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HANGAR AUX MANOEUVRES
Jeux de société  
Rétro Gaming Horreur  
Rush of Blood 

TERRASSES DE VAUBAN
Jeux de rôle 

GALERIE SOUTERRAINE
Projection horrifiques  

PARC SAINT-ETIENNE
Loup garou spécial Citadelle  
Repli en cas de pluie  
au Relais des Cadets 

ACCUEIL BILLETTERIE
Départ - Jeu de Piste : Vauban au coeur du 
mystère  

PIED DE LA GUERITE DE LA REINE
Espace « Shoot les monstres »  
Repli en cas de pluie au Hangar aux manoeuvres 

MUSÉE COMTOIS 
Atelier « Légendes d’automne, variations 
sur la fête des morts » 

CORPS DE PLACE
Spectacle de feu «Louange à la flamme» 

ANIMATIONS

1

14 h - 17 h
20 h - 1 h  

SALLE PEDAGOGIQUE MUSÉUM
Atelier découverte : citrouille, potion et 
botanique 

CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE
Concours du plus beau costume  
Stand maquillage  
Espace photographie  

SALLE PEDAGOGIQUE VAUBAN
Escape Game «Harry Potter»  

SALLE PIQUE-NIQUE
Escape Game «Sur les traces de Dracula»   

INSECTARIUM
Atelier «Même pas peur des P’tites bêtes»

RESTAURATION   
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PROGRAMME ET PLAN 
DES ANIMATIONS



JEUX DE SOCIÉTÉ SUR LE THÈME 
HALLOWEEN
Plusieurs tables de jeux  vous permettront de 
jouer à Zombicide, Oui seigneur des ténèbres, 
Mysterium, Astmosfear (jeu rétro des années 
90), Unlock : la maison sur la colline et plein 
d’autres…

• Tout public
• Durée : variable en fonction du jeu 
• Jauge maximale : 6 personnes par table
• Intervenants : Association Doubs You Play 
et Association C.LU.B

RÉTRO GAMING HORREUR
Plusieurs consoles de jeux vidéos sur le 
thème de l’horreur et d’Halloween seront à 
disposition des visiteurs. 

• Durée : en moyenne 10 min par jeu.
• Jauge maximale : 1 à 2 personnes par 
poste informatique
• Intervenant : Association C.LU.B 

RUSH OF BLOOD
Jeu de réalité virtuelle pour ados et adultes. 
Lancés à grande vitesse dans un wagonnet, 
vous devrez échapper à des monstres.

• Jauge : une personne accompagnée d’un 
animateur
• Intervenant : Association C.LU.B
• Réservation directement sur place

JEUX DE RÔLE 
Au programme : l’appel de Cthulu, Crimes, 
Dracula, Fate (manga/horreur), Maison hantée,  
etc...

• Durée : 1 h 30 à 2 h 
• Jauge maximale : 30 personnes
• Intervenant : Association Les rêveurs de 
Vesontio

PROJECTIONS HORRIFIQUES
Projections réalisées par les jeunes du centre 
de loisirs de l’ASEP et le Collectif Spotlight. 
Dans la galerie enterrée créée par Vauban.

• Jauge maximale : 19 personnes
• Durée : 7 min

LOUP GAROU SPÉCIAL CITADELLE
Le célèbre et incontournable jeu revisité 
spécialement pour la Citadelle.

• Durée : 20 min
• Jauge maximale : 15 personnes
• Intervenant : Association C.LU.B
• En cas de pluie : repli Relais des Cadets 14
• Sur inscription en billetterie

JEU DE PISTE - VAUBAN AU CŒUR DU 
MYSTÈRE
En ce jour du 31 octobre Vauban s’éveille 
dans sa sépulture. Malédiction son cœur ne 
bat plus ! Non pire son cœur n’est plus dans 
sa poitrine ! Le voilà qui s’envole pour le re-
trouver. Il arrive dans l’une de ses plus belles 
forteresses : Besançon. Y trouvera-t-il des 
indices ? À vous de l’aider dans sa quête.

• Public familial à partir de 8 ans
• Durée : une heure environ
• En journée, départ tous les 1/4 h. 1er 
départ à 14 h, dernier départ à 15 h 45
• En soirée, 1er départ à 20 h 15 et dernier 
départ à 23 h 45
• Jauge : par groupes de 6 max
• Annulation en cas de pluie
• Intervenant : Médiatrice site Vauban
• Sur inscription en billetterie

ESPACE « SHOOT LES MONSTRES » 
Débarrassez-vous des monstres qui  
envahissent la Citadelle.

• Public familial
• Jauge : 2 personnes
• Intervenant : Société Jinic-Média
• En cas de pluie : repli Hangar au  
manoeuvres

ATELIER « LÉGENDES D’AUTOMNE, 
VARIATIONS SUR LA FÊTE DES  
MORTS »
Voici les vacances de la Toussaint ! D’ailleurs, 
que signifie la Toussaint ? Quel lien avec 
la fête des morts ? Halloween ? El Dia de 
los Muertos ? Il arrivait qu’autrefois, en 
automne, on éteigne le feu dans la maison 
pour mieux apprivoiser la mort et les esprits, 
avant d’allumer un nouveau feu, symbole de 
renouveau…on reproduisait ainsi le cycle du 
jour et de la nuit, ou encore celui des  
saisons ! Découvrons ensemble des histoires 
d’ici et d’ailleurs, qui ont permis à de 
nombreuses civilisations d’apprivoiser la 
mort. Cette dernière pouvait même être 
évoquée de façon festive! Vous en doutez ? 
Alors poursuivez la visite dans l’atelier pour 
créer et décorer vous-même votre calavera 
(une tête de mort emblématique du Jour des 
morts dans la culture mexicaine !)

• Public familial. 
• 14h30
• Durée : de 1h à 2h30
• Jauge maximale : 14 personnes
• Sur inscription en billetterie
• Intervenant : Médiatrice du Musée comtois

SPECTACLE DE FEU « LOUANGE À LA 
FLAMME »
Quoi de plus mystérieux pour Halloween que 
la lueur des flammes ?

• 21 h 30, 22 h 30 et 23 h 30
• Intervenant : Charlie Bardelot, compagnie 
Philémon
• Annulation en cas de pluie

ATELIER DÉCOUVERTE : CITROUILLE, 
POTION ET BOTANIQUE
Quand les citrouilles racontent des histoires, 
quand les potions changent de couleur ou 
quand les empreintes font leur ‘apparition’ à 
la manière d’un fantôme...découverte des  
Cucurbitacées, fabrication d’une potion 
magique et apparition ‘d’empreintes 
végétales’.

• Tout public
• 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15
• Durée : 45 min
• Jauge maximale : 8 personnes
• Intervenant : Jardin Botanique
• Sur inscription en billetterie

CONCOURS DU PLUS BEAU COSTUME 
Afin de célébrer au mieux Halloween, venez 
déguisés et tentez de remporter le prix du 
costume le plus terrifiant. À gagner : un bon 
pour l’escape game de la Citadelle L’Affaire 
des Poisons ; un bon pour un abonnement 
Citadelle ; un bon pour la boutique Citadelle. 
A vous de jouer !

• Horaire :  16 h et 23 h
• Jury : Association C.LU.B et Citadelle
• Sur inscription en billetterie

STAND MAQUILLAGE
Venez vous faire les maquillages les plus 
horrifiques.

• Durée : 5 à 20 min
• Intervenant : Association Ocktoper 

ESPACE PHOTOGRAPHIE 
Venez vous faire photographier afin  
d’immortaliser votre costume d’Halloween.

• Jauge : groupe de 1 à 5 personnes
• Intervenant : Société Le rat et l’ours

ESCAPE GAME 
«HARRY POTTER»
Une enquête dans l’univers 
magique d’Harry Potter.

• Tout public
• Durée 20 min
• Jauge maximale :  
5 personnes
• Intervenants : Association 
C.LU.B
• Réservation directement 
sur place

ESCAPE GAME «SUR LES TRACES DE 
DRACULA»
Retrouvez-vous dans un univers terrifiant afin 
de résoudre une énigme.

• Durée : 25 min
• Jauge : 5 personnes
• Intervenants : Association C.LU.B
• Réservation directement sur place

ATELIER «MÊME PAS PEUR DES 
P’TITES BÊTES»
Ça grouille, ça rampe, ça saute, ça mord, ça 
pique, ça bave…apprenez à connaître les 
petites bêtes mal-aimées, pour ne plus en 
avoir peur !

• 13 h 30, 15 h et 16 h 30
• Durée 45min
• Jauge maximale : 15 personnes
• Intervenant : Médiatrice du Muséum   
• Inscription en billetterie 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
DANS LES ESPACES INTÉRIEURS
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