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Après son triomphe en octobre à Utopia 

DANA REVIENT! 

Un dîner spectacle organisé par Contraluz 

 avec un tarif spécial pour ses adhérents. 



El AGUA 
Jeudi 2 mars 2023, 20h00 

 
Film espagnol de Elena López Riera   

                   en présence de Laureano Montero 
Maitre de conférence à  

l’Université de Bourgogne.  

Spécialiste de cinéma espagnol.  
 

 C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol.  
Une tempête menace  de faire déborder à nouveau  

la rivière qui le traverse. Une ancienne croyance  
populaire assure que certaines femmes sont  

prédestinées à disparaître à chaque nouvelle inondation,  
car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie 

 de survivre à la lassitude de l’été, ils fument, dansent, se désirent.  
Dans cette atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce que la tempête éclate… 

 

 Nous connaissons tous.tes des légendes urbaines et les films qui en parlent : du drame fantastique de M. Night 
Shyamalan dans The Village au creepypasta du cinéma horrifique – Slenderman, la dame blanche et bien d’autres – le folklore 
local hante le cinéma depuis des années et donne lieu à des récits aux accents mythologiques plus ou moins réussis. Avec El 
agua, son premier long métrage, la réalisatrice Elena López Riera se plonge elle aussi dans les méandres du genre et livre un 
conte surprenant sur l’amour, l’eau et la jeunesse. 
           Lena Haque 
          Article complet : www.lebleudumiroir.fr/critique-el-agua 

Projection-rencontre 
Cinéma Utopia Manutention, Avignon 

Entrée gratuite pour nos adhérents, le jour de cette rencontre 

Un Spectacle Contraluz 

  ¡ANIMO!   
Compagnie Luca El Luco   

Avec : Céline Daussan « La Rosa Negra »  
et Luca El Luco (danse),  

Leny Creff « El Flaquito » (guitare),  
Emilio Cortés et Melchior Campos (chant)  

et Alex Carrasco (cajón) 

 
           Vendredi 24 mars 2023, 20h00  

  Théâtre du Balcon 
rue Guillaume Puy - AVIGNON   

      
        Un spectacle total, aux promesses incandescentes ! Les maîtres mots sont Jeunesse, Dynamisme, Transmission, Passion... FLAMENCO! 
Six jeunes artistes animés d’une même passion avec des parcours et des horizons différents s’unissent pour vous communiquer leur amour du 
Flamenco et lui donner vie. 
        Le chant vient magnifier le compás des danseurs, le guitariste délivre la richesse de son “toque flamenco“ tandis que le percussionniste 
fait retentir ses percussions. 
        Cette soirée sera portée par deux danseurs qui ont gagné de grands prix dans leur catégorie : Luca El Luco a remporté le 1er prix au con-
cours international de baile de Jerez de la Frontera dans la catégorie soliste professionnel promesse en 2019 et Céline Daussan « La Rosa 
Negra » le prix du jury et la bourse du concours de la fondation Cristian Hereen à Séville en 2020. 

 

Prix spécial pour les adhérents de Contraluz 
 

12 euros (au lieu de 25,5) 
 

Places limitées, réservations rapides recommandées en écrivant à contact@contraluz.fr 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52912.html


Il reste encore quelques places pour nos voyages… 

N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire. 

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!!! 

Et vous pouvez encore participer au... 



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) 

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. 

Programmes sur demande: contact@contraluz.fr 

Encore des  voyages… 

Le coin de nos partenaires 

Prix spécial Contraluz  pour les enfants 5€ goûter compris (gratuit pour les accompagnateurs). 



ANUNCIOS 
Une nouvelle rubrique dans notre lettre; profitez-en pour nous envoyer vos petites annonces. 

Si vous êtes intéressés par une de ces annonces, écrivez à l’association qui transmettra et assurera le contact. 

Quelques adhérent-e-s ont du mal à se rendre dans nos manifestations par manque de transport,  

en particulier le soir.  Faites preuve de solidarité associative et n’hésitez pas à covoiturer.  

Quartier Saint Ruf ou Villeneuve principalement. 

Une petite famille, amie de l’association, cherche à acheter une maison individuelle avec jardin, à Avignon  

Intramuros si possible ou proche remparts. Etudie toute proposition. 

 Et pour lire ces livres confortablement, Marie Paule vend une chauffeuse, état neuf, prix intéressant. 

Pour parfaire sa formation en remédiation orthographique, Sylvie, Phare de l’Hispanité à Avignon,  

membre du Bureau, propose à un/e enfant (CM2/5ème) de bénéficier gratuitement  

de 14h de remédiation. En présentiel, Avignon ou alentours.  

De généreux donateurs nous ont offert leur collection de livres en Espagnol ou d’auteurs hispaniques  

traduits en Français. L’association les offre à son tour à ses adhérents. Liste sur demande. 

Contraluz: 5 rue Adrien MARCEL, CS 40163, 84918 AVIGNON CEDEX 9        06 63 49 21 83        contact@contraluz.fr 

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

Jean-François, notre Président, Lumière de l’Hispanisme en Vaucluse, cherche  

un petit bout de terrain afin de créer un potager. Arrangement à l’amiable, proche des murs, de préférence. 

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. 

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

