
La Citadelle de Besançon 
Programmation de mai à septembre 2021  

Programmation indicative sous réserve des décisions gouvernementales et organisation dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.  
Port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs du site. 

 
 
 
 
 
Escape game « l’Affaire des Poisons » 
Du 9 juin au 26 septembre inclus / Cave du Front royal 
 

Entre intrigues, logique, énigmes, indices, 
manipulations et autres jeux de dupes, les 
participants sont invités à résoudre dans le 
temps imparti la sulfureuse « Affaire des 
poisons ». Une façon ludique de découvrir une 
facette méconnue de l’histoire du site. 
> En juin et septembre : 
samedi : 13 h / 15 h / 17 h / 20 h 15 
dimanche : 14 h / 16 h / 18 h 15 
> En juillet et août : 
lundi, mardi, mercredi : 10 h / 13 h / 15 h / 17 h 
jeudi, vendredi, samedi : 13 h / 15 h / 17 h         / 
20 h 15 (attention : aucun créneau à 20 h 15 du 
15 juillet au 14 août inclus) 
dimanche : 13 h / 15 h / 17 h 
 
> 6 joueurs simultanés maximum. 
> L’intrigue est accessible aux enfants, 
accompagnés d’adultes, à partir de 6 ans. 

 
Jours de danse – Underground – Compagnie l’œil ivre 
Vendredi 25 et samedi 26 juin à 19 h  
Underground est un solo chorégraphique et sonore qui se joue en extérieur. C’est une pièce 
sur la mémoire des lieux, des paysages, une tentative de surgissement du vivant présent sous 
nos pieds.  
> Durée : 30 minutes 

 



 
Jours de danse – Lucky Shots – Compagnie Woest 
Vendredi 25 ou samedi 26 juin à 20 h 
Chuter, aussi bien de manière embarrassante que fatalement, est le point de départ du 
spectacle Lucky Shots. Un verbe qui doit son existence à la gravité ; un défi théâtral et dansé 
idéal pour la compagnie Woest.  
> Durée : 40 minutes 
 
Week-end Grand Siècle  
Les 26 et 27 juin de 10 h à 17 h 30 
Comme chaque année, une facette de l’Époque moderne se dévoile lors du Week-end Grand 
Siècle. Après les costumes, les plantes ou les sciences, ce sont « L’art et la matière » qui 
mettent cette année le monument en chantier ! Une manière de revivre la construction de la 
forteresse grâce à des ateliers et découvrir les matériaux utilisés aux XVIIe et XVIIIe siècles 
en présence d’artisans (potiers, forgerons, souffleurs de verre, tailleurs de pierre)). 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle 
 
Une chambrée de soldats NOUVEAU 
Ouverture à partir du 26 juin 
Ce nouvel espace de découverte permanent sera 
une évocation fidèle, avec mobilier et objets, d’un 
intérieur dédié à la vie des soldats à l’époque du 
roi Louis XIV. Il permettra aux visiteurs de 
s’immerger dans leur quotidien pour vivre une 
expérience inédite (effets sonores, dispositif de 
réalité virtuelle, essayage de costumes…). 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle 

 
Animations d’été diurnes 
En Juillet et Août 

 
> Jeux en bois inspirés des jeux des XVIIe et XVIIIe 
siècles  
Du 7 juillet au 29 août, tous les jours 
> En libre accès pour les détenteurs d’un billet Citadelle 
 
> Jeux autour du monument Vauban 

Du 17 juillet au 15 août du mercredi au dimanche 
● Jeu de l’oie et jeu des 7 familles sur la 
thématique du monument Vauban,  

 
> Sous la surveillance d’un animateur. 
> De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h  
 

● Les P’tits Vauban  
Avec un médiateur et à travers différents jeux et 
activités, dont une maquette géante, les enfants 
appréhendent les fortifications de Vauban à 
Besançon. Une plongée dans l’histoire et 
l’architecture durant laquelle ils entrent dans la peau 
de l’ingénieur du Roi-Soleil. 
> Horaires ateliers : 11 h 30, 14 h 45 et 16 h 15 
> Pour les 7-12 ans 
> Groupe limité à 12 enfants 
> Durée : 1 h 



Atelier d’initiation à l’escrime NOUVEAU 
Du 26 juillet au 8 août tous les jours  
Les enfants pourront apprendre à manier l’épée et découvrir l’art de l’escrime du XVIIe siècle, 
grâce à l’Association Ad Honores. 
> Horaires ateliers : 14 h 15, 15 h 45 et 17 h 15 
> Sur réservation en billetterie le jour-même 
> Groupe limité à 12 enfants 
> Pour les 7-14 ans 
> Durée : 45 min 
 

Balades nocturnes de la Citadelle « Voyage en 
utopies » NOUVEAU 

Du 15 juillet au 14 août, du jeudi au samedi à 21 h et 22 h 30. 
Compagnie ED&N 
Au cours d’une déambulation mêlant musique, chant, théâtre et 
manipulation d’objets, la Citadelle à la nuit tombée s’emplit de 
mystères… Elle devient monde clos flottant entre rêve et réalité… 
Imaginons : et si au cours de cette nuit d’été, la clé des lieux venait 
à casser ?...Pour ressortir de ce voyage onirique, il nous faudra 
retrouver son double… ou d’autres clés… 
La magie poétique de la Citadelle se dévoilera peu à peu… et la nuit 
reprendra sa place…. ». 
> Sur réservation / Places limitées 
> Tarif : 10 € (adulte) – 9 € (réduit) – 7 € (8-17 ans) 

 
Spectacle nocturne NOUVEAU 

Samedi 21 août à 21 h et 22 h 30  
(Samedi 28 août report en cas de pluie) 
Par la compagnie Duende Flamenco  
Spectacle de danse, musique et poésie. 
Tour à tour pleine de liesse et de noirceur, la danse flamenca vient 
éclairer le lieu d'une autre teinte, faisant découvrir ou redécouvrir 
le site de la citadelle d'un œil original et surprenant. 
Un texte poétique vient s’entremêler à la danse et à la guitare. 
> Sur réservation / Places limitées  
> Tarif : 12 € 
 
Visites nocturnes du site  
Lundi 19 juillet à 21 h / Lundi 23 août à 20 h 
Un parcours nocturne depuis les hauteurs de la Citadelle pour une découverte exceptionnelle 
de l’architecture et de l’histoire de la forteresse. 
> Déconseillé aux personnes souffrant de vertiges et ayant des difficultés à monter les 
escaliers. 
> Durée : 1 h  
> Tout public  
> Sur réservation / Groupe limité à 20 personnes  
> Tarif : 7 € 
 
 
 
 
 
 
 



Soirées photos 
Les 7 juillet et 8 août de 20 h à 23 h 
La Citadelle de Besançon ouvre ses portes aux 
amateurs de photographie afin qu’ils puissent 
immortaliser les lieux au coucher du soleil à la 
tombée de la nuit, dans les belles lumières du 
crépuscule et de "l'heure bleue". 
> Sur réservation / Places limitées 
> Tarif : 8 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE LE MUSÉUM EN TOUTE SAISON 
Printemps : tous les week-ends et jours fériés, du 5 juin au 4 juillet (inclus), exceptés 
les 12 / 26 / 27 juin  
Été : tous les jours (hors week-end de la biodiversité les 14 et 15 août), du 7 juillet au 
29 août (inclus)  
Automne : tous les week-ends, du 4 au 19 septembre (inclus) 
 
Un(e) médiateur(trice) scientifique donne rendez-vous aux visiteurs pour trois points-
rencontres autour des différents espaces du Muséum et de ses actualités: 
 
- « Du poisson, avec modération ? » : Découverte des gestes simples pour réduire notre 
impact sur le monde marin  
> À 14 h 30  
 

- « La Gazette du Parc ».   
Des naissances aux départs d’animaux vers un autre parc, en passant par les programmes 
de conservation, découvrez toute l’actualité du parc zoologique.  
> À 15 h 30  
 

- « Ils sont parmi nous… ». Ils sont discrets et présents partout autour de nous, mais les 
connaissez-vous bien ? Un quizz sur les insectes et autres arthropodes qui occupent nos 
maisons et jardins sera proposé aux participants… 
> À 16 h 30  
> Sauf les week-ends  
 
Informations pratiques pour l’ensemble des trois 
rendez-vous ci-dessus : 
> Durée : 30 mn  
> Public familial à partir de 7 ans 
> Groupes limités à 10 personnes 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle 
 
 
 
 
 
 
 

 



« Les mougs, le jeu de l’évolution » 
Tous les week-ends en juillet et août 
Apprendre en s’amusant avec une médiatrice scientifique : chacun pourra tirer les dés pour 
savoir ce que lui réserve le hasard des mutations, fabriquer sa lignée d’animaux puis trouver 
le milieu qui lui est favorable. Lorsque les participants repartiront avec leurs créations, les 
mécanismes de l’évolution n’auront plus de secrets pour eux.  
> A 16 h 30  
> Durée : 1 h minimum  
> Groupe limité à 12 personnes  
> Public familial à partir de 7 ans  
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle 
 

Journée Lynx NOUVEAU 
Samedi 12 juin 
1 Euro / entrée payante reversé à FERUS pour le programme 
Parole de lynx. 
Une journée de sensibilisation à la protection du lynx 
avec la présence de l’association FERUS (Association 
nationale de protection et de conservation de l'ours du 
loup et lynx en France) qui lancera « Paroles de 
Lynx »  programme éco-bénévole d’information et de 
communication sur le lynx dans les Vosges et le 

Jura. Au programme, des visites thématiques, diffusion de documentaires suivis de temps 
d’échanges et une exposition photos sur le Lynx. 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle 
 
Exposition « Au fil de l’eau » NOUVEAU 
Du 10 juillet au 18 août  
Présentation à l’Aquarium du travail des classes ayant participé au parcours d’éducation artistique et 
culturel du muséum tout au long de l’année scolaire.  
A travers des expéditions, des jeux pédagogiques et des expériences diverses, les enfants 
ont découvert le monde aquatique local, et se sont interrogés sur les rapports que l’Homme 
entretient avec notre rivière le Doubs. Puis, à l’aide de la plasticienne Elisabeth Gerl de 
l’arÊTE, ils ont conçu des œuvres éphémères leur permettant de réinvestir les 
apprentissages et les émotions suscitées lors du parcours, présentées sous forme de 
photographies et de textes. 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle  
 
Exposition « CANTI. Vie remarquable des arbres 
et vie quotidienne » NOUVEAU 

Du 10 juillet au 19 septembre  
Issue de la collaboration de Marc Cellier 
(photographe) et Olivier Toulemonde (artiste 
sonore), cette installation visuelle et sonore 
confrontera portraits d’arbres, vie quotidienne et son 
de la sève. Des rencontres avec des chercheurs, 
artistes, gardes forestiers et autres amoureux des 
arbres ponctueront la manifestation. Pour une 
plongée sensible au cœur du monde végétal. 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle 
 
 



Week-end de la Biodiversité  
Les 14 et 15 août  
1 Euro / entrée payante reversé pour des projets de 
conservation en lien avec le monde marin 
Visites, ateliers, exposition : tout sera réuni pour 
découvrir la campagne « Du poisson avec 
modération ». Ce sera également l’occasion de 
découvrir les coulisses du Muséum et son 
implication dans la conservation des milieux 
aquatiques, ainsi que des intervenants extérieurs 
impliqués dans le développement de la 
connaissance de la biologie aquatique locale.  
> Public familial à partir de 7 ans  
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle

Exposition « Le monde à ma façon » NOUVEAU 
Du 22 mai au 30 juin 
En partenariat avec Guillaume Duprat, illustrateur cosmographe, 
Emilie Muzy, artiste-plasticienne dans le cadre des Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle de la ville de Besançon. 
Cette exposition se structure autour d’une question 
fondatrice posée en filigrane aux élèves : à quoi 
ressemblerait ton monde idéal ? 
En regard des créations des jeunes artistes en devenir 
se déploieront les mondes de Guillaume Duprat. Sous 
sa plume, l’univers mental des cultures du monde prend 
forme et s’anime : des Vikings aux Inuits, en passant par 
les Hindous, les visiteurs découvriront les visions du ciel 
et de la terre dans les mythologies… 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fermeture pour complète rénovation avant ouverture du nouveau musée à l’horizon 202 
 
Application Macitadelle - Parcours sur les traces de la Seconde guerre mondiale 
Alors que le musée est fermé pour rénovation, les visiteurs sont invités à remonter le temps 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale grâce à l’application MaCitadelle. Au programme, 6 
stations pour découvrir les acteurs importants du conflit dans la région, appréhender les 
événements marquants du conflit à Besançon et l’histoire du musée. 
> Application téléchargeable gratuitement sur le site. 
> Durée : environ 1 h. 
 

 



Des valeurs en jeu NOUVEAU  
A partir de juin 
Grâce à un jeu de cartes divisé en quatre chapitres, partez à la recherche d’objets et de lieux 
emblématiques de la Citadelle, ambassadeurs des idéaux portés par l’UNESCO. Une 
découverte originale du site où se mêlent observation et énigmes pour aborder des valeurs 
et messages forts tels que la conservation des sites et des monuments, la construction et le 
maintien de la paix, la préservation de la diversité et l’encouragement du dialogue entre les 
cultures, mais aussi l’éducation pour un développement durable, notamment par le respect 
de l’environnement. 
> Jeu en vente 7 € à la billetterie et à la boutique de la Citadelle. 
> Activité à réaliser en autonomie que vous soyez seul entre amis ou en famille.  
 
[Évènements musicaux] 
 
Fête de la musique (sous réserve) 
21 juin 2021 
Pour cette Fête de la Musique, la Citadelle ouvre ces portes dès 18 h 30.  
Concerts sur différents lieux du site qui proposeront différents styles de musique.  
> Fermeture exceptionnelle de la Citadelle le 21 juin à  17 h 00 
> Sur réservation dans la limite des places disponibles. 
> Créneaux de 18 h 30 à 20 h  et de 20 h 30 à 22 h (jauge de 160 personnes) 
 
[Evènement « After work »] 
Vendredi 3 et samedi 4 septembre 
De 20 h 30 à 23 h 30 
Danse et concerts, en partenariat avec l’association Spicy Event. 
Au programme :  
Vendredi : Coodze Crew, Julie Marsaud, Union Crew, Marraine Coque 
Samedi : Porte-Avion crew, Gérald the Same 973, Madame Monsieur 
> Tarif : 12 euros sur réservation / Entrées limitées. 
 
[Évènements gourmands] 
 
Food Truck NOUVEAU 
Le 7 juillet  
De 10 h à 19 h 
Le réseau de Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux (GPPR) garera son Food 
Truck le temps d’une journée à la Citadelle. Un rendez-vous gourmand avec des animations 
et dégustations culinaires par un chef. 
> Inclus dans le billet d’entrée Citadelle. 
 
Les amis du comté 
10 juillet et 19 août  
Démonstration et dégustation de Comté par le Comité Interprofessionnel de Gestion du 
Comté. Dégustations commentées, ateliers pour les enfants et atelier culinaire.  
> Devant le Front Royal 
 
 

 
Ensemble du 
site 



Apéro insolite chez Vauban NOUVEAU 
Les 20 et 27 juillet, les 20 et 25 août, les 15, 17 et 28 septembre  
à 19 h 30 
Pour la première fois, la Citadelle de Besançon propose de réserver un espace qui sera 
privatisé le temps d'un apéritif. Cour des cadets, pied de la tour de la reine, cour de l’aquarium 
… Chacun pourra choisir lors de sa réservation le lieu dans lequel il souhaite passer un 
moment privilégié lors de cette soirée estivale.  
> 35€ par personne 
> 2 à 6 personnes par lieu  
> Renseignements et réservation au 03.81.87.83.33 
> Date limite de réservation : 72 h à l’avance 
 
Fantastic picnic 
11 et 12 septembre, dans le parc St Etienne 
En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté, la 
Citadelle vous propose, dans le cadre exceptionnel du chef-d'œuvre de Vauban, Patrimoine 
mondial de l’Unesco, un picnic à la hauteur des lieux. 
 
[Autres évènements] 
 
Copains Cabana – Les 2 scènes 
Du 9 au 11 juillet 2021 
13 h – 20 h 
Ateliers des possibles 
Mise à disposition de matériels et de supports divers pour laisser libre cours à son imagination 
et essayer de la mettre en mot, en dessin, en couleur !  
Tipitoupeti 
Exposition et installation interactive sous la forme de tipis-cabanes dans lesquels on peut 
entrer pour découvrir un univers, une atmosphère unique inspirée de la création Mamida. 
> Gratuit, sans réservation, accès libre dans la limite de la jauge établie. 
> Lieu : Hangar aux manœuvres  
 
Spectacle « Le roi Lear » par la compagnie du Bondhino 
Samedi 18 septembre  
À 20 h 30  
La pièce est montée dans une traduction inédite qui restitue les aspects à la fois concrets et 
poétiques de l’écriture de Shakespeare. Cette adaptation sert les besoins d’une mise en scène 
qui s'affranchit des choix de registres classiques, comique ou tragique, au profit de la réalité 
des situations. Les choix esthétiques sont guidés par une volonté de dépeindre avec 
impartialité un monde en rupture. 
> Tarif : 12 € / Places limitées. 
> Durée 2 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
Infos et contacts au 03.81.87.83.33 
Retrouvez toute la programmation sur citadelle.com / rubrique agenda 
La programmation de la Citadelle de Besançon est soutenue par le Conseil Départemental 
du Doubs. 

 


