grands peintres espagnols. 

 

Lycée Frédéric Mistral, 37 rue Annanelle, Avignon. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

réservation obligatoire: contact@contraluz.fr 

Conférence organisée en collaboration avec la Citée Scolaire Frédéric Mistral. 

Conférence 



Tango Argentin 

avec Federico Quijano 

Tous les vendredis de 19h00 à 22h00 

Ex-caserne des Pompiers, 116 rue Carreterie, Avignon  

COURS D’ESSAI, CHANGEMENT DE ROLES ET  

PRATIQUE GRATUITS le Vendredi 16 septembre, 19h. 

Plus d’informations: 06 05 86 46 14. 



Nord Pérou 

Spécialement concocté pour Contraluz par nos partenaires locaux, ce circuit original propose de visiter le 
Nord du Pérou, une région aux paysages extraordinaires et à l’incroyable richesse archéologique,  

à l’écart des grands flux touristiques. (Nov.2023) 

Encore des voyages... 

Ballade Littéraire à 
Barcelone 

 

 

 
 

Printemps 2022 

25, 26, 27 et 28 MAI 2023 – 4 jours/ 3 nuits 
La Ville des Prodiges s’ouvre à vous à travers 

ses écrivains les plus célèbres.  
Une expérience inoubliable! 

Printemps 2023 

Fête des Fleurs de Gerona 
05, 06 et 07 MAI 2023 – 3 jours/ 2 nuits 

La cité catalane se couvre de fleurs pendant une semaine. 
MAGNIFIQUE!!! 

 

Chili-Bolivie 

 

 

 

Après le succès de la deuxième édition de ce voyage, 
nous avons préparé un nouveau voyage avec notre 

partenaire local pour octobre 2023.  

Voyage à la découverte du Pérou 

Après le succès de nos six précédents voyages,  
un nouveau voyage est prévu pour octobre 2023. 

Les cours d’Espagnol 
Dispensés par un enseignant d’Espagnol, ces cours sont divisés en deux ni-

veaux : Débutant pour une découverte de la langue, Perfectionnement pour ceux qui 
dominent déjà les bases. Les cours peuvent être utilement complétés par les Tertulias. 

 

Tous les mercredis de 18h30 à 19h30 ou de 19h30 à 20h 30        
Premier rendez-vous de présentation pour tous  

le mercredi 28 septembre, 18h30 
 

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

Tarif: 250 Є pour 30 h de cours (plus adhésion) 
Etudiants/chômeurs: 195Є pour 30 h de cours (plus adhésion) 

Des conversations en Espagnol animées par un « natif » 
hispanique pour appliquer ce que vous avez appris dans les 

cours ou pratiquer et maintenir vivace votre Espagnol. 

les mardis de 18h00 à 19h30  
Bar le Saint Jean, Place Pie, Avignon 

Premier rendez-vous le mardi 20 septembre 

Participation gratuite après l’adhésion à l’association.  

Renseignements au  06 63 49 21 83 

Les Tertulias 

Programmes sur demande: contact@contraluz.fr 



Nous renouvelons notre appel de l’année dernière car la situation perdure, aggravée par la crise sanitaire.  

Depuis cinq ans, l’association a maintenu non seulement la qualité mais aussi le nombre de ses manifestations et nos projets 
sont nombreux. Cependant, cela n’a pas été sans mal et la baisse des aides publiques est extrêmement inquiétante. Depuis 
cinq ans, Contraluz a connu une baisse de plus de 80% de ses subventions. Jusqu’ici, nous avons sauvé la situation par une 

gestion rigoureuse et en diversifiant nos sources de revenus mais il faut maintenir ce niveau de financement et l’augmenter, si 
possible. Chaque saison, l’incertitude grandit. 

Donc n’hésitez pas à encourager vos amis et connaissances à adhérer, mettez en valeur les  activités de qualité que l’associa-
tion organise et qui sont sources de financement (cours d’Espagnol, de Tango, les stages, les voyages…);  si vous entendez 

parler d’une animation hispanique, Contraluz peut organiser des soirées espagnoles, latino-américaines, etc… 

Toutes vos idées sont bonnes si elles répondent aux objectifs et aux exigences de l’association. 

¡MUCHAS GRACIAS!!!! 

Notre appel traditionnel de début de saison 

Le nerf de la guerre 

 
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/ 

 Contraluz est partenaire des Amis du Théâtre Populaire d'Avignon. 
Les adhérents de notre association peuvent donc réserver des places de 

spectacle à prix réduit et les retirer avec leur carte d'adhésion à Contraluz, 
au guichet de la salle de spectacle. Les adhérents de Contraluz intéressés 

sont invités à réserver rapidement au numéro des ATP où on leur indiquera 
la marche à suivre: 04 86 81 61 97 

A retenir pour le mois d’octobre 
 

Un documentaire mexicain sur  
un village lors d’un carnaval très particulier.  

En présence de Dana Karvelas,  
artiste trans mexicaine et…une surprise.   

 

Jeudi 13 Octobre 2022 
Cinéma Utopia Manutention  

 

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

