
LES NUITS 
HALLOWEEN  

AU CHATEAU DE 
LA BARBEN 

 
LES 28, 29, 30 et 

31 OCTOBRE 
 
 

	
Quoi	de	plus	effrayant	que	de	venir	en	famille	ou	entre	amis	partager	7	heures	exceptionnelles	de	
peur,	de	frissons	et	de	grand	bonheur	dans	le	plus	ancien	et	le	plus	pittoresque	château	de	Provence,	
site	grandiose	qui	paraît	avoir	été	créé	pour	célébrer	ces	fêtes	d’Halloween.	

Cette	année	encore,	les	décorateurs,	les	troupes	et	les	animateurs	vont	se	surpasser	afin	que	cette	
fête	devenue	célèbre	se	passe	dans	une	ambiance	inégalable	de	plaisir,	ce	qui	en	fait	sa	réputation.		

Dès	17h,		les	monumentales	portes	de	la	tour	de	guet	s’ouvriront	et	ne	se	refermeront	qu’à	24	h	où,	
durant	ces	heures,	de	très	nombreux	mort-vivants,	fantômes,	animaux	effrayants	surgiront	de	tous	
les	coins	pour	vous	faire	passer	des	moments	fantastiques	et	inoubliables.	

Durant	ces	7	heures	chacun	s’organisera		comme	il	l’entend.	Un	programme	indiquera	les		heures	des	
différentes	animations	.En	revanche,	lors	de	la	réservation,		il	faudra	choisir	l’heure	de	passage	dans	
le	château	pour	profiter	du	spectacle	effrayant		dans	les	souterrains	et	les	différentes	salles.	
	



La	Compagnie	de	spectacles	fantastiques	
«	les	Chevaliers	de	St	Jean	»	animera	le	
château	avec	des	scènes	toutes	plus	
terrifiantes	les	unes	que	les	autres.		Ainsi,	
par	exemple	,	dans	les	souterrains	où	vous	
serez	accueillis	par	la	gardienne	immortelle	
des	lieux	puis	guidés	par	des	morts-	vivants		
,	une	terreur	médiévale	régnera	avec	les	
Templiers	qui	protégeront	le	Trésor	contre	
les	Créatures	de	l’	au-delà,		sur	la	Terrasse	d’	
Honneur	des	sorcières	,	des	araignées	
géantes	venues	du	tréfonds	des	enfers	vont	

se	réveiller	…..	Un	laboratoire	maudit		sera	installé	dans	la	salle	à	manger	;	dans	la	salle	des	gardes	
des	pilleurs	de	tombes	réveilleront		la	momie	de	Thèbes,	dans	une	salle	voutée	un	spectacle	
cauchemardesque	opposera	des	poupées	joyeuses	aux	esprits	malins	et	cruels	etc	…etc	….	

Les	écuries	chauffées	seront	l’antre	de	la	nouvelle	sorcière	du	château	«	Babou		Animation	»	qui	
racontera	aux	enfants	des	contes	d’Halloween	tout	en	les	faisant	participer	.Un	concours	de	dessins	
pour	adultes	et	enfants	sera	organisé	dans	cette	salle	avec	comme	thème	:	«	le	château	hanté	de	La	
Barben	».	

Dans l’enceinte du château, sous des 
tentes, vous seront offerts des séances 
de maquillage faites par « Licorne 
maquillage », différents jeux pour les 
enfants avec remise de bonbons. Des 
sorcières vous offriront un verre de 
vin chaud, de chocolat chaud et un 
paquet de bonbons pour les enfants. 
Des morts-vivants, des loups garous, 
une chauve-souris géante, des ours,  
des échassiers de la Compagnie 
«Magic Ritchie »  surgiront de toutes 
parts sur les parcours. 

Une descente à travers des ruines vous glacera d’effroi par sa décoration et ses personnages 
sortis des ténèbres. Arrivés dans les souterrains, passage pour aller dans les jardins, des 
artisans vous proposeront leurs fabrications et une cartomancienne vous recevra. 

 
Dans les jardins, la troupe « Les 
Mille Diables » présentera un 
grandiose spectacle de feu 
(cracheurs, jongleurs, danseurs …) 
quatre fois dans la soirée en 
alternance avec des concours de 
costumes : deux pour adultes , deux 
pour enfants avec trophées pour les 
gagnants . 



Sous une tente, un autre jeu sera proposé aux enfants pendant que parents et adolescents   
entrainés par le fameux DJ de « Délires et music » participeront à des danses endiablées dans 
une immense salle souterraine. 

Toute la mise en scène lumineuse du château et des salles ainsi que la sonorisation sera encore 
l’œuvre du « Groupe S.A.S.L »  

 
Pour se restaurer deux tavernes vous proposeront soupe au potiron, sandwiches, tartes salées, 
saucisses, merguez, frites, vin, vin chaud, bière, boissons diverses, gâteaux, glaces …. 

Tarif unique 19 euros (pour toutes les animations sauf restauration). 
Réservation obligatoire à partir du 15 Septembre aux 04 90 55 25 41 ou 04 90 55 42 75. 

	


