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Rocher Mistral vous propose une immersion provençale unique au monde, 
dans un château millénaire. 
Un incroyable voyage dans l’histoire de Provence du XIe siècle à nos jours au travers 
de spectacles à couper le souffle. 

Au Rocher Mistral, voyagez sur une terre où naissent des spectacles grandioses. 
Une terre où continuent d’oeuvrer artisans et paysans de la Provence historique. 
Une terre où revit le patrimoine vertigineux du château de La Barben. 
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spectacles et spectacles et 
nouveautés 2022nouveautés 2022

les spectacles de jour

La révolte des cascavèu  parcours immersifparcours immersif

En 1630, alors que Richelieu centralise la collecte des impôts  En 1630, alors que Richelieu centralise la collecte des impôts  

à Paris, les Provençaux se soulèvent. Armés de fourches, de torches à Paris, les Provençaux se soulèvent. Armés de fourches, de torches 

et de grelots, les révoltés assaillent le château de La Barben.et de grelots, les révoltés assaillent le château de La Barben.

forbin, le chevalier de la royale  parcours immersifparcours immersif

Embarquez avec Claude de Forbin, officier dans la Marine royale  Embarquez avec Claude de Forbin, officier dans la Marine royale  

de Louis XIV, navigateur hors-pair, chevalier plein d’audace  de Louis XIV, navigateur hors-pair, chevalier plein d’audace  

et aventurier intrépide.et aventurier intrépide.

à double tranchant   nouveau spectacle médiéval de cascadeursnouveau spectacle médiéval de cascadeurs

Alors qu’il revient de Terre Sainte, Pontevès doit croiser le fer Alors qu’il revient de Terre Sainte, Pontevès doit croiser le fer 

avec le Hutin, spoliateur de ses terres. Avec ses plus fidèles soldats, avec le Hutin, spoliateur de ses terres. Avec ses plus fidèles soldats, 

il lance un assaut virevoltant pour libérer son château !il lance un assaut virevoltant pour libérer son château !

la quête des bâtisseurs  mapping vidéomapping vidéo

paysan Paysan ruiné et en exil, Bénezet ne doit son salut  paysan Paysan ruiné et en exil, Bénezet ne doit son salut  

qu’à l’abbaye Saint-Victor de Marseille.  qu’à l’abbaye Saint-Victor de Marseille.  

Au Rocher Mistral, il vous conte le génie de ces moines bâtisseurs Au Rocher Mistral, il vous conte le génie de ces moines bâtisseurs 

qui dessinèrent la Provence de l’an miL.qui dessinèrent la Provence de l’an miL.

les lettres de mon moulin    nouveau spectacle musicalnouveau spectacle musical

Écrivain de génie, Alphonse Daudet a chanté la Provence.  Écrivain de génie, Alphonse Daudet a chanté la Provence.  

C’est au tour de Rocher Mistral de chanter aujourd’hui cet auteur C’est au tour de Rocher Mistral de chanter aujourd’hui cet auteur 

emblématique et ses fameuses Lettres de mon moulin à travers  emblématique et ses fameuses Lettres de mon moulin à travers  

un spectacle musical inédit.un spectacle musical inédit.

tartarin de tarascon     nouveau spectacle de marionnettesnouveau spectacle de marionnettes

Antihéros par excellence, Tartarin de Tarascon, chasseur  Antihéros par excellence, Tartarin de Tarascon, chasseur  

de casquettes, vous emmène en Afrique pour une rocambolesque de casquettes, vous emmène en Afrique pour une rocambolesque 

chasse au lion.  chasse au lion.  

Un amusant spectacle de marionnettes, à destination du jeune Un amusant spectacle de marionnettes, à destination du jeune 

public, pour découvrir ce Provençal peu conventionnel...…public, pour découvrir ce Provençal peu conventionnel...…

les spectacles de nuit

La romance de la saint-jean  spectacle de danse provençalespectacle de danse provençale

Danses, musiques et costumes traditionnels vous attendent dans  Danses, musiques et costumes traditionnels vous attendent dans  

un spectacle animé par les danseurs provençaux et les bénévoles du un spectacle animé par les danseurs provençaux et les bénévoles du 

Rocher Mistral. Un moment joyeux pour plonger dans la Provence du Rocher Mistral. Un moment joyeux pour plonger dans la Provence du 

XIXe siècle et les festivités de la Saint-Jean.XIXe siècle et les festivités de la Saint-Jean.

Les fééries des jardins le nôtre     nouvelle version augmentéenouvelle version augmentée

Au cœur des merveilleux jardins à la française d’André Le Nôtre, Au cœur des merveilleux jardins à la française d’André Le Nôtre, 

admirez un bal envoûtant où reviennent à la vie Muses et illustres admirez un bal envoûtant où reviennent à la vie Muses et illustres 

familles provençales. Un somptueux spectacle nocturne pour familles provençales. Un somptueux spectacle nocturne pour 

contempler les nuits les plus féeriques du château de La Barbencontempler les nuits les plus féeriques du château de La Barben

Dans ce décor somptueux, Rocher Mistral développe un projet ambitieux autour 

de quatre axes majeurs :

forbin,  
chevalier de la royale

les féeries,  
des jardins le nôtre

le marchéle marché
provençalprovençal

Au pied du château de La Barben, dans l’ancien potager du domaine, Rocher Mistral vous accueille dans un marché unique où retrouver 
l’authenticité de la Provence d’antan. Au milieu des étals et des guinguettes, replongez dans la Provence de Marcel Pagnol et Frédéric Mistral, 
avec ses paysans et ses artisans traditionnels. 

Imaginez un lieu où flâner parmi les lavandières, voyager dans les récits de Mistral ou Giono et goûter aux joies simples d’une grande tablée 
familiale. Avec ses étals authentiques, Rocher Mistral vous invite à découvrir ce que la Provence a de plus pittoresque : ses marchés. Épicerie fine, 
littérature, cosmétique, vannerie ou guinguettes : le marché du Rocher Mistral vous invite à découvrir les richesses de l’artisanat provençal.

sese
restaurerrestaurer

Dans l’ancien potager du château, dégustez nos spécialités 
provençales sur place ou à emporter. Idéal pour un déjeuner rapide 
et économique tout en gardant les saveurs de la Provence. 
La gourmandise commence quand on a plus faim racontait Alphonse 
Daudet dans ses Lettres de mon moulin. Des planches de charcuteries 
et de fromages, ces petits plaisirs à partager sous le soleil de Provence.

la révolte des cascavèu

Dans les anciennes écuries du château de La Barben, Rocher Mistral 
vous propose un voyage gustatif  dans la gastronomie provençale aux 
côtés d’Alphonse Daudet. Du sud des Alpes à Marseille, en passant 
par Nice et Aix-en-Provence, jusqu’au pied du Mont Ventoux et aux 
berges de la Camargue, pérégrinez dans tous les coins de la Provence 

à travers sa cuisine aux saveurs exquises.

Un château 
millénaire restauré pour 
les 150 prochaines années : 
Rocher Mistral relève le défi 
de restaurer ce patrimoine 
incontournable en Provence.

Les 400 hectares de garrigues 
font du Rocher Mistral  

un projet environnemental 
et agroécologique ambitieux 

afin de sauvegarder
 la biodiversité locale.

Avec des technologies 
de pointe et d’incroyables 

décors, Rocher Mistral 
vous propose une 

immersion inédite dans la 
Provence d’antan.

Avec des créations inédites, 
Rocher Mistral raconte 
l’histoire et la culture 
provençales à travers ses 
savoir-faire pour voyager 
dans le temps et la Provence.

Patrimoine  environnement      spectacles  culture


