
 

Les Nuits d’Halloween 

Les 28, 29, 30 et 31 octobre de 17h à 

24h 

 

 
Quoi de plus excitant que de venir en famille ou entre amis 

partager 7 heures exceptionnelles de peur, de frisson et de grand 

bonheur dans “le plus ancien et le plus pittoresque château de 

Provence”. Le château de la Barben est un site grandiose qui 

paraît avoir été créé pour célébrer les fêtes d’Halloween, 

devenues des soirées incontournables. 

Grande nouveauté 2017 : nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouvelles troupes en 

plus de toutes nos compagnies habituelles ; “Les sans le sous” et “Marymorgan,  l’Ordre des 

Corbeaux”. 

Dès 17h, les monumentales portes de la tour de guet s’ouvriront et ne se refermeront qu’à 24h. 

Durant ces 7 heures, vous organiserez votre soirée en fonction de l’horaire 

de passage dans le château que vous aurez choisi lors de votre 

réservation. Un programme indiquera les heures des différentes 

animations (contes, spectacles de feu, concours de costumes),  toutes les 

autres animations seront en continu. (Le programme sera disponible sur 

notre site). 

A l’entrée du château, la gardienne immortelle des lieux vous accueillera et 

vous présentera votre guide terrifiant avec lequel vous partagerez des 

moments inoubliables durant une heure. 

Alors que des gueux “Les sans le sous” sortis de leur campement jailliront 

des salles obscures, “la Compagnie des spectacles fantastiques, les 

Chevaliers de Saint Jean”, tout aussi effrayante, vous fera voyager de pièces 

en pièces, dans un monde terrifiant et imaginaire. 

 



-   Dans l’enceinte du château, dès votre arrivée, une séance de maquillage vous sera offerte par “la 

Licorne maquillage”. 

Des jeux seront organisés sous chaque tente et des bonbons seront distribués aux gagnants. 

-   Dans les écuries, chauffées, une sorcière “Babou 

animation” racontera des histoires d’Halloween tout en 

faisant participer les enfants. D’autres enfants et leurs 

parents pourront faire le concours de dessins dont le 

thème cette année sera “La Barben, château hanté”. 

-  A côté de ces écuries, des sorcières offriront aux adultes 

du vin chaud et aux enfants un chocolat chaud et des 

bonbons. 

Des animaux (loups garous, chauffe souris, ours), des morts vivants, des échassiers de “la compagnie 

Magic Ritchie”, surgiront de toutes parts. 

 Pour atteindre les jardins où de grandes nouveautés 

auront lieu, vous devrez traverser des ruines dont la 

décoration et les personnages sortis des ténèbres vous 

glaceront d’effroi. Dans les immenses souterrains voûtés, 

vous découvriez les artisans et leurs fabrications ainsi 

qu’une cartomancienne. 

Les jardins à la française seront partagés en deux : 

– Le quartier des diables sur la pelouse avec la troupe “les Milles Diables” et son spectacle grandiose 

de feu (jongleurs, danseurs, cracheurs de feu …) sera en alternance avec des concours de costumes 

pour adultes et pour enfants. Sous une tente, un autre jeu sera proposé. Une danse endiablée dans 

une salle, animée par le fameux DJ de “Délires et Music”, allumera le feu. 

– Grande nouveauté 2017 : “Le jardin maudit” dans les labyrinthes et les serres avec “Marymorgan et 

l’Ordre des Corbeaux”. Vous serez menacés, effrayés par des animaux, des personnages venus du 

tréfonds des enfers, des scènes d’horreur. 

La sonorisation et la mise en lumière du site seront faites 

par le groupe SASL. 

Pour se restaurer deux tavernes vous proposeront soupe 

au potiron, sandwiches froids (jambon, fromage, thon …) 

et chauds (saucisses ou merguez), frites, gâteaux, tartes, 

boissons sans et avec alcool … Pique-nique non autorisé. 

Tarif unique (pour tous les spectacles, jeux et animations) : 22 euros 

Réservation obligatoire à partir du 15 septembre. 

 

Château de La Barben 
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