
RC
S 

Lib
ou

rn
e 

39
8 

15
9 

15
2 

• C
ré

at
ion

 G
we

nd
al 

Fo
ur

nie
r G

ra
ph

ism
e 

- C
ré

dit
s :

 A
do

be
sto

ck
 ©

 E
len

a 
Sc

hw
eit

ze
rv

 ©
 S

te
fa

n 
An

dr
on

ac
he

 ©
 Z

cy
 / 

© 
Pi

er
re

 R
eb

au
d

L A  R I V I È R E  /  G I R ON D E

BEN MAZUÉ • 07/07
LA FEMME • 08/07

LES AMAZONES D'AFRIQUE • 09/07

www.chateau-de-la-riviere.com

#5

JULIE LAGARRIGUE • LA FIANCÉE DU PIRATE

ERIC SANSON

CLAIRE DUCREUX • COLLECTIF AZUL BANGOR • COMPAGNIE RÊVOLUTION
COMPAGNIE SHORAB CHITAN • SMART CIE • FEU D’ARTIFICE PASCAL DUCOS

MARC PETIT

+ C ON C E R T S

+ D E S  MO T S  E T  D E S  V I N S

+ L E S  A R T S  D E  L A  R U E

+ E X PO S I T I O N

7/8/9 JUILLET 2022



ÉDITO

Il était une fois un Château perché sur un promontoire, 
dominant une vallée. Entouré de bois et de vignes, il cachait
ses secrets dans de profondes caves. Ce Château pris le nom
du village où il était niché. Son architecture lui fait ressembler
à ceux des contes de fées, et il est bien normal qu’au 21ème

siècle, ce Château de La Rivière, nous conte d’autres histoires
plus contemporaines, faites de musique, d’arts de la rue, 
d’expositions, de dégustations théâtralisées. 

Ce Château nous invite dans un monde pluridisciplinaire, 
où les arts se rassemblent, dans des espaces naturels qui se
métamorphosent en espaces scéniques. Le charme du lieu
donne une autre dimension aux spectacles, de taille humaine
et conviviale où chacune et chacun respirent un vent de liberté
et de partage avec l’ambiance que distillent les artistes. 

Pour cette 5ème édition, le Festival Confluent d’Arts du Château
de La Rivière vous invite à aller à la découverte de propositions
artistiques choisies pour vous faire voyager. Un voyage 
musical, avec plusieurs formations qui ont déjà séduit un large
public, et que nous avions envie de vous offrir dans ce cadre
unique, pour une communion festive et sans pareille. 

En effet, nos “Têtes d’affiche” de 2022 devraient sans aucun
doute vous séduire : BEN MAZUÉ, LA FEMME, LES AMAZONES
D’AFRIQUE. Un voyage très chorégraphique pour la partie
Arts de la rue, un voyage singulier avec le sculpteur Marc Petit,
et un voyage atypique avec une dégustation de mots et de
vins. 

Alors, nous vous attendons pour ce tour d’horizon autour du
spectacle vivant, soyez les bienvenus au Festival CONFLUENT
D’ARTS. 

                                              Dominique Beyly  
                                           Maire de La Rivière               
                                              Xavier Buffo 
                                           Directeur du Château de La Rivière
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JEUDI 07 JUILLET 2022
Ouverture des portes à 18h00.

CONCERTS (Entrée payante : 35 euros)

20h00 (1ère partie) • JULIE LAGARRIGUE
Ces chansons sont un hommage à la vie, aux femmes, aux hommes,
à l’amour. Sur scène, Julie vous ouvrira des parenthèses interdites
pleines de sensualité.

22h00 • “Paradis Tour” BEN MAZUÉ
Lentement mais sûrement, il a semé sur son chemin de la poésie, de
la douceur et de l’intime, et s’est gagné l’affection d’un public fidèle.
Sur scène, il est à la fois chanteur et conteur, il nous offre des instants
de vie et c’est savoureux. A plusieurs reprises ces concerts ont affiché
“complet” à Bordeaux, alors précipitez-vous pour l’étape Riviéroise
du “Paradis Tour”.

Point de vente
LE ROCHER DE PALMER  / 05 56 74 80 00 / lerocherdepalmer.fr

VENDREDI 08 JUILLET 2022
Ouverture des portes à 18h00.

CONCERTS (Entrée payante : 32 euros)

20h00 (1ère partie) • LA FIANCÉE DU PIRATE
Avec leurs titres sonnant comme la promesse d’une aurore pigmentée
de couleurs vives sur des flots chaloupés. 

22h00 • LA FEMME
Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, 
couronné en 2016 d’une Victoire de la Musique. Les fondateurs du
groupe, Sacha Got et Marlon Magnée, sont tous les deux originaires
de Biarritz, ils sont 5 sur scène et ils se taillent une réputation 
scénique exceptionnelle. Leurs concerts réservent toujours plein de
choses folles, de surprises, leur énergie devrait vous enthousiasmer. 

Point de vente
LE ROCHER DE PALMER  / 05 56 74 80 00 / lerocherdepalmer.fr

SAMEDI 09 JUILLET 2022
Ouverture des portes à 15h00. 

ARTS DE LA RUE (Entrée gratuite)
16h00 • CLAIRE DUCREUX
Danse (Espagne)
Spectacle “Silencis”.
Silencis, une pépite d’amour. L’hommage à la vie d’un arbre qui
tremble et d’une âme qui danse. Un ovni de bienveillance.

17h00 • COLLECTIF AZUL BANGOR
Conte équestre (Gironde)
Spectacle “Sac à Bafouilles”.
Sac à Bafouilles, un spectacle mouchoir de poche, un huit clos
équestre dans 10 m2. Un conte familial extraordinaire qui
mêle poésie, humour et maîtrise technique.

18h00 • COMPAGNIE RÊVOLUTION
Danse (Gironde)
Spectacle “Uppercut”.
Trois filles, sur pointes, dans un espace délimité, une sorte de
ring, de cage, de danse floor… ou plutôt un espace de reven-
dication, d’expérimentation d’une danse qui casse les codes.

19h00 • COMPAGNIE SHORAB CHITAN
Danse (Gironde)
Spectacle “DETER”.
Deter est une chorégraphie puissante, enivrante et déterminée
où sont rassemblés 8 danseurs.

20h00 • DES MOTS ET DES VINS
Dégustation théâtralisée (Sur réservation : 10 euros)
Une ode au vin a consommer sans modération, avec ÉRIC
SANSON. Des extraits des “Profondes Joies du vin” avec des
textes qui rendent hommage avec humour au précieux nectar !

21h15 • SMART CIE
Cirque (Gironde)
Spectacle “UBA”.
Uba, est un dialogue entre 2 générations, l’une en pleine
quête d’acquisitions, de sensations physiques décoiffantes,
l’autre en recherche d’équilibre entre acquis et transmission.
1ère d’une création co-produite par l’OARA, la Communauté
de Communes du Fronsadais et le Festival Confluent d’Arts. 

CONCERT (Entrée gratuite)
22h30 • LES AMAZONES D’AFRIQUE (Mali)
Les Amazones d’Afrique est un supergroupe de musiques du monde
contemporain formé au Mali en 2015. Des harmonies douces, puis-
santes mêlant des styles panafricains à un son pop cru qui restituent
sur scène la folle énergie de leurs albums. Leurs voix puissantes chan-
tent l’espoir, l’indépendance et la lutte contre les violences faites aux
femmes. 

FINAL (Entrée gratuite)
00h15 • FEU D’ARTIFICE (Gironde)
Création de Pascal Ducos. 

EXPO (Entrée gratuite)
Durant les 3 jours • MARC PETIT 
Exposition permanente des sculptures de Marc Petit, avec le concours
de la Maison Galerie de Laurence Pustetto de Libourne. Du 1er Juillet
au 30 Septembre.  
Marc Petit est considéré comme l’un des plus grands sculpteurs
contemporains. Il réalise des sculptures d’êtres humains, des person-
nages solitaires à l’allure morose. L’artiste aime souligner la beauté
des traces du temps.

PASS JEUDI
+VENDREDI
52 EUROS

PASS JEUDI
+VENDREDI
52 EUROS

Contacts et informations
CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
05 57 55 56 56 / festival@chateau-de-la-riviere.com
www.chateau-de-la-riviere.com
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