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Rocher Mistral en 2022
En 2022, le Rocher Mistral inaugure une nouvelle saison marquée par la
nouveauté. Après une première année prometteuse, Vianney d’Alançon,
président du Rocher Mistral, entend bien continuer de développer son parc
pour apporter encore plus d’émotions et attirer les familles.
Des nouveautés spectaculaires
Les cascadeurs arrivent au Rocher
Mistral dans deux de nos spectacles dont
un inédit intitulé À double tranchant.
Ce nouveau spectacle propose des décors
impressionnants et une mise en scène
de grande qualité. Une quinzaine de
cascadeurs et comédiens se partagent la
scène pendant 30 minutes d’un show très
dynamique qui ne pourra qu’enchanter nos
visiteurs.
Les cascadeurs s’invitent aussi dans le grand
spectacle nocturne des Féeries des jardins
Le Nôtre. Combats d’épées et chutes depuis
les remparts en parallèle du magnifique
vidéo mapping sur le château et des danseurs
et jeux d’eau dans les jardins à la française.
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Découverte et restauration
du patrimoine
Le château ouvre à la visite de nouvelles pièces :
la chapelle, la vieille cuisine et le salon des cuirs
seront accessibles avec un guide pour une visite d’une
vingtaine de minutes. Les travaux de restauration du
monument historique continuent par ailleurs cette
année avec le remplacement ou la restauration des
160 menuiseries du château.
L’environnement et
l’agriculture en développement

Une offre beaucoup
plus familiale

Un champ de lavandin vient d’être planté au pied du
château. Le projet apicole continue d’avancer avec
150 ruches installées sur le domaine. Les études sont
lancées pour l’installation de 6 hectares de vignes et
un partenariat avec la LPO (Ligue de protection des
oiseaux) est en vigueur pour protéger la faune et la
flore des 400 hectares du domaine du château.

Au-delà des cascadeurs, le Rocher Mistral
s’est efforcé de proposer des spectacles et
animations adaptés à tous les âges pour
cette nouvelle saison. Un spectacle musical
sur Les lettres de mon moulin et un autre de
marionnettes sur les aventures de Tartarin
de Tarascon mettent Alphonse Daudet
à l’honneur. Un jeu de piste est aussi
proposé pour les familles qui le souhaitent.
Elles devront découvrir qui a volé les
bijoux de Pauline Borghèse à travers leur
découverte du parc et de ses animations.

Avec 9 spectacles, le Rocher Mistral met ainsi en
avant une grande diversité de formes narratives :
spectacles immersifs, sons et lumières, cascades,
théâtre, spectacle musical, marionnettes sont autant
de style qui cohabitent au Rocher Mistral pour
offrir une expérience artistique unique. « Ce qui me
touche, c’est de voir que le site peut accueillir autant
de styles différents, affirme Vianney d’A lançon. Il
y a une diversité et une créativité énormes qui font
de notre parc quelque chose d’unique en Provence.
Je crois sincèrement que Rocher Mistral a un bel avenir
devant lui. »

Les nouveautés en bref

À Double Tranchant
• 20 cascadeurs en scène
• Création originale
Les Lettres de
mon Moulin
• Spectacle musical adapté de
l’oeuvre d’A lphonse Daudet
Tartarin de Tarascon
• Spectacle de marionnettes
adapté de l’oeuvre d’A lphonse
Daudet
Les Féeries des Jardins
Le Nôtre
• Une version augmentée du
spectacle nocturne, grâce à de
nouvelles scènes, de nouveaux
cascadeurs et danseurs.
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JEUX DE PISTE
Pour les enfants et leur famille
Pour les primaires
Pour les collégiens
Une dizaine de fiches
pédagogiques

La Visite du Château
• Découverte de la chapelle
Sainte Roseline, de la vieille
cuisine et du salon des Cuirs.

Une Galerie d’Art
• Des expositions temporaires
d’artistes locaux
• L’exposition de costumes
provençaux

Le Rocher Mistral en chiffres

• 100 000 visiteurs en 2021
• 5 millions d’euros investis
pour les nouveaux spectacles
• 150 000 visiteurs attendus
en 2022 dont 4000 scolaires
• 200 ruches installées sur les
400 hectares du domaine

• 10 000 plans de lavandin
plantés au pied du château
•
• 150 collaborateurs
• 21 cascadeurs
• 29 comédiens/Danseurs
• 13 acteurs
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Les Origines du projet
Il y a en Provence, un château millénaire dont
les pierres racontent l’Histoire et la culture de
cette vieille région de France.
Grâce à des spectacles exceptionnels,
Rocher Mistral vous offre une visite unique
de la Provence.
Dans les méandres du château, dans son parc
et son jardin, revivez les aventures de Claude
de Forbin ou la terrible révolte des Cascavèu
au XVIIe siècle.
Inspiré de la richesse historique du château
de La Barben et des grands artistes de la
région, comme Frédéric Mistral, Alphonse
Daudet, Marcel Pagnol ou Marius Granet,
Rocher Mistral met au cœur de son projet
des spectacles grandioses pour découvrir en
famille un lieu unique et intimement mêlé
à la grande histoire de France.
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Mille ans d’Histoire
Depuis plus de 1000 ans, le château de
La Barben domine la Provence sur son éperon
rocheux. Propriété de l’Abbaye Saint-Victor de
Marseille, des familles Pontevès et Forbin et du
bon Roi René d’Anjou, il a évolué, année après
année, passant de château fort médiéval à une
luxueuse demeure de plaisance.
Ses 400 hectares de domaine sont une zone
privilégiée pour la faune et la flore locales
et une terre d’exception pour les 200 ruches
de Rocher Mistral.

C’est dans une volonté de transmission
et de rayonnement de la culture provençale
que Rocher Mistral trouve sa raison d’être.
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À double tranchant
Création originale 2022

Spectacle médiéval de cascadeurs
Alors que s’achève la deuxième croisade, Pontevès, seigneur de Lambesc
et propriétaire du château de La Barben revient sur ses terres :
pensant y retrouver la paix de sa Provence natale, il découvre avec stupeur
la spoliation de ses terres, comme bien d’autres seigneurs partis en croisade.
Réunissant ses plus fidèles chevaliers, il organise alors la reconquête
de son domaine, de sa belle et du château de La Barben.
En 2022, le Rocher Mistral vous propose une création inédite :
avec À Double Tranchant, découvrez un spectacle virevoltant où s’illustrent
cascadeurs et chevaliers, dans l’enceinte même du château de La Barben.
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des parcours immersifs
Spectacles en déambulation

Forbin,
le Chevalier
de la Royale
Embarquez avec Claude de Forbin, officier
dans la Marine royale de Louis XIV, navigateur
hors-pair, chevalier plein d’audace et aventurier
intrépide.

En 1630, alors que Richelieu centralise
la collecte des impôts à Paris, les Provençaux
se soulèvent. Armés de fourches, de torches
et de grelots, les révoltés assaillent le château de
La Barben.

Embarquez pour un
spectacle immersif

Vivez la révolte
de l’intérieur

Engagez-vous dans l’équipage du plus téméraire
des Forbin.
Aux côtés de cet aventurier plein d’audace,
sillonnez les mers et les villes portuaires,
combattez les flottes anglaises et revivez l’histoire
d’un homme hors du commun.

Dans les galeries et les tours du château
de la Barben, prenez part à la révolte des
Cascavèu.

Au cœur du château de La Barben,
le Rocher Mistral vous propose un spectacle
historique haletant autour de ce marin dont
l’empreinte marque encore la marine française.
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La Révolte
des Cascavèu

Rocher Mistral vous propose une expérience
immersive spectaculaire.
Replongez au XVIIe siècle et partez à la
découverte de l’épisode le plus terrible
de l’histoire de ce château médiéval. Une visite
unique au cœur de l’histoire et de la Provence.

11

des sons et lumières
Mapping vidéo

La Quête
des Bâtisseurs

Le Souffle
de la Provence

À l’orée de l’an mil, les royaumes de France
et d’Arles sont à feu et à sang.
Petits seigneurs et provinces, paysans
et chevaliers, tous mènent une guerre incessante
pour protéger leurs terres et leurs enfants ou
étendre leur pouvoir.
C’est au milieu de ce chaos que grandit
Bénezet, fils de forgeron réduit à l’errance
et à la misère sur les routes de Provence.
Au fil des années, au gré de guerres
et de périodes de paix, Bénezet assiste, impuissant,
au spectacle tragique d’une Provence médiévale
en plein désordre jusqu’à l’avènement salvateur de
l’Abbaye Saint-Victor de Marseille.
Envoyant ses moines bâtisseurs d’Arles
à Aix-en-Provence en passant par Avignon,
cet ordre devait dessiner la silhouette de la
Provence et apporter le salut à d’humbles paysans
comme Bénezet.

Au pied du château de La Barben, le parc
Rocher Mistral vous offre une expérience
visuelle 360° unique en Provence.
Plongez dans une fresque lumineuse pour
visiter la Provence, avec ses sites et paysages
incontournables.
Dans le regard de l’aigle de Bonelli, espèce
protégée, chassant dans le parc du château, vivez
un voyage aérien à la découverte des Alpilles,
d’Arles et d’Avignon, du Colorado provençal, des
champs de lavande et des gorges du Verdon. La
Provence comme vous ne l’avez jamais vue !

une expérience immersive à 360 °
pour redécouvrir la provence
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les féeries des jardins
le nôtre
une nouvelle version augmentée

Spectacle nocturne

Nouvelle version 2022

Il est un lieu qui tire la nature de sa léthargie,
un lieu enveloppé de mystère, appelé à être
le théâtre d’un spectacle envoûtant.
Il est un jardin, au pied d’un château
millénaire, où germent au soir des allées de
buis et des parterres en fleurs.

En 2022, Rocher Mistral vous propose
une version augmentée de son spectacle
nocturne.
Les Féeries des jardins Le Nôtre
seront ainsi embellies par la présence
de nouveaux danseurs, de cascadeurs
et de nouvelles séquences inédites.

C’est là qu’André Le Nôtre, jardinier
de Versailles, inspire à la nature une
création nouvelle, baignée de musique et
de mille lumières.
Alors reviennent à la vie les Muses
antiques, la famille de Forbin et les
grandes maisons du sud de la France. Sous
la baguette délicate du jardinier du Roi,
au rythme d’une triomphale symphonie,
assistez à la nuit la plus féerique des
jardins de La Barben.
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Un spectacle librement inspiré de
l’histoire du château et rendant hommage
aux plus grands noms de l’histoire
de France et de Provence.
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des spectacles culturels

laissez la culture provençale, ses danses
et les plus belles pages de sa littérature
vous transporter.
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La Romance
de la Saint-Jean

Les Lettres
de mon Moulin

Danses, musiques et costumes traditionnels
vous attendent dans un spectacle animé
par les danseurs provençaux et les bénévoles du
Rocher Mistral.
Un moment joyeux pour plonger dans
la Provence du XIXe siècle et les festivités
de la Saint-Jean.

Écrivain de génie, Alphonse Daudet
a chanté la Provence. C’est au tour du Rocher
Mistral de chanter cet auteur emblématique
et ses fameuses Lettres de mon moulin
à travers un spectacle musical inédit.

Tartarin de Tarascon
Antihéros par excellence, Tartarin de Tarascon,
chasseur de casquettes, vous emmène
en Afrique pour une rocambolesque chasse
au lion.
Un amusant spectacle de marionnettes
à destination du jeune public, pour découvrir ce
Provençal peu conventionnel.
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les enfants
au coeur du projet
Jeux de piste

des nouveaux parcours dédiés aux enfants
En 2022, le Rocher Mistral a conçu pour les enfants et les familles des jeux de piste
pour découvrir le château et son histoire. Enquêtes, intrigues et trésors sont
au programme de cette activité ludique et familiale.
Pour les écoles et les sorties scolaires, le Rocher Mistral a également décliné ce jeu
pour différentes tranches d’âges et créé de nombreuses fiches pédagogiques.
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En famille ou entre amis,
partez à la recherche du voleur des bijoux
de Pauline Borghese, amante d’Auguste de Forbin
et sœur de Napoléon Bonaparte.
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la visite du château
nouveauté 2022

classé aux monuments historiques
Cette année, le Rocher Mistral propose une visite guidée de la chapelle Sainte-Roseline,
de l’ancienne cuisine et des appartements du château.
Grâce à la restauration des 11 terrasses et des immenses toitures du château
de La Barben, les nombreuses pièces à décors, les cuirs de Cordoue ou le riche mobilier
de la famille Forbin ont été mis à l’abri des pluies diluviennes qui s’abattent parfois en
Provence.
La restauration du clos et du couvert permet ainsi d’ouvrir à la visite ce patrimoine unique.
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L’Auberge Daudet
L’authentique cuisine provençale

Au pied du château de La Barben, Rocher Mistral vous propose
un voyage gustatif dans la gastronomie provençale aux côtés d’A lphonse Daudet.
Du sud des Alpes à Marseille, en passant par Nice et Aix-en-Provence, découvrez toute la
richesse de la gastronomie provençale.

” Tendez vos mannes. C’est de la fine fleur de farine provençale qu’on va vous
servir cette fois ”, écrivait Daudet dans ses fameuses Lettres de mon moulin.
prenez place vous aussi à la table du célèbre écrivain provençal et plongez
le temps d’un repas dans les goûts et les odeurs de la Provence.

L’Auberge Daudet propose une cuisine provençale
mettant à l’honneur des produits frais et de saison,
ainsi que des produits du terroir
issus du pays salonais et aixois.
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Le Marché Provençal
un lieu convivial

Au pied du château de La Barben, flânez parmi les étals de notre marché provençal.
Artisans locaux, producteurs héritiers de savoir-faire séculaires, artistes provençaux vous
attendent pour vous faire découvrir ce que la Provence a de plus authentique.
Gastronomie, épicerie fine, cosmétique ou littérature, le Rocher Mistral a développé
des produits fidèles au savoir-faire artisanal local. Ce sont ainsi 200 ruches qui ont
été installées sur le domaine du château et aux alentours de Sénanque pour produire
un miel typiquement provençal. Rocher Mistral a également élaboré une gamme
de savon dans la plus pure tradition marseillaise, selon des techniques de saponification
ancestrales.
Au détour d’une allée, profitez également d’une pause à la Guinguette de Marius
ou d’un moment convivial autour de nos jeux d’antan et de notre terrain de pétanque. Le
lieu idéal pour se retrouver en groupe ou en entreprise.
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calendrier & horaires
JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Août
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

LUNDI

MARDI

MERCREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

Septembre

OCTOBRE

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

novembre
LUNDI

Fermé
Closed

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ouvert de 10h à 18h

Open from 10am to 6pm

Ouvert de 10h à 23h

Open from 10am to 11pm

Ouvert de 19h à 23h

Open from 7pm to 11pm

contacts

service communication
06 75 05 99 80
communication@rochermistral.com

service commercial
04 90 17 74 30
commercial@rochermistral.com

