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Événement
Halloween « Terreur au château »

C'est une nouveauté ! Villeneuve fêtera, cette année, Halloween !
Devant l'engouement grandissant pour cette fête, la municipalité a souhaité proposer un
événement sur cette thématique, à destination de ses habitants, petits et grands. Cette
manifestation qui se veut avant tout festive et originale, se tiendra le samedi 31 octobre au
château de Rogé. Un programme « d'enfer », alliant rire et frayeur a été concocté pour
l'occasion ! Un rendez-vous pour se faire peur et vivre ainsi pleinement les fêtes
d'Halloween ! Frissons garantis...
Gratuite et ouverte à tous, cette première édition, intitulée « Terreur au château » se déroulera
donc au château de Rogé (route de Tournon) qui prendra ce jour-là des allures fantasmagoriques.
Si tous les Villeneuvois sont invités à venir déguisés et prendre part à la fête, seuls les plus
téméraires pourront s'aventurer dans l'enceinte du château et défier zombies, fantômes et autres
créatures terrifiantes...
Dans ce décor digne de films d'horreur, avec mise en lumière du bâtiment, effets spéciaux et
sonores, figurants et comédiens jailliront des moindres recoins du château pour surprendre les
visiteurs. Plongée dans un épais brouillard, la cour extérieure dévoilera elle aussi quelques-uns de
ses mystères dont son cimetière hanté...
Cette programmation s'adresse à toute la famille. Cependant, pour permettre à chacun de profiter
pleinement de cet événement, deux temps sont organisés dans la journée, avec des animations
adaptées à chaque tranche d'âges.

. De 14h30 à 18h, des animations destinées aux enfants de 5 à 12 ans :
Les plus jeunes, accompagnés de leurs parents, pourront profiter de nombreuses activités lors de
cette après-midi festive. Au programme : surprises et énigmes à l'intérieur du château, couloir
fantôme, cour des zombies, maison de la sorcière, cave aux araignées... A l'extérieur, ils
trouveront un espace maquillage et tatouages éphémères, une diseuse de bonne aventure, un
atelier création de paniers à bonbons et décoration de citrouilles, sans oublier la distribution de
friandises.
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. De 20h à 23h, une soirée pour les ados de 13 ans et plus et les adultes :
Décoration accentuée, personnages effrayants et atmosphère lugubre seront au programme de
cette soirée. Le public pénétrera dans le château où des défis l'attendront et où chaque espace
intérieur comme extérieur le plongera dans un univers différent : couloir fantôme, cour des
zombies, maison de la sorcière, salle de bain sanglante, hôpital psychiatrique, boucherie humaine,
cave aux araignées, cimetière... A l'extérieur, des dégustations d'insectes croustillants seront
proposées ainsi qu'un espace de restauration rapide, toujours sur le thème d'Halloween.
Temps fort de cette première édition, un flash mob aura lieu à 20h15 dans la cour intérieure.
Nahim Amenzulu, intervenant hip-hop au Centre culturel, et ses élèves danseront sur le tube de
Thriller de Mickaël Jackson. Pour tous ceux qui souhaitent y participer, la vidéo de la chorégraphie
est à retrouver sur la page facebook de la Ville.

. Les partenaires :
Cet événement est organisé par la Ville, avec le concours de plusieurs associations
villeneuvoises : Les incorrigibles et Les Fous de la République pour les comédiens, Lola et cie qui
assurera l'atelier de décoration de citrouilles, Faire rêver les enfants malades pour l’atelier de
création de paniers à bonbons. Pour l'espace restauration : l'association Petit Ange Ciara et deux
restaurateurs : Cuisine et Saveurs et l'Epicurius.

. Navette gratuite :
Une navette permettra de relier le centre-ville au château de Rogé. Elle partira de la Tour de Paris
à 14h, 15h et 16h15. Trois retour sont prévus à 15h45, 17h et 18h. Ce service est gratuit.

. Le protocole sanitaire :
En lien avec la Préfecture, un ensemble de mesures de prévention a été mis en place afin de
garantir l'accueil du public dans les conditions de sécurité optimales : port du masque obligatoire à
l'intérieur comme à l'extérieur du site, jauge limitée à l'intérieur du château, respect de la
distanciation physique de deux mètres, nombre maximum de 6 personnes par table à l'espace
restauration et utilisation de gel hydroalcoolique à l'entrée du site.

. Infos pratiques :
Halloween, Terreur au château !
De 14h30 à 18h : enfants de 5 à 12 ans,
de 20h à 23h : ados de 13 ans et plus et adultes.
Entrée gratuite
Restauration rapide sur place
Interdit aux femmes enceintes, personnes cardiaques et fragiles
Le programme de la journée est à retrouver sur le site de la Ville, rubrique Événement.
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