COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 5 octobre 2021

Les vacances de la Toussaint à la Citadelle de Besançon
Du 23 au 31 Octobre 2021
Cette année, la Citadelle propose différentes animations pour occuper petits et grands durant les vacances
de la Toussaint. Au programme du 23 au 31 Octobre, les visiteurs pourront participer à une visite-atelier sur
les différentes visions de la mort en faisant un véritable tour du monde des croyances au Musée comtois,
découvrir une exposition de constructions Lego et enfin fêter Halloween à la Citadelle décorée pour
l’occasion.

« CITALLOWEEN »
Monument Vauban
Dimanche 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 et pour aller plus loin, un espace
Photographie est proposé permettant de participer à un concours sur les réseaux
sociaux.
Durant les vacances, 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
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.
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 Evénements

ET AUSSI …
« LEGENDES D’AUTOMNE, VARIATIONS SUR LA FETE DES MORTS »
Musée Comtois
Le week-end des 23 et 24 octobre à 14 h 30
Mardi 26, puis les 28, 29, 30, 31 octobre à 14 h 30
Durant les vacances de la Toussaint, le Musée comtois propose aux petits
et grands de découvrir des légendes merveilleuses autour de la mort
durant une visite-atelier.
Eclairé par des lanternes, le Musée comtois dévoile certaines de ses collections
pour évoquer le thème de la mort. Les visiteurs partent à la découverte des
histoires d’ici et d’ailleurs, qui ont permis à de nombreuses civilisations d’apprivoiser la mort. C’est un voyage autour
du monde, allant des collections du musée aux mythes du Congo, de la Chine, d’Amazonie et bien d’autres encore !
Les participants poursuivent la visite dans l’atelier pour créer et décorer eux-mêmes leur calavera, une tête de mort
emblématique du Jour des morts dans la culture mexicaine !
Informations pratiques :
Nombre de places limité à 19 personnes
Sur inscription à l’arrivée en billetterie (sous réserve des places disponibles) ou
sur la billetterie en ligne : www.citadelle.com / Rubrique Billetterie
Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle

EXPO LEGO
Hangar aux manœuvres
Les 23 et 24 octobre

Les 23 et 24 Octobre, les LEGO envahiront le hangar aux manœuvres de la
Citadelle.
L’association Lug’Est organise une exposition de construction en briques. Une
trentaine d’exposants seront présents. Entre constructions personnelles, et
constructions à thème : trains, villes, star wars, ninjago …, les bénéfices de
l’exposition seront reversés à l’association « Rires de Héros ».
En plus de l’exposition, des animations telles que tombola et boite à gagner sont
programmées.
Une boutique sera installée sur place.

Informations pratiques :
Tarifs :
Adulte : 3 euros
Enfant -18 ans : 2 euros
Enfant -5 ans : Gratuit
Plus d’informations sur la page Facebook de l’association :

https://www.facebook.com/lugestfc/

SOIREE DOCUMENTAIRE
« LA MIGRATION SECRETE DES CHAUVES-SOURIS »
Le vendredi 29 octobre 2021 à 19 h
Dans le cadre de la Batweek, cet évènement a pour vocation de
sensibiliser à la biodiversité et spécialement au Plan d’Action National
Chiroptères porté par la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels. Co-organisée par la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturel et l’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-FrancheComté, cette soirée documentaire sur les « Migrations secrètes la
chauve-souris Pipistrelle de Nathusius » aura lieu à la Citadelle, site emblématique et labellisé « refuge chauvesouris » depuis 2016 !
A la fin de la projection, le public pourra poser des questions sur ces incroyables mammifères volants à des
passionnés.

Informations pratiques :
Lieu : Chapelle Saint Etienne
Tarif : Gratuit
Durée : 52 min
Nombre de places limité à 100 personnes

Les informations sur le site de l’Agence Régionale de la Biodiversité BFC : www.arb-bfc.fr
Réservation sur le formulaire en ligne : https://vu.fr/FZV1
ou par téléphone : 06 41 47 90 48

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

