
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 aux 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.

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.
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Du codex Buranus 17 inspirant les Carmina
Burana, aux odes à Bacchus, Platée de
Rameau, Bacchus et Ariane de Marin Marais,
Danse Bacchanale de Samson et Dalila de St
Saëns, aux airs joyeux d'Offenbach : "je suis
grise", "Dansons buvons", en passant par les
grands airs de Verdi "Finch Han del vino", de
Mozart, de Strauss...de chansons à boire au
rag du champagne de la New Orléans et aux
airs cornemusiens de Philibert de la Vigne :

Le vin que la musique célèbre, le vin source
d’inspiration.
Un programme à déguster sans modération !
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𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐫�̂�𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝟐

𝐜𝐨𝐦𝐞 ́𝐝𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝟐 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬

En costumes identiques, quatre personnages

explorent toutes les nuances du dialogue, à

travers duos musicaux et dialogues d’allégories

: une véritable rencontre entre le vocabulaire

musical et littéraire du XVIIIème siècle dans

une mise en scène résolument contemporaine.

Alain Grondeau est collectionneur de tire-
bouchons. Il est membre fondateur de Club
Français du Tire-Bouchon.
« Le tire-bouchon peut être un témoin de son
époque ou seulement un prétexte pour
délivrer un message. »

En partenariat avec le 35ème Festival de 
Cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux..

Programme de courts-métrages.
Détail à venir.


