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Plus d’infos
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www.maison-de-la-tour.fr
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Maison de la tour
1 rue des Ecoles
26230 VALAURIE

À La Salle
rue Honorius Valentin
26230 VALAURIE

Maison de la tour / le cube à Valaurie

Espace de convivialité et de découverte, la
Maison de la tour accueille des artistes
confirmés ou en devenir qui explorent
tous les sujets en toute liberté. Ils utilisent
toute les formes d’expression, tous les
matériaux et toutes les technologies, des
plus classiques au plus contemporains.

La Maison de la tour, implantée dans un
village à vocation artistique depuis les
années 1970, s’est donné pour vocation
de créer du lien entre la pratique
artistique et le territoire, soutenue en cela
par la Municipalité, le Département et la
Région.

Résidence de création, évènements culturels, 
expositions, spectacles 

Elle bénéficie de la mise à disposition d’une
bâtisse de caractère qui accueille ses
bureaux et les expositions, ainsi que du
Cube, élément d’architecture moderne au
sein du vieux village, qui abrite les artistes
en résidence et de La Salle, espace équipé
pour la présentation de spectacles.

Cette volonté municipale et la
programmation proposée par la Maison de
la tour assurent à Valaurie une réelle
attractivité tant vis-à-vis des artistes que
du public.

De nombreux partenaires du
monde culturel, économique et
institutionnel s’associent à cette
démarche.

SPECTACLES



RÉSERVATION

Réservations obligatoires 04 75 96 01 29 ou contact@maison-de-la-tour.fr
Possibilité de réserver et payer en ligne sur www.maison-de-la-tour.fr 

Une pochette surprise truffée de vieilles
chansons et autres antiquités du jazz, du blues et
de la musique populaire du 20ème
siècle. Originalité du son où conversent tradition
et modernité, élégance des formes et
vitamine des interprètes, Rocking-Chair
Trio captive un public intergénérationnel,
connaisseur, néophyte, mélomane ou danseur.

Prof Rocking-Chair : chant, guitare
Benoît Baud : saxophones alto, soprano
Stéphane Ballouhey : contrebasse

Dimanche 6 février 2022 à 17h00*
La Salle à Valaurie

Un partenariat entre Culture et Loisirs à 
Montségur-sur-Lauzon, Maison de la tour/le Cube 
à Valaurie, Culture et festivités à Roussas et 
Environnement et Patrimoine Réauvillois à 
Réauville.

Le cinéma permet de confronter le regard que
porte l’adulte sur l’enfance et l’adolescence à la
réalité des images ; en effet, le cinéma ouvre les
portes de la réflexion au-delà du simple regard. La
fiction met à distance le quotidien ; le
cinéma nous montre ce que l’on cache ou qu’on ne
veut pas voir. Le petit enfant tout autant que le
jeune adulte nous dit ce qu’est le monde.
Nous vous proposons d’explorer, durant deux
journées ce que le cinéma a produit sur ce thème.

TARIFS

Plein > 5 € la séance
Réduit >4 €   (adhérents) la séance
Enfants > 3 €
Pass 2 jours > 15 €

Une folle journée
16 films de l’enfant à l’adulte et 
des ateliers pédagogiques

2 jours

Dimanche 3 avril 2022 à 17h00*
La Salle à Valaurie

Hors des sentiers battus
Ciné-concert

Durée 1h12

Un prénom, c’est la première chose que l'on dit
de soi aux autres. Tünde Deak s’inspire de sa
propre expérience pour composer une pièce où
les malentendus phonétiques sont autant
d’occasions de réinventer une identité, avant
de basculer dans l’histoire d’un homme en exil
qui change de prénom à chaque voyage. Un
déracinement qu’il tente pourtant de conjurer
en baptisant sa fille Tünde.
Le récit remonte le temps jusqu’à ce qu’il
rentre au pays. Il y recouvre sa véritable
identité mais voilà que c’est la terre qu’il a
quittée il y a plus de 50 ans qui a changé.

Texte et mise en scène : Tünde Deak
Avec : Geoffrey Carey, Marie Rémond

Mercredi 13 avril 2022 à 20h00*
La Salle à Valaurie

Tünde
Théâtre
En partenariat avec la comédie de 
valence

Durée  1h15

NOTRE ACTUALITÉ
* Informations susceptibles de changements, consultez notre site internet (onglet découverte puis 
spectacles) www.maison-de-la-tour.fr

Le duo à cordes Hors des Sentiers Battus est né
en 2009. Marion Picot au violoncelle et Jean-
Baptiste Morel à la contrebasse sont deux
musiciens de formation classique aux goûts
musicaux éclectiques.
Dans sa démarche de recherche et de
création, ce duo s’associe au cinéma et
propose un ciné-concert consacré au film muet
: « Les fiancées en folie » de Buster Keaton
Le duo propose une musique inédite pour ce
film en fusionnant des pièces originales,
arrangées, composées ou improvisées !

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022*
Salle Jean Giono à Montségur-sur-Lauzon
La Salle à Valaurie
Espace Saint-Germain à Roussas 
Salle Polyvalente-Espace Longare à Réauville

TARIFS

Plein > 14 €
Réduit > 10 €   (adhérents)
Enfants > 7 €

TARIFS

Plein > 14 €
Réduit > 10 €   (adhérents)
Enfants > 7 €    ( 5-14 ans)

TARIFS

Plein > 14 €
Réduit > 10 €   (adhérents)
Enfants > 7 €    ( 5-14 ans)

TOUT PUBLIC

Durée 1h10

Rocking-Chair Trio
Concert
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