COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 19 octobre 2021

Citalloween : La Citadelle de Besançon fête Halloween
Le 31 octobre 2021

Pour la toute première fois, la Citadelle propose en partenariat avec le collectif LUdique Bisontin (CLUB) de
se plonger dans l’ambiance d’Halloween. Citrouilles et toiles d'araignée envahiront le site. Sorcières,
fantômes et vampires attendent les visiteurs !
Le 31 Octobre, en journée, l’entrée sera exceptionnellement offerte aux enfants
et adolescents ayant revêtu leur plus beau costume.
Cette journée est divisée en deux temps : l’après-midi, de 14 h à 17 h, ouverte à
tous, la soirée, de 20 h à 1 h, sera, quant à elle, réservée aux adolescents à partir
de 14 ans et aux adultes uniquement. Les visiteurs sont invités à se costumer.
Au programme, concours de costume, stand de maquillage, activités pour les
enfants (Escape Game, espace Shoot les monstres, jeu du Loup-Garou), et
activités pour les plus grands (Escape game, spectacle de feu, jeu de piste, jeux
de rôles,…). Pour garder un souvenir, un espace Photographie est proposé.
Du 27 octobre au 1e novembre, des projections horrifiques habilleront la galerie
enterrée créée par Vauban, qui sera exceptionnellement en accès gratuit à cette
occasion, pour se mettre dans l’ambiance Halloween (Parc Saint Etienne).
Ces projections sont réalisées par les jeunes du centre de loisirs de l’ASEP et
le Collectif Spotlight.
En partenariat avec le Collectif LUdique Bisontin avec la participation du Jardin
botanique, de l’ASEP, du Collectif Spotlight et de la Compagnie Philémon.
Informations pratiques :
En journée :
Animations gratuites pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle
Exceptionnellement entrée gratuite pour les enfants et adolescents déguisés (de 4 à
17 ans)
Soirée sur réservation (sur notre billetterie en ligne www.citadelle.com / Rubrique
Billetterie), limitée à 200 personnes
Vente à la Citadelle le soir même en fonction des places disponibles jusqu’à 23 h.
Tarif spécifique pour la soirée : 12 €
La plupart des activités sont à réserver à l’arrivée en billetterie.
Retrouvez le programme détaillé sur citadelle.com, rubrique Agenda

La Citadelle applique un protocole sanitaire. Pour rappel, le pass sanitaire est
obligatoire à partir de 12 ans sur tout le site ainsi que le port du masque dans les
espaces intérieurs.
En raison du contexte sanitaire, les modalités peuvent évoluer à tout moment.

