
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 28 mars 2022 

 
 
 
 
 
Les vacances de printemps arrivent avec les beaux jours. Ateliers, spectacles, expositions 
et visites sont au rendez-vous pour les enfants comme pour les adultes. Une autre façon 
de visiter la Citadelle. 
 
 
Escape game « L’affaire des poisons » (accessible PMR) 
Du 16 avril au 2 octobre 
Entre intrigues, logiques, énigmes, indices, manipulations et autres jeux de dupes, les 
participants sont invités à résoudre dans le temps imparti la sulfureuse « Affaire des 
poisons ». Une version du jeu est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. A 
préciser au moment de la réservation afin de préparer le matériel nécessaire pour le bon 
déroulement. 
À partir de 19 € par personne / Tout public / Tous les créneaux horaires sur citadelle.com, 
Rubrique Activités / Réservation en ligne www.citadelle.com Rubrique Billetterie 
 
Visite Qu’est-ce qui cloche ? 
Du 16 avril au 1e mai, tous les jours à 14 h 30 
Une médiatrice scientifique accueille les visiteurs à la Petite Ferme pour aborder l’Histoire de 
la domestication. Pour quelles raisons la poule pond-elle plus de 200 œufs par an ? Pourquoi 
les lapins béliers ont-ils les oreilles qui tombent ? L’occasion de questionner notre rapport 
aux animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages. 
Durée : 1 h / Lieu : Petite ferme / Inclus dans le billet d’entrée Citadelle / À partir de 7 ans / 
Sans réservation  
 
Spectacle « En fuite ! Confessions d’une libraire »  
Dans le cadre de la Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation 
Le 24 avril à 15 h 
Lecture scénique d’après le récit de Françoise Frenkel Rien où poser sa tête (Genève, 1945 ; 
Gallimard, Paris, 2015). 
Compagnie Golem théâtre. Adaptation: Michal Laznovsky. Avec : Frederika Smetana, Bruno 
La Brasca et Philippe Vincenot 
Juive d’origine polonaise, Françoise Frenkel a ouvert la première librairie française à Berlin 
en 1921. En 1939, fuyant la menace nazie, elle rejoint Paris, puis Avignon, Vichy, Nice et 
Grenoble pour tenter de passer en Suisse. Son récit retrace ce périple avec émotion. Elle y 
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http://www.citadelle.com/


dresse le portrait de personnages croisés au cours de son parcours et rend hommage à celles 
et ceux qui l’ont aidée. 
Lieu : Chapelle Saint Etienne / Gratuit / Tout public à partir de 12 ans / Réservation en ligne 
(www.citadelle.com / Rubrique Billetterie) ou par téléphone au 03 81 87 83 33. 
 
 

ATELIERS CREATIFS  
 
Venez fêter Pâques à la Citadelle  
Du 19 au 22 avril, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 30 
Chaque jour, un atelier différent sera proposé aux enfants : création d’un œuf de Pâques ou 
d’un poisson, aquarelle, manga ou encore modelage d’un lapin. En partenariat avec Cultura. 
Durée : 2 h / De 4 à 13 ans / Tarif : 5 € en supplément du billet d’entrée Citadelle / 
Réservation en ligne www.citadelle.com Rubrique Billetterie ou le jour-même en billetterie 
 
Les ateliers créatifs DIY – NOUVEAU 
En avril 
Cette année, la Citadelle propose de nombreux ateliers. Chacun pourra apprendre à 
confectionner un savon, à brasser sa propre bière mais aura aussi l’occasion de prendre des 
cours de pâtisserie autour du chocolat, apprendre à cuisiner comme au temps de Vauban, à 
coudre, à broder … Il y en aura pour tous les goûts ! 
Retrouvez tous les ateliers sur citadelle.com Rubrique agenda 
 
 
 
Toute la programmation sur www.citadelle.com 
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