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TO UR IS T IQU E & C U LT U R E L LE
S UR PR EN A NT E & I NSP I R A NT E
UN IQ U E & M U LT I P LE …
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ÉVÉNEMENTIEL
EN 2022 LA CITADELLE EST UNE FÊTE !
Un fil rouge autour des arts du spectacle et de rues
cadencera une programmation estivale de haute voltige !

JUIN

4

Exposition
« Plume, l’éternité du saut périlleux »
Du 18 juin au 1er octobre
« Plume, l’éternité du saut périlleux » est une
invitation à la déambulation dans l’univers du
Cirque Plume, compagnie franc-comtoise
pionnière de ce que l’on appelle le « nouveau
cirque » et inventant ainsi un style et une école.
Revisitant les codes du cirque traditionnel, la
compagnie a su se forger une identité
avant-gardiste qui fit sa renommée en 40 ans de
carrière. L’exposition présente ce qui a fait
l’originalité de ce cirque : un mélange des genres à
la croisée des arts !
Objets de cirque, costumes, masques, musiques,
éléments de décors, supports photographiques et
audiovisuels mettent en valeur la richesse de cet
univers poétique. Cette présentation est
l’occasion de revenir sur les débuts de la
compagnie, sur le génie musical de Robert Miny et
de dresser le portrait des artistes qui ont participé
à cette grande aventure humaine.
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle /
Sans réservation / Tout public
Exposition
«Saltimbanques ! »
Du 18 juin au 1er octobre
À quoi ressemblait la vie dans les rues de
notre région les jours de fêtes ou de foire ?
Un funambule qui s’élance par-dessus le Doubs,
une femme-sirène, un homme sauvage, quelques
notes d’un orgue de Barbarie qui résonnent depuis
Chamars…
Depuis les montreurs d’ours aux cracheurs de feu,
en passant par les marionnettistes ou les acrobates,
la Franche-Comté est une terre où les saltimbanques passent et repassent en roulotte, en
camion, dans la rue ou sous chapiteau, ne cessant
de réinventer leur art et leur relation à l’autre.

Cette exposition présente une série de
portraits, d’images et d’objets de saltimbanques
de Franche-Comté. Du 19ème siècle à aujourd’hui,
elle permet de déconstruire certains clichés en
évoquant la pauvreté, parfois la misère ou les
contrôles policiers de ces artistes de rue. Tantôt en
tribu familiale depuis plusieurs générations, tantôt
solitaires, marginaux ayant soif de liberté, tantôt
artistes accomplis dans une discipline, leurs petites
histoires s’inscrivent dans la grande : celle des arts
de la rue et du cirque.
Ces artistes de passage ont laissé leur empreinte
dans notre imaginaire. Que reste-t-il de leur
héritage aujourd’hui ?
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle/
Sans réservation / Tout public

Pour aller plus loin...
Des visites des expositions seront proposées
de juin à septembre
Jours et horaires sur citadelle.fr, rubrique agenda / Inclus dans le
billet d’entrée citadelle / durée 30 min / sans réservation

JUILLET

SEPTEMBRE

Balades nocturnes
« les mots de Plume »
Du 15 juillet au 6 août
les jeudis, vendredis et samedis à 21 h
Carte blanche est donnée à Bernard Kudlak,
co-fondateur du cirque Plume (1984-2020) pour
l’édition 2022 des balades nocturnes Citadelle,
rendez-vous incontournable de l’été. Comédiens,
acrobates, musiciens, clowns et danseurs
entraineront les spectateurs, entre ombre et
lumière, dans une création poétique autour de la
nature, un voyage dans l’univers de Plume.
Joyeux, coloré, profond, poétique, un moment de
cirque à vivre dans l’intimité et la magie de la nuit
au coeur de la Citadelle.
Réservation en ligne / Places limitées /
Tout public / Tarifs : 20 € adulte / 18 € réduit / 15 €
enfant

Scène musicale
du 1er au 4 septembre
La rentrée sera musicale et festive avec
l’installation dans le parc Saint-Etienne d’une scène
où se produiront des artistes dans des genres
musicaux éclectiques (musiques du monde, électro, cirque...). Avec pour toile de fond une vue
panoramique sur la ville de Besançon, ces concerts
promettent de belles soirées !

AOÛT
Cinéma en plein air
Du 17 au 20 août à 21 h 30
Se faire une toile à la Citadelle, ça vous dirait ? Un
grand écran dans le parc Saint-Etienne et des films
à découvrir ou à redécouvrir avec vue panoramique
sur la ville éclairée, rien de tel pour passer une
soirée d’été détente.
Tout public / Tarif 5 € / Réservation en ligne ou
inscription en billetterie le jour-même

Détail de la programmation :
>1er septembre à 20 h 30
Musique rock : Dead Chic / No Money Kid
Before du Festival Détonation en partenariat avec la Rodia.

>2 septembre à 20 h 30
Musique électro, éléctro pop et chanson :
Sorg / Komorebi / Zerolex Trio
>3 septembre à 20 h 30
Musique éléctro avec scénographie futuriste :
Lucie Autunes et Trio & le collectif Scale / Follo
Réservation en ligne ou inscription en billetterie le
jour-même / Tout public / Tarif : 10 €
>4 septembre
Plusieurs spectacles à partir de 14 h
Autour du cirque avec Camille Boitel de la Cie
L’Immédiat à 14 h / Inertie par la Cie Underclouds à
15 h et 17 h / Solilloques par la Cie Singulière à 16 h
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle /
Sans réservation
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ÉVÉNEMENTIEL
DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
À VIVRE EN FAMILLE
AVRIL

AOÛT

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
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 dresse le portrait de
personnages croisés au cours de son parcours et
rend hommage à celles et ceux qui l’ont aidée.
Gratuit / Réservation en ligne / Tout public /
À partir de 12 ans / Durée 2 h

Week-end de la biodiversité
« la faune et la flore sauvage locale »
Du 13 au 15 août
Cette année, le week-end de la biodiversité mettra
à l’honneur les projets de conservation d’espèces
locales comme la Couleuvre vipérine, le Criquet de
Crau, l’Ecrevisse des torrents, l’Apron du Rhône et
le Lynx boréal. Ateliers, expositions et visites
commentées seront organisés et permettront aux
visiteurs de découvrir les coulisses du Muséum,
de mieux connaître ses espèces menacées et les
actions menées pour y faire face.

JUIN
Fête de la musique
Le 21 juin à 19 h 00
Une belle occasion de flânerdans l’enceinte del a
Citadelle à la découverte des différentes scènes :
rock, folk, chanson française, gospel, ...
Places limitées sur réservation / Tout public
Week-end Grand Siècle
« médecine et apothicairerie »
Les 25 & 26 juin de 10 h à 17 h
Comme chaque année, une facette de l’Époque
moderne se dévoile lors du week-end Grand Siècle
organisé à la Citadelle. Théâtre, ateliers,
reconstitutions et rencontres plongeront avec
humour les visiteurs dans les XVIIe et XVIIIe siècles
sur le thème de la médecine et de la pharmacie.
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle /
Sans réservation / Tout public

1 € par entrée est reversé à un projet de conservation.

Inclus dans le billet d’entrée Citadelle/
Sans réservation / Tout public

SEPTEMBRE
Les journées du Patrimoine
17 & 18 septembre de 10 h à 17 h
À l’occasion de cette 39e édition et comme chaque
année, la Citadelle ouvre ses portes à tous pour un
programme diversifié : visite du chantier du Musée
de la Résistance et de la Déportation, visite
guidée spécifique « la Citadelle au XVIIIe siècle », et
bien d’autres...
Gratuit / Réservation pour certaines visites / Tout
public
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LA CITADELLE AUTREMENT
LA CITADELLE EN NOCTURNE, EN MODE VIP OU
DANS DES SALLES CACHÉES...À VOUS DE CHOISIR !
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AVRIL

JUILLET

Atelier cuisine selon Vauban
Le 3 avril à 14 h
Eva Oberson, cheffe du Calice Enchanté,
passionnée d’histoire et de cuisine, propose un
voyage culinaire rempli d’anecdotes et d’astuces.
Réservation en ligne / À partir de 18 ans /
Tarif 65 € / Durée 4 h

Atelier aquarelle
Tous les jeudis du 12 au 28 juillet à 11 h
Cet été, la Citadelle propose des ateliers aquarelle,
réalisés par Cultura.
Réservation en ligne / À partir de 16 ans / Tarif 5 €
en supplément du billet d’entrée / Durée 2 h

Atelier brassage de bière
Le 9 avril à 13 h
Réalisé par Quentin Otz de la brasserie Malt & Hop,
la Citadelle propose aux participants de
confectionner le temps d’un après-midi leur propre
bière.
Réservation en ligne / Uniquement pour les
personnes de plus de 18 ans / Durée 6 h / Tarif 70 €
Escape game
« l’affaire des poisons »
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 ».
Tous les créneaux horaires sur citadelle.com /
Réservation en ligne / Tout public / À partir de 19 €
par personne

JUIN
Apéro avec V.U.E*
Les 3 & 24 juin à 19 h 30
À l’occasion des 50 ans du Patrimoine mondial,
les sites Unesco de Bourgogne-Franche-Comté
s’ouvrent aux visiteurs en mode VIP le temps d’une
soirée. La promesse … Un apéritif dans un lieu
privatisé après la fermeture au public.
Réservation en ligne/ Tout public / Tarif 35 € /
Durée 2 h
*Valeur Universelle Exceptionnelle

JUILLET & AOÛT
Apéros insolites
Tous les mardis, en juillet & août à 19 h 30
Profiter d’un espace privatisé le temps d’un apéritif
avec de bons produits de l’épicerie Lulu Muc et le
Lapin. Cour des cadets, pied de la tour de la reine,
cour de l’aquarium … chacun aura la surprise du
lieu dans lequel il passera un moment privilégié.
Réservation en ligne / Tout public / Tarif 35 € /
Durée 2 h
Soirée photos
1er juillet & 26 août de 20 h à 23 h
Les amateurs de photographie pourront
immortaliser les lieux au coucher du soleil, à la
tombée de la nuit, dans les belles lumières du
crépuscule et de «l’heure bleue».
Réservation en ligne / Places limitées / Tout public
/ Tarif 8 €
Visites nocturnes du site
4 juillet & 22 août à 21 h 30
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.

Réservation en ligne / Places limitées / Tout public
/ Tarif 7 € adulte et 5 € enfant (8-17ans) / Durée 1 h
Fantastic Picnic
Le 10 septembre
Un pique-nique à la hauteur des lieux en
soirée. Rendez-vous incontournable en
Bourgogne-Franche-Comté !

9

À CHACUN SA VISITE
POUR L’HISTOIRE, POUR RIRE OU POUR EXPLORER,
CHOISISSEZ VOTRE GUIDE !
Qu’est-ce qui cloche ?
Du 16 avril au 1er 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 pondelle 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 heure / Sans réservation / À partir de 7 ans
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle
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Sur les traces de Vauban
Les 17, 20 et 24 avril, le 1er et 26 mai,
le 19 juin à 15 h 30
Tous les dimanches de juillet et août
à 14 h 30 et 16 h
Le 11 septembre à 15 h 30
L’illustre ingénieur militaire dévoile aux visiteurs les
secrets de l’enceinte et fait partager ses connaissances et sa passion sur l’histoire et l’architecture
de la Citadelle.
Durée : 1 heure / Inscription en billetterie le
jour-même / Tout public
Tarif : 6€ adulte / 4€ enfant (8-17 ans)
2000 ans d’histoire
Le 18 avril et le 16 octobre à 15 h 30
Les visiteurs découvrent les caractéristiques d’une
fortification bastionnée, l’œuvre et la carrière de
Vauban, ainsi que les différents rôles de la Citadelle
de sa construction à son inscription au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Durée : 1 heure / Inscription en billetterie le
jour-même / Adultes / Tarif : 3€

Citadelle secrète
Les 15, 22 et 29 mai à 15 h 30
Les 5, 6 et 12 juin à 15 h 30
Du 9 juillet au 28 août, tous les jours
sauf les mercredis et dimanches
Un parcours permettant une découverte optimale
du chef-d’œuvre de Vauban, incluant la première
galerie souterraine du site, dite « communication
110 ». Longue de 127 mètres, cette galerie souterraine permettait aux soldats, à l’époque de Vauban,
une circulation et un repli optimal en cas d’attaque.
Durée : 1 h 15 heures / Inscription en billetterie le
jour-même / Places limitées / Tout public
Tarif : 3€ adulte / 2€ enfant (8-17 ans)
NOUVEAU - La Citadelle vue par Victor Hugo
Le 3 juillet à 15 h 30
Du 9 juillet au 28 août,
tous les mercredis à 14 h 30 et 16 h
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial depuis
2008, la Citadelle se veut ambassadrice des valeurs
et idéaux portés par l’UNESCO : la transmission du
patrimoine, la préservation de la biodiversité, le dialogue des cultures et l’éveil des consciences pour
construire la paix. Victor Hugo en personne accompagnera les visiteurs pour découvrir ces valeurs
qu’il a lui-même pu défendre à son époque.
Durée : 1 heure / Inscription en billetterie le
jour-même / Tout public
Tarif : 6€ adulte / 4€ enfant (8-17 ans)

NOUVEAU - Une Histoire naturelle
Du 9 juillet au 28 août, tous les jours à 16 h
Visite guidée du Naturalium pour découvrir les
collections du Muséum et questionner notre place
dans la nature. Sommes-nous plus évolués que
les autres êtres vivants ? Descendons-nous du
singe ? Avons-nous vraiment besoin de la nature ?
Sommes-nous à l’origine de l’extinction des
espèces ?
Durée : 1 heure / Inscription en billetterie le
jour-même / Places limitées
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle
Exposition «Au fil de l’eau»
Du 8 juillet au 31 août
Grâce au parcours scolaire Au fil de l’eau proposé par le Muséum, quatre classes bisontines ont
pu découvrir le monde aquatique local et se sont
interrogés sur les rapports que l’Homme entretient
avec la rivière du Doubs. Cette exposition est le fruit
de leur réflexion.
Sans réservation /Tout public
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle
Exposition «Au cœur de la biodiversité»
Du 8 juillet au 31 août
Dans le cadre du parcours scolaire Au cœur de
la biodiversité, quatre classes bisontines ont pu
découvrir l’importance de la biodiversité. A travers
cette exposition, les élèves proposent de rencontrer six espèces animales élevées par le Muséum
pour faire face à leur disparition.
Sans réservation / Tout public
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle

Visite express
Du 9 juillet au 28 août
Du lundi au samedi 11 h et le dimanche 15 h 30
Une plongée rapide mais intense dans l’histoire du
site !
En 30 minutes, les visiteurs découvrent les étapes
essentielles pour appréhender la forteresse, de sa
construction à nos jours.
Durée : 30 minutes / Inscription en billetterie le
jour-même / Tout public
Tarif : 2€ adulte / 1€ enfant (8-17 ans)
Universelle Citadelle
Du 9 juillet au 28 août, tous les dimanches à 11 h
Pourquoi la Citadelle et les fortifications de la ville
de Besançon, œuvres de Vauban, ont-elles été inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco ? Une médiatrice apportera lors de cette visite
les réponses à cette question à travers sa présentation du site et abordera également plus largement
la notion de patrimoine mondial, culturel, naturel et
immatériel.
Durée : 1 heure / Sans réservation / Tout public
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle
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UN JEU D’ENFANT
LA CITADELLE,
UN TERRAIN DE JEUX À CIEL OUVERT
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Créatures fabuleuses
Tous les mercredis à 14 h
(hors vacances scolaires)
Petits et grands pourront participer à un
atelier/visite contée pour aller à la rencontre de
l’imaginaire comtois. Ils découvriront les créatures
fabuleuses emblématiques de l’imaginaire de la
région. Durant l’atelier, les enfants pourront créer
leur propre créature fabuleuse en pâte à modeler,
qu’ils emporteront avec eux.
Réservation en ligne ou le jour-même en billetterie
/ À partir de 5 ans / Gratuit
12

ATELIERS CRÉATIFS
Atelier broderie, perles et sequins
Le 16 avril à 15 h
Durant cet atelier, les participants apprennent les
bases de la broderie qui pourront plus tard leur
servir à réparer ou personnaliser des vêtements et
autres objets textiles.
Réservation en ligne / À partir de 12 ans / Tarif 40 €
/ Durée 2 h
Atelier pâtisserie
Le 20 avril à 14 h
Incontournable cours autour du chocolat, ce sont
les participants qui s’activent, selon les conseils et
astuces du chef Xavier Brignon. Chacun repartira
avec sa propre réalisation.
Sur réservation en ligne / De 8 à 12 ans / Tarif 60 €
/ Durée 2 h 30

Ateliers créatifs sur le thème de Pâques
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.
Réservation en ligne ou le jour-même en billetterie
/ De 4 à 13 ans / Tarif 5 € en supplément du billet
d’entrée Citadelle
Ateliers thématiques autour du cirque
Du 12 au 28 juillet, les mardis, mercredis et jeudis
à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 (selon les les âges)
Chaque semaine un atelier différent sera proposé
aux enfants : atelier dessin aux feutres à alcool sur
le cirque et les arts de la rue, atelier street art et
création d’aquarelles. Ateliers réalisés par Cultura.
Réservation en ligne ou le jour-même en billetterie
/ De 4 à 13 ans/ Tarif de 5 à 7 € (en fonction de
l’activité) en supplément du billet d’entrée
Citadelle

APPRENDRE EN S’AMUSANT
Jouer au temps de Vauban
Du 7 juillet au 29 août
Durant tout l’été, un jeu de l’oie et des jeux en bois
inspirés des jeux des XVIIe et XVIIIe siècles sont mis à
disposition des visiteurs petits et grands.
Tout public / Inclus dans le billet d’entrée Citadelle
L’été au Muséum
Du 9 juillet au 28 août
>Le déjeuner des carpes Koï
Pourquoi les carpes Koï s’agitent-elles à la surface
de l’eau ? Parce que c’est l’heure du repas,
bien sûr ! Une médiatrice scientifique propose de
découvrir le sens de l’expression « Comme un
poisson dans l’eau » et présentera les super-pouvoirs de ces animaux aquatiques.
À 13 h 30 - Durée : 30 minutes
>Le goûter des animaux du parc
Le temps d’un nourrissage, découverte d’une
espèce emblématique du Muséum de Besançon.
Chaque jour, un animal du parc zoologique sera
nourri par une médiatrice scientifique. Chacun
pourra saisir cette occasion pour découvrir cette
espèce et poser ses questions.
À 14 h - Durée : 30 minutes
>Atelier pour les plus jeunes
Rencontre avec un animal de l’Insectarium, petite
histoire contée, atelier de dessin ou jeu grandeur
nature… Chaque jour, une médiatrice scientifique
propose une activité différente.
A 15 h - Durée : 30 minutes - à partir de 7 ans
Inclus dans le billet d’entrée Citadelle/
Sans réservation / Tout public
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LA CITADELLE
FAIT SON NUMÉRO
DE NOMBREUSES ANIMATIONS DURANT L’ÉTÉ
Atelier cirque par l’association Passe Muraille
les 9 & le 10 juillet en journée
L’association Passe Muraille proposera des ateliers
autour des arts du cirque, du jonglage à
l’équilbrisme, du trapèze à la boule.
À partir de 6 ans / Durée de chaque atelier : 30 mi /
Tarif 5 € en supplément du billet d’entrée.
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Spectacle « les enfants sont méchants »
le 15 juillet à 14 h 30 & 16 h 30
Ce spectacle hilarant est une conférence dramatique à deux voix et un piano électrique pour
parents exténués et leurs accompagnants à partir
de 6 ans !
D’après «Les enfants sont méchants» de Vincent
Cuvellier, © Gallimard Jeunesse.
Théâtre par la compagnie du Brouillard
Adultes et enfants à partir de 6 ans / Inclus dans le
billet Citadelle / Durée 45 min
Atelier « carotte quantique »
les 22 & 23 juillet à 15 h
Cet atelier scène propose « d’écouter » les légumes
avec leur spécificité acoustique ou leur résonance
mais également de créer des instruments avec ces
mêmes légumes. Eric Van Osselaer présentera son
instrumentarium fabriqué sur place avec sa fameuse flûte carotte et montrera comment transformer les fibres d’un poireau pour l’utiliser comme un
violon unique en son genre. Miam miam !
Sur réservation en ligne et en billetterie le jourmême / À partir de 6 ans / Tarif : 5 € en supplément du billet d’entrée. / Durée 2 h

La Fanfare de la Touffe
les 29 & 30 juillet à 15 h
Cette fanfare est ouverte à tous, de 8 à 88 ans. Il
suffit de s’inscrire à l’avance, d’être disponible pour
un atelier-répétition avec un chef de fanfare qui
initiera à l’art de souffler sur des signes de conduction faciles à mémoriser. Après, c’est parti pour une
parade publique ! La fanfare devient un son brut et
surtout, un immense moment de plaisir partagé et
de réunion (ré)créative.
Sur réservation en ligne et en billetterie le jourmême /de 8 à 88 ans / Tarif : 5 € en supplément
du billet d’entrée / Durée 3 h

Toutes ces animations se déroulent sous la
surveillance d’un parent.

VOTRE AGENDA
ÉVÉNEMENTIEL
AVRIL
P7 Spectacle En fuite !
P8 Escape game
P8 Atelier cuisine selon vauban
P8 Atelier brassage de bière
P12 Atelier broderie
P12 Atelier pâtisserie avec un chef
P12 Ateliers créatifs de Pâques
JUIN
P4 Exposition Plume, l’éternité du
saut périlleux
P4 Exposition Saltimbanques !
P7 Fête de la musique
P7 Week-end Grand Siècle
P8 Apéros avec V.U.E
P8 Escape game
JUILLET
P4 Exposition Plume, l’éternité du
saut périlleux
P4 Exposition Saltimbanques !
P5 Balades nocturnes
P8 Apéros insolites
P8 Soirée photos
P8 Atelier aquarelle
P8 Escape game
P8 Visite nocturne du site
P13 Ateliers autour du cirque
P14 La Fanfare de la Touffe
P 14 Ateliers cirque Passe Muraille
P13 L’été au Muséum
P13 Jouer au temps de Vauban
P14 « Les enfants sont méchants »
P14 Atelier « carotte quantique »

AOÛT
Exposition Plume, l’éternité du saut
périlleux P4
Exposition Saltimbanques ! P4
Balades nocturnes P5
Cinéma en plein air P5
Week-end de la biodiversité P7
Apéros insolites P8
Soirée photos P8
Escape game P8
Visite nocturne du site P8
SEPTEMBRE
Exposition Plume, l’éternité du saut
périlleux P4
Exposition Saltimbanques ! P4
Scène musicale P5
Les Journées du Patrimoine P7
Escape game P8
Fantastic Picnic P8

15

Crédits photos : Christophe Roy, Yoan Jeudy Sosuite photographie,
Eric Chatelain, Emmanuel Eme, Gaëlle Cavalli, Cédric Lambert, Jean-François
Berne, Citadelle de Besançon, Iza Pauly.

Marie-Pierre Papazian
03 81 87 83 37
marie-pierre.papazian@citadelle.besancon.fr

Delphine NAULIN
03 81 87 83 28 - 06 47 90 37 89
delphine.naulin@citadelle.besancon.fr

ENTRÉE DE LA CITADELLE
————
99 rue des fusillés de la Résistance
25000 Besançon
Adresse postale : Mairie de Besançon 2 rue Mégevand 25000 Besançon

citadelle.com

Imprimé par Imprimerie Municipale

CONTACTS PRESSE
————

©Citadelle de Besançon • www.citadelle.com • Mars 2022

16

