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ROBY ET WAFFLE / RENAUD HANTSON / SANDRA NKAKÉ 

SHINE A LIGHT - THE ROLLING STONES (SCORSESE)

COMPAGNIE DES MANGEURS DE CERCLE / COMPAGNIE JOSEPH K.  
LA MAIN S’AFFAIRE  / SOUL PROJECT / COMPAGNIE MÜ / COMPAGNIE MAJORDOME 

CONCERTS >

LES ARTS DE LA RUE >

CINÉMA PLEIN AIR >

LA RIVIÈRE / GIRONDE

6/7/8 JUILLET 2023

www.chateau-de-la-riviere.com



JEUDI 06 JUILLET 2023
Ouverture des portes à 18h00.

ARTS DE LA RUE
COMPAGNIE DES MANGEURS DE CERCLE
“Jardin de fer, Jardin de feu” 
Cette installation dans la cour du Château est une vision contemporaine 
d’un jardin public. Ici, rien ne manque, les essences, les massifs, le kiosque à
musique, c’est un espace paisible, propice à la contemplation, la rêverie. Ici, le
végétal n’est plus, le fer et le feu l’ont remplacé.  

19h00 > 20h00 • 00h05 > 01h00      Cour du Château

LA COMPAGNIE JOSEPH K
“Les contre-visites guidées des caves 
souterraines”
Une visite atypique des caves souterraines avec deux comédiens qui vont vous
raconter la véritable histoire des carrières, cette visite sera agrémentée par la
dégustation d’un verre de vin du Château de La Rivière. 

19h30 > 20h30      Caves du Château de La Rivière
I Réservation au 05 57 55 56 56. Jauge limitée à 80 personnes.

ROBY ET WAFFLE  “Boule !” 
Un jukebox live électro dance, des synthés joués à deux doigts minimums, une voix
et des rythmes irrésistibles, un mix groove entre Classe Américain et French Touch. 

20h30 > 22h00      Grande scène du parc 

CINÉMA EN PLEIN AIR
SHINE A LIGHT : THE ROLLING STONES
(Martin Scorsese)
Film documentaire, musical 2h 02 (2008) de Martin Scorsese avec Mick Jagger,
Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts and Guests. L’énergie légendaire de
THE ROLLING STONES en concert au Beacon Theatre à New York, un film mu-
sical événement, avec Shine a Light on rentre dans l’intimité d’un groupe my-
thique et du plus rock’n roll des cinéastes.  

22h05      Grande scène du parc

ÉDITO
La Rivière est un petit village du Fronsadais, de ses rives de la Dordogne
aux coteaux boisés, cette commune offre un charme particulier, avec une
végétation luxuriante, faite de palus agricoles et de vignes accrochées aux
pentes des butes argilo-calcaires. De là, émerge une bâtisse du XVIèmesiècle,
le Château de La Rivière ! Il domine la vallée de toute sa splendeur, telle
la vigie, qu’il a pu être autrefois !  

Cette belle propriété viticole s’est ouverte depuis plusieurs années aux
arts vivants, culture rime avec viticulture… La maîtrise de la vinification
est comparable à celle des créations artistiques, qui invitent au partage 
et à la convivialité. 

C’est en effet, à la confluence des savoirs faire et à celle des cours d’eau
qui traversent le territoire, qu’est né CONFLUENT D’ARTS du CHÂTEAU
de La RIVIÈRE. 

L'édition 2023, sixième du nom se déroulera les 6, 7 et 8 Juillet pour un
programme intense fait de musiques, d'arts de la rue, d'installations et de
dégustations. Deux journées et soirées gratuites et une soirée payante pour
découvrir en famille une belle palette du spectacle vivant, dans ce lieu
unique en Fronsadais. 

Ici, la culture fait corps avec l’environnement, elle émerge dans le parc,
dans le théâtre de verdure… au pied d’un des patrimoines les plus forts
de ce territoire rural, le Château de La Rivière. 

Alors, nous vous convions à passer de beaux moments d’évasion, en vous
laissant emporter par la ferveur des artistes, dont celle incomparable de
Véronique SANSON. 

Nous vous souhaitons un très bon festival !

                                                          Dominique Beyly  
                                                      Maire de La Rivière               
                                                          Xavier Buffo 
                                                      Directeur Château de La Rivière

PROGRAMME

ENTRÉE 
GRATUITE

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

Sur
réservation



VENDREDI 07 JUILLET 2023
Ouverture des portes à 18h00.

ARTS DE LA RUE
COMPAGNIE DES MANGEURS DE CERCLE
“Jardin de fer, Jardin de feu” 
Cette installation dans la cour du Château est une vision contemporaine 
d’un jardin public. Ici, rien ne manque, les essences, les massifs, le kiosque à
musique, c’est un espace paisible, propice à la contemplation, la rêverie. Ici, le
végétal n’est plus, le fer et le feu l’ont remplacé.  

19h00 > 20h00 • 23h30 > 00h30      Cour du Château

LA COMPAGNIE JOSEPH K
“Les contre-visites guidées des caves 
souterraines”
Une visite atypique des caves souterraines avec deux comédiens qui vont vous
raconter la véritable histoire des carrières, cette visite sera agrémentée par la
dégustation d’un verre de vin du Château de La Rivière. 

19h30 > 20h30 Caves du Château de La Rivière
I Réservation au 05 57 55 56 56. Jauge limitée à 80 personnes.

CONCERTS
RENAUD HANTSON (1ère partie)
Connu pour ses rôles dans Starmania et la Légende de Jimmy, Renaud Hantson
rendra hommage à Michel Berger à travers son concert “Tribute Michel Berger”.

20h30 Grande scène du parc

VÉRONIQUE SANSON
Tournée “Hasta Luego”
Véronique Sanson enflamme les salles de concert de France et de Navarre 
depuis bientôt cinq décennies. La scène est sa raison de vivre. En plein tournée
jouée à guichets fermés, elle présente son nouveau show, Hasta Luego, 
entourée de ses fidèles musiciens et dans un répertoire remanié. L’occasion
unique de découvrir des nouveaux titres et de retrouver cette générosité intacte
et ce féroce appétit de faire vibrer toute une salle au son de sa voix reconnaissable
entre toutes, avant de rentrer chez soi des étoiles plein les yeux. 

22h00 Grande scène du parc

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

SAMEDI 08 JUILLET 2023
Ouverture des portes à 15h00.

ARTS DE LA RUE
COMPAGNIE LA MAIN S’AFFAIRE 
“All Right” - Cirque
Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais oppo-
sition idéologique. Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit
critique avec des portés acrobatiques bluffants et une touche d’ironie ? Burlesque
sans tomber dans la caricature. Cynique sans être cruel, interactif sans forcer le
dialogue. Un spectacle… All Right ! 

16h00 > 17h00 Théâtre de Verdure

SOUL PROJECT - Danse
Un spectacle d’humour et de performance. Imaginez un savant mélange de
danses survitaminées, d’acrobatie époustouflante, et d’un humour communicatif,
voilà la recette de SOUL PROJECT ! Un show intergénérationnel qui donne le
sourire !

17h15 > 17h55 Théâtre de Verdure

COMPAGNIE MÜ “Big Fish” - Acro Danse
C’est à travers la danse, les arts du cirque que les douze artistes de “Big Fish”
évoluent en synergie sur plusieurs tableaux, illustrant des souvenirs d’enfance
et d’adolescence. Depuis les premières rencontres, les premières angoisses, les
premiers rêves, les premières danses, “Big Fish” est un voyage. Un instant de
flottement qui raconte des chemins de vie, intimes et universels. 

18h10 > 19h00 Théâtre de Verdure

COMPAGNIE MAJORDOME
“A tiroirs ouverts” - Jonglage
Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe,
se relève, se lance des défis, multiplie les situations loufoques, parle à ses balles,
créée malgré lui une symphonie étrange… Un numéro solo de jongle mêlant les
techniques du clown, de la musique live, de la danse et du théâtre d’objet, et
aussi l’humour, l’autodérision, de la candeur et une fantaisie poétique.

19h10 > 20h10 Cour du Château

LA COMPAGNIE JOSEPH K
“Les contre-visites guidées des caves 
souterraines”
Une visite atypique des caves souterraines avec deux comédiens qui vont vous
raconter la véritable histoire des carrières, cette visite sera agrémentée par la
dégustation d’un verre de vin du Château de La Rivière. 

19h30 > 20h30 Caves du Château de La Rivière
I Réservation au 05 57 55 56 56. Jauge limitée à 80 personnes.

COMPAGNIE DES MANGEURS DE CERCLE
“Jardin de fer, Jardin de feu” 
Cette installation dans la cour du Château est une vision contemporaine 
d’un jardin public. Ici, rien ne manque, les essences, les massifs, le kiosque à
musique, c’est un espace paisible, propice à la contemplation, la rêverie. Ici, le
végétal n’est plus, le fer et le feu l’ont remplacé.  

20h30 > 21h30 • 23h15 > 00h45      Cour du Château

CONCERTS
SANDRA NKAKÉ 
Entière, authentique, généreuse, Sandra Nkaké est une artiste française d’origine
camerounaise qui a créé un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, d’explorer.
Sa voix puissante et sensible à la fois se déploie sur scène avec une ampleur et
un magnétisme que le public reçoit comme un cadeau. Après une victoire de la
musique en 2012, Sandra Nkaké viendra présenter son 4ème album sur la scène
de Confluent d’Arts. 

21h45 > 23h00 Grande scène du parc

ENTRÉE 
GRATUITE

ENTRÉE 
PAYANTE

PLEIN
TARIF 
39 ¬

-18 ANS 
30 ¬

-12 ANS 
GRATUIT

Sur
réservation

Sur
réservation
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