
                                               

 
 

 
 

Vendredi 1er février à 20h à La Salle 
Randonnée musicale de Eric Longsworth 
 

Eric Longsworth a marché 400 kilomètres sur le sentier des 

Huguenots, son violoncelle comme sac à dos. De Poët-Laval dans 

la Drôme jusqu’à Genève en Suisse, après 20 à 30 km de marche 

par jour, il animait chaque soir une rencontre musicale à laquelle 

il invitait d’autres artistes et personnes de tous horizons à le 
rejoindre pour partager un moment de musique, d'échanges et de 

témoignages. La musique comme moyen d'explorer le monde, un 

langage universel qui permet le dialogue et la rencontre au-delà 

de toute frontière. 

Une aventure artistique et humaniste, qui vient en écho avec la 

situation critique des personnes réfugiées arrivant aujourd'hui en 

Europe, et avec l'histoire des protestants français obligés, eux 

aussi de quitter leur pays, il y a 300 ans. Un appel aux valeurs de 

partage, de rencontre et d’accueil.  

Romain Saudubois a accompagné Eric Longsworth, sur les 400 

kilomètres, caméra à l’épaule. 

 

Tarif unique :  10 € gratuit pour les enfants de – 18 ans 

Pensez à réserver ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 mars à 17h à La Salle 

IMPORT EXPORT – Marien Guillé 
 

Sur le chemin des racines, de la Provence au Rajasthan, de 

Marseille à Jaipur, les conteneurs marqués « Made in France » 

sont mélangés à ceux estampillés “Made in India” et, sur les ports 

de l'enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire 

familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée... bref, 

deux pays à rassembler dans un territoire intérieur. Un spectacle 

coloré et intimiste, entre humour et émotion, un voyage au bout 

du monde comme au fond de soi, un conte théâtral qui vous 

transportera en Inde plus facilement qu’un avion, et sans décalage 

horaire ! 

 

Tarifs : réduit 10 € - plein : 14 € 

 

Le spectacle a été présenté en 2018 au Festival d’Avignon off 

A NE PAS MANQUER ! 

Réservations obligatoires ! 

 
 

 

 

 

 

Vendredi 22 mars 2019 à 20h à La Salle  

En partenariat avec la Comédie Itinérante de Valence 

 

Sarrazine 
Née à Alger en 1937 de père et mère inconnus, elle est adoptée 

par un colonel de l’armée française à 2 ans. Brillante élève à Aix-

en-Provence à 10 ans, on la retrouve à Marseille 5 ans plus tard 

en maison de redressement. Prostituée à Paris à 16 ans, elle est 

condamnée pour vol à main armée à 18. Elle s’évade à 20 ans et 

se marie à 22. Grand amour. À 27 ans elle est auteure de romans 

à succès : La Cavale, L’Astragale, La Traversière. Albertine Sarrazin 

meurt à 30 ans d’une opération mal préparée. Le désir de porter 

sur la scène l’histoire de ce météore de la littérature française est 

né d’une rencontre entre Julie Rossello-Rochet du Collectif 

artistique et la formidable comédienne Nelly Pulicani. Ensemble, 

accompagnées de Lucie Rébéré pour la mise en scène, elles nous 

conduisent, entre ombre et lumière, dans un voyage d’amour, à 

mort, pour la liberté 

 

Tarifs : réduit 10 € - plein : 14 € 

Réservations obligatoires 

 
 

Dimanche 12 mai 2019 à 17h à La Salle 

TRIO NIARAMY – musiques africaines 
 

Niaramy Trio (acoustique) compose sa musique ou alors revisite 

des traditionnels de la musique mandingue (Afrique de l'ouest). 

Moussa Dembélé est originaire du Burkina Faso, issu d'une famille 

de musiciens, il perpétue la musique traditionnelle mandingue 

(Afrique de l'Ouest). Il est aujourd'hui un balafoniste reconnu et 

aussi à l'aise aux percussions et au N'Goni. 

La guitare aux influences Blues-Rock-Jazz, retrouve ses racines 

évidentes avec la musique africaine, nuancée par le balafon et les 

percussions qui balancent une rythmique incitant à la danse. Les 

chants en Dioula et les mélodies révèlent toute la chaleur et la 

profondeur de la musique traditionnelle du Burkina Faso 

 

Tarifs : réduit 10 € - plein : 14 € 
Pensez à réserver ! 

Suivez notre actualité événementielle sur notre site :  

onglet Maison de la Tour – découverte puis Spectacles 

 

Réservation indispensable 
Maison de la tour  1 rue des écoles 26230 Valaurie - 04 75 96 01 29 - www.maison-de-la-tour.fr 

La Salle  (salle des fêtes rénovée) – Rue Honorius Valentin – VALAURIE 

 



 

 

 
 
1 rue des Ecoles 
26230 VALAURIE 

Tel : 04 75 96 01 29 

contact@maison-de-la-tour.fr 

 

La maison de la tour / le Cube est une association loi 1901, reconnue 

d’intérêt général. Elle propose des expositions toute l’année, accompagne 

et présente des artistes reconnus ou en devenir (peintres, sculpteurs, 

céramistes, photographes, comédien, écrivain…) diffuse des œuvres de 

création, contribue à des événements artistiques de qualité (théâtre, 

spectacles, concerts…) d’octobre à avril. 

Vous pouvez retrouver son actualité sur le site :  
www.maison-de-la-tour.fr 

ou sur les réseaux sociaux : 

facebook : www.facebook.com/mdt.lecube/ 

twitter : https://twitter.com/mdt_lecube 

Dans le cadre des résidences de création, elle met en place des ateliers avec 

les écoles (groupe scolaire Valrousse, écoles Montjoyer-Réauville…). Mais 

également avec un public adulte pour des actions participatives à la création 

d’un projet. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter.   

Au verso, retrouvez le programme des spectacles pour le 1er 

semestre 2019 (également téléchargeable sur le site) 

 

BULLETIN ADHESION – DON 

 

En adhérant à l'association de la Maison de la Tour, vous apportez votre soutien 

moral et financier au maintien en zone rurale d'une vie culturelle de qualité. 

Association reconnue d'intérêt général, votre adhésion et/ou votre don ouvrent 
droit à une réduction d'impôt : 

- pour les particuliers : 66% du versement dans la limite de 20% du revenu 

imposable  

(ex : pour un don de 50€, la réduction d'impôt sera de 33€, soit une dépense réelle pour 

vous de 17€ seulement) 
- pour les entreprises : 60% du versement dans la limite de 5 ‰ du chiffre 

d'affaires. 

Pour chaque don, un reçu sera délivré pour la déclaration de revenus. 

 

A l’avance MERCI, 

 

Bulletin  

Nom : ..........................................................................................................................................  

Prénom : .....................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Tél :..............................................................................................................................................  

Email : ..........................................................................................................................................  

 

Je choisis d'adhérer : 

membre actif 20 €       couple ou famille 30 €    

 

Je choisis de faire un don : 

montant :   40 €    50 €   75 €     autre :______€  

 

Règlement par chèque, libellé à l'ordre de Association Maison de la Tour,  

ou par virement bancaire  : IBAN FR58 2004 1010 0710 6689 1M03 858 
 

Un tarif préférentiel est attribué à toute personne adhérant à l'association, lors des 

concerts et spectacles. 

Ce tarif est également valable pour les membres de l'association Ca Bouge à Clansayes 

http://www.maison-de-la-tour.fr/
http://www.facebook.com/mdt.lecube/
https://twitter.com/mdt_lecube

