COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Musée de Pontarlier

Découvrez le programme de janvier à avril 2018
Expositions, ateliers, rencontres, studio photo et visites guidées sont au programme du Musée Municipal
de Pontarlier ! La programmation invite à la découverte d’animations riches et rythmées avant le début du
Printemps !
• Un

condensé d’animations !

Le Musée Municipal propose sa programmation dans un document condensé de 4 pages, qui permet de saisir toutes les
animations du moment.
Ce programme pensé sur 4 mois, est renouvelé pour suggérer des animations de circonstances, en fonction de la période et
des événements organisés par la Ville.
Ce programme est disponible à l’accueil du Musée,
ou sur internet en consultant la page suivante :
www.ville-pontarlier.fr > vie culturelle > événements

• Des

animations riches et originales
pour toute la famille

> Expositions
Concours photo « Larmont insolite »,
Exposition des portraits réalisés lors des «Studios photo» :
« Vous aimez Pontarlier, dites-le en photo !
> Journées Européennes des Métiers d’Art
Rencontre avec… les métiers d’arts.
> Fête mondiale du conte
Spectacle de conte pour toute la famille.
Et aussi :
> « Mercredi pour les tout-petits »,
> Un mois, une oeuvre « Gilet révolutionnaire de l’esclave
brisant ses chaînes » et « L’Amour de Gustave Courtois »,
> Musée ouvert à la copie,
> Concert folk pour la Saint-Valentin « Lonny Montem & G. Charret »,
> Week-end Musées Télérama.

Nouveau

À découvrir :

• les visites sandwich !
• « Mercredi pour les tout-petits »

+ d’infos

1 fois / mois

Dates, horaires, descriptifs, réservations...

Consultez le programme !
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