
                                                                                                    

 
 

Vendredi 4 octobre 2019 à  20 h 30 à La Salle 
 

CINE VILLAGE, en partenariat avec le Festival du Film 

de Saint Paul Trois Châteaux, Festival du Court 

Métrage (Durée : 1h30) 

 
6 Courts métrages 

- Saigon sur Marne de Aude Ha Leplege 

- Le Ciel est clair de Marie Rosselet-Ruiz 

- Tapis de Marie Dompnier 
- Crazy Hair de Christophe Deram 

- Nus dans le rues la nuit de Benoit RAmbourg 

- Je suis si loin de Léo Galliéni 

 

En présence de Marie Dompnier, réalisatrice 
 

Tarif unique : 3€ 
Pas de réservation – ouverture billetterie à partir de 20h 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Samedi 2 novembre 2019 à 20h30 à la Salle 

 

Cabaret Vintage Saint-Germain du Caire 

Spectacle musical  

 
Mamia Chérif et Marie-Pierre Lafont, chant 

Marc-Henri Boisse, voix 

Dominique Bouchery, accordéon, clarinettes et chant 

Rahim Hamlaoui, percussions et chant 
Gilles Pausanias, piano 

Tarak Ferreri, régisseur 
 

Un voyage en chansons dans la folle exubérance des années 50 
 

Tarifs - plein 14 € - réduit 10 € (adhérents) 

Réservations obligatoires au 04.75.96.01.29 

ou contact@maison-de-la-tour.fr 

Vous pouvez aussi réserver en ligne et régler par carte 
bleue sur notre site www.maison-de-la-tour.fr, à la page 

“spectacles“ onglet maison de la tour - découverte 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Lundi 11 novembre  2019 à 17h à La Salle 
 Alain Territo : “La contrebasse” (d’après P. Suskind) 

 

De par sa forme, de par le succès qu’elle a rencontré, 
absolument partout où elle a été jouée, La Contrebasse est 
un exemple magnifique -et rarissime-  de théâtre populaire 
contemporain. 
 

L’humour est omniprésent pour dire le désespoir du 
contrebassiste. Pour dire la tristesse de son existence et le 
pathétique de sa condition…L’homme est drôle et infiniment 
touchant… 
 

Au travers de toute une réflexion sur l’art, sur l’histoire de la 
musique classique, sur le fonctionnement cloisonné de 
l’orchestre, au travers de son amour pour une chanteuse 
d’opéra, qu’il sait qu’il ne pourra jamais  atteindre, il y a du 
tragique et de la lutte des classes qui s’expriment dans ce 
texte. Le personnage se révolte et se débat, cherche des 
moyens d’exister malgré tout, d’avoir lui aussi « son heure 
de gloire », même si ce court moment d’existence et de 
visibilité, risque de signer sa perte définitive 
 

Tarifs - plein : 14 € -  réduit 10 € (adhérents) 

Réservations obligatoires au 04.75.96.01.29 

ou contact@maison-de-la-tour.fr 
Vous pouvez aussi réserver en ligne et régler par carte 

bleue sur notre site www.maison-de-la-tour.fr, à la page 

“spectacles“ onglet maison de la tour - découverte 
 

 

 

Samedi 30 novembre 2019 à 20h30 à La Salle 
En partenariat avec le Centre Dramatique des Villages du 

Haut-Vaucluse : “Le travail, c’est la santé” 
 

Spectacle créé en résidence à Valaurie 
Tarif : plein 15€ - réduit12 € pour les adhérents 
 

Réservez en appelant le 06.74.49.21.63  

ou en ligne sur www.cddv-vaucluse.com 

Le nombre des places est limité. 

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 
 

  

http://www.maison-de-la-tour.fr/
http://www.maison-de-la-tour.fr/


 
 
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

