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Mars

tout le mois
CONCOURS PHOTO 2022/2023
Organisé par la Ville de Pontarlier jusqu'au 2 juin 2023. 
4 concours en 1 : 3 mini concours et 1 général. Concours d'hiver 
jusqu'au 3 mars : le mouvement ! Lancement concours de 
printemps le 6 mars. À la clé + de 1500 € de cadeaux ! Règlement 
et participation exclusivement en ligne sur www.ville-pontarlier.fr 
Rubrique Activités et loisirs > loisirs et détente.

Pontarlier
Inscription en ligne sur www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-
loisirs/loisirs-et-detentes/concours-photo
Renseignements : 03 81 38 81 28 - concoursphoto@ville-
pontarlier.com

tout le mois
DÉFI "SANS EMBALLAGE 
SVP !"
Les commerces du Haut-
Doubs vous mettent au défi : 
cap ou pas cap d'apporter 
vos propres contenants pour 
refuser les emballages jetables ? 
Boulangeries, fromageries, 
magasins : liste des commerces 
participants sur www.preval.
fr / Bons d'achats à gagner, 60 
stands animés par les lycéens...

CommerCes du Haut-
doubs à 9h-18h.
Préval Haut-Doubs : 
03 81 46 49 66 - contact@
preval.fr - www.preval.fr

tout le mois
OFFREZ UNE BLUE BOX 
POUR MARS BLEU
Organisé par Why not & 
Gentlemen's barbershop,
préparez une boîte garnie et 
déposez-la dans un des 5 
commerces participants à la 
collecte. Ces boîtes seront 
offertes aux patients atteints 
de cancers colorectaux en 
traitement sur le secteur via 
l'association Oncodoubs.

Pontarlier
Why not, Gentlemen's 
Barbershop, Vrac, Le chalet, 
Ligne & Sens, renseignements 
et horaires auprès des 
commerces participants.

mercredi 1er mars 
"MERCREDI POUR 
LES TOUT PETITS" 
DÉCOUVERTE DU MUSÉE 
Accompagnés de la vache 
Pâquerette, les enfants 
partent à la recherche de Bob 
le fermier. Ils seront aidés 
dans leur quête par tous les 
animaux du Musée. 
Pour les enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés d’un adulte 
(maximum un adulte par 
enfant). 
Durée : 30 à 40 minutes. 
Réservation indispensable. 
Nombre de places limité.

musée de Pontarlier à 
10h30.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

MARCHE DU 1ER MARS
La Marche commémorative 
de la Révolution neuchâteloise 
a lieu tous les 1er mars. En ce 
jour férié dont ils ont seuls 
le privilège, les habitants 
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du canton de Neuchâtel se 
rassemblent au matin pour se 
rendre à pied jusqu'au Château 
de Neuchâtel. Cette année, la 
marche s'arrêtera à la Vue-
des-Alpes.

suisse
Départ de la Maison de 
l'absinthe à Môtiers dès 6h30.
Association "La marche 
du 1er mars" : info@
marchedupremiermars.ch 
www.marchedupremiermars.ch

mercredi 1er

RETRAIT DE 
COMPOSTEURS
Stand de retrait de composteur 
en bois, livré avec bioseau 
et guide sur le compostage. 
Précommande indispensable 
sur www.preval.fr ou sur bon 
de commande disponible sur 
demande (aucun composteur 
ne pourra être vendu sur 
place). Tarif préférentiel 40 €.

Préval Haut-doubs entre 
13h30 et 17h.
Préval Haut-Doubs : 
06 35 15 08 34 - 06 48 70 86 03
contact@preval.fr - preval.fr

mercredi 1er

CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.

Hôtel de ville - salle 
Paul robbe à Pontarlier, à 20h.
Renseignements : 
03 81 39 92 84 - assemblees@
grandpontarlier.fr

jeudi 2
MÉTA - SPECTACLE 
IMMERSIF
Le spectacle MÉTA propose 
au public de plonger au cœur 
du processus créatif d'une 
équipe pluridisciplinaire. C'est 
la fusion entre productions 
électro, chanson, théâtre et 
création numérique. Dans le 
cadre de la Saison Numérique 
du département du Doubs. 
Création Le Cri du Moustique.

tHéâtre b.blier à 20h30.
Tarifs : simple 12 €, réduit 8 €, 
disponible sur le Pass Culture.
Billetterie : www.
sarbacane-theatre.com/
saisonnumerique23
La Sarbacane : 03 81 46 68 27 
billetterie@sarbacane-theatre.
com - www.sarbacane-theatre.
com/saisonnumerique23

samedi 4
MATCH PRENAT G CAP 
HANDBALL - BELFORT
Match de Handball Prénational 
Masculin. Lever de rideau : 
Prénational fille CAP-Val de 
l'Ognon à 18h.

Gymnase du larmont à 21h.
Tarif : entrée gratuite.
CA Pontarlier Handball : 03 81 
39 45 10 - caphandballteam@
gmail.com - Facebook : C.A. 
Pontarlier Handball

PYTHAGORE, ENCORE LUI !
Organisé par la Médiathèque 
de Pontarlier.
Pythagore, grand 
mathématicien, astronome, 
philosophe, musicien, illustre 
maître de l'école qui porta 
son nom... Ses nombreuses 
découvertes ont quelque peu 
perturbé la vie de notre pauvre 
conteur !  À partir de 5 ans. 1 
heure.

tHéâtre du lavoir à 16h.
Tarif : gratuit. Inscription 
obligatoire.
Renseignements : 03 81 38 
81 37 - mediatheque@ville-
pontarlier.com 
https://mediatheque.ville-
pontarlier.fr/

samedi 4
MARS BLEU 2023
La journée de prévention et d'information 
sur le dépistage du cancer colorectal... 2ème 
cancer le plus meurtrier ! L'association 
Sourire et Solidarité ainsi que ses 
partenaires La Ligue contre le cancer, 
comité du Doubs, l'ADECA, le Bracelet 
contre le cancer et encore beaucoup 
d'autres vous attendent.

CHaPelle et annexe des annonCiades de 10h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Sourire et Solidarité : 06 72 95 83 79 - sourireetsolidarite2020@
yahoo.com - Facebook : Mars Bleu Ensemble-Pontarlier et Sourire 
et solidarité - Animations diverses / Flash mob, tous en bleu / 
Nœud humain géant...
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Mars

dimanche 5
CINÉKID - POMPON OURS
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures pour 
la toute première fois. Votre 
Cinéma Olympia continue son 
engagement à initier les enfants 
au 7ème art en vous proposant 
d'assister à une programmation 
de court ou moyen métrage 
spécialement conçue pour eux !

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 11h.

Tarif : CinéKid 4 € 50, CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement sur 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 5
LA BELLE ET LA BÊTE FESTIVAL DISNEY CLASSIQUE
Venez découvrir ou redécouvrir sur grand écran la Belle et la Bête 
dans le cadre de notre Festival Disney Classique.

Cinema olymPia Pontarlier à 16h30.
Tarifs : 6 € 70 - moins de 12 ans 5 €. Billetterie : aux heures d'ouverture 
de caisse de votre cinéma ou directement sur Pass culture.
Cinema Olympia Pontarlier : 03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr - FB : cinemapontarlier25300 - www.
cinema-pontarlier.fr

dimanche 5
MATCH CAP RUGBY - 
GRAND DOLE RUGBY
Match de rugby masculin, 
championnat de France 
fédérale 2 Poule 1.

stade Paul robbe à 15h et 
13h30 équipe réserve.
Tarifs : 8 € / 3 € tarif réduit.
Billetterie : au stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 
03 81 39 51 50 - pontarlier-
rugby@orange.fr - www.rugby-
pontarlier.com

mardi 7
CHOCOLAT
Film de Roschdy ZEM 
(France.2016.110'.VF). Du 
cirque au théâtre, de l'anonymat 
à la gloire, l'incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste 
noir de la scène française.

tHéâtre bernard blier à 
18h30 et 20h45.
Tarifs : plein 5 €, réduit 1,50 € 
(+1 € / adhérent la 1ère fois).
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63

cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 7
AUDITION UNE HEURE À 
L'AUDITO
Heure musicale présentée par 
les élèves du Conservatoire. 
La variété des disciplines, des 
esthétiques, des formations 
instrumentales, des âges des 
artistes, des ensembles et des 
projets divers en fait un moment 
particulièrement coloré, riche en 
surprises et émotions.

auditorium P. martin de 
18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 8
VISITE QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
vos déchets ? Venez percer le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Quel chemin 
parcourent les emballages 
et papiers ? Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie 
et d'alimenter le réseau 
de chaleur de Pontarlier ? 
Inscription : visite@preval.fr

Pontarlier
2 rue des Tourbières à 
Pontarlier, à 14h.
Préval Haut-Doubs : 
06 35 15 08 34 - 06 13 31 08 66 
contact@preval.fr

FRANÇOISE PAR SAGAN
À partir des textes de ses 
interviews "Je ne renie 
rien", Caroline Loeb tisse un 
monologue sensible dans lequel 
l'auteure de Bonjour Tristesse se 
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révèle avec toute sa tendresse, 
son intelligence féroce, et son 
humour subtil. Spectacle mis en 
scène par Alex Lutz.

tHéâtre b. blier, à 
Pontarlier à 20h.
Tarif : 15 €.
Billetterie : Office de tourisme 
de Pontarlier, CAHD théâtre du 
Lavoir, La Ruch'bio, sur place 
30 min avant le spectacle.
Centre d'Animation du Haut-
Doubs : 03 81 39 29 36
cahd-25@orange.fr - https://
cahd.fr - Caroline Loeb incarne 
de manière étonnante cette 
passionnée de la vie, toujours 
sur le fil du rasoir.

jeudi 9
SOIRÉE ÉCHANGE VOUS 
N'AUREZ PAS MA HAINE
Organisée par Cinema Olympia et 
MinDev Psychopatricienne.
Diffusion du film "Vous n'aurez 
pas ma haine", séance suivie 
d'un temps d'échange assuré par 
Marie Pélisson, psychopatricienne 
chez MinDev. Séance organisée 
avec un peu d'avance sur la 
Journée Nationale d'Hommage 
aux Victimes du Terrorisme qui a 
lieu le 11 Mars.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 20h40.
Tarifs : événement 6 € / Moins 
de 12 ans 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement sur 
www.cinema-pontarlier.fr ou 
sur Pass Culture.
Renseignements : 03 81 39 17 
63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr - 
www.cinema-pontarlier.fr
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

vendredi 10
ATELIER D'ÉCRITURE - 
VERT
Organisé par la Médiathèque 
de Pontarlier.
Tandis que le Printemps 
arrive, au cours de cet atelier 
d'écriture, nous évoquerons le 
vert de la nature qui s'éveille.

médiatHèque - 1er étage de 
18h à 20h.
Tarif : gratuit. Inscription 
obligatoire.
Renseignements : 03 81 38 
81 37 - mediatheque@ville-
pontarlier.com 
mediatheque.ville-pontarlier.fr

vendredi 10
HOMMAGE À BOURVIL
Dans le cadre de l'exposition 
Hommage à Bourvil, le CRIC 
des Amis du Musée propose 
la projection du film "Le coeur 
sur la main" (1949) réalisé par 
André Berthomieu avec André 
Bourvil, Michèle Philippe, Lolita 
de Silva, Robert Berri.

Cinéma olymPia à 21 h.
Tarif : gratuit.
Le CRIC des Amis du Musée 
de Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com 
www.admdp.com

samedi 11
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Profitez d'un moment ludique 
à la médiathèque en famille ou 
entre amis ! Les bibliothécaires 
mettent à votre disposition 
plusieurs consoles de jeux toute 
l'après-midi pour des sessions 
de 30 minutes maximum.

rez-de-CHaussée de la 
médiatHèque de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Médiathèque de Pontarlier : 03 81 
38 81 37 - mediatheque@ville-
pontarlier.com - mediatheque.
ville-pontarlier.fr

COMPÉTITION LUTTE
Compétition Régionale de 
Lutte Catégories U7/U9/U11/
U13. Buvette.

ComPlexe Pierre de 
Coubertin de 14h à 17h.
CAP Lutte : 06 87 56 17 35
06 85 01 63 12 - capontarlier.
lutte@orange.fr - cap 
lutte (facebook). Pour tout 
renseignement : capontarlier@
orange.fr

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉOATELIER D'ÉCRITURE - VERT
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samedi 11
AUDITION PIANO
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
L'illustration de l'enfance est une 
source d'inspiration pour les 
artistes. Les élèves de la classe 
de piano de Stéphane Ganard 
vous proposent de découvrir 
cet univers à travers la musique 
pour piano mais aussi 

la chanson avec notamment 
la participation du chanteur 
baryton, Joël Decorbez.

auditorium P. martin de 
14h30 à 17h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

samedi 11 et dimanche 12
ALLEZ LES FILLES !
Les "Mine de rien" vous proposent un florilège de chansons de 
femmes, chansons récentes et pour la plupart peu connues. Les 
arrangements pétillants et décalés de Michel, la complicité des 
deux musiciens associée à la spontanéité de ces sept drôles de 
dames nous donnent un spectacle frais et pétillant.

tHéâtre du lavoir samedi à 20h et dimanche à 17h.
Tarifs : 10 € et 8 €.
Billetterie : sur le site association-activ.fr
Activ : 06 86 27 83 58 - barthe_jeanmichel@orange.fr 
https://association-activ.fr

dimanche 12
LA BELLE ET LA BÊTE 
FESTIVAL DISNEY 
CLASSIQUE 

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 16h30.
Détails, tarifs et contacts
voir dimanche 5 page 4. 

dimanche 12
CINÉKID - JEAN MICHEL 
LE CARIBOU
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures 
pour la toute première fois. 
Votre Cinéma Olympia continue 
son engagement à initier les 
enfants au 7ème art en vous 
proposant d'assister à une 
programmation de court ou 

moyen métrage spécialement 
conçue pour eux !

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 11h.
Tarifs : CinéKid 4 € 50, CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 12
FESTIN NEUCHÂTELOIS
Le 2ème dimanche de mars, 
Cheffes et de Chefs de renom, 
dans les 6 districts, sont les 
ambassadeurs de producteurs 
et de produits d'exception. 
Taillaule ou pain artisanal, 
bondelle fumée, saucisson 
neuchâtelois IGP, Gruyère AOP 
ou fromages neuchâtelois, 
lentilles, absinthe ou Non Filtré 
sont à découvrir...

suisse
Val-de-Travers et canton de 
Neuchâtel, horaires sur le site 
web.
Tarif : selon les restaurateurs.
Association du Festin 
neuchâtelois : www.festin-
neuchatelois.ch/accueil

samedi 11 et dimanche 
12
LES VIEUX D'L'HOP' LE 
RETOUR
Ils ont résisté à la covid et 
sont prêts pour la 7ème vague. 
Les Vieux d'l'Hop' sont de 
retour au théâtre B. Blier. Plus 
en forme que jamais, les 6 
compères présenteront leur 
nouveau spectacle dans leur 

ALLEZ LES FILLES !
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style caractéristique. Comme 
d'habitude, bonne humeur, joie, 
gaité, humour seront de la partie.

tHéâtre b. blier à 
Pontarlier, samedi à 20h30 et 
dimanche à 17h.
Tarifs : 10 € et 5 € (moins de 
15 ans).
Billetterie : Office de Tourisme 
de Pontarlier.
Harmonie municipale : 06 80 
13 48 86 - hubert.querry@
gmail.com

mardi 14
LE SOUPIR DES VAGUES
Film de Kôji FUKADA (Jap-Fr-Indonésie.2019.89'.VOSTFR). En 
quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise 
installée à Sumatra. À son arrivée, elle apprend qu'un homme 
mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant. Programme le court 
métrage The King's Roots.

tHéâtre bernard blier à 18h30 et 20h45.
Tarifs : plein 5 €, réduit 1,50 € (+1€ adh. la 1ère fois).
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 14
FÊTE MONDIALE DU 
CONTE AVEC VALER' 
EGOUY
"Ti Chat, Tu souris" : comme 
on goûte à un plat traditionnel 
d'une main, nous vous invitons 
à venir déguster des contes 
aux couleurs et sonorités de la 
Martinique. Spectacle tout public 

familial proposé dans le cadre de 
la 14ème Fête Mondiale du conte 
(Cie Gakokoé). 

salle des Fêtes route du 
Stade à La Cluse-et-Mijoux, à 
20h.
Tarif : entrée libre.
Bibliothèque municipale La 
Cluse et Mijoux : 03 81 69 
48 60 - 03 81 69 48 60 - bib.
lacluseetmijoux@wanadoo.fr 
www.la-cluse-et-mijoux.fr

mardi 14
JAM SESSION / IMPRO 
JAZZ
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Venez partager l'improvisation 
jazz avec les ateliers du 
Conservatoire "Elie Dupont" 
sous la direction de Jean-
Michel Trimaille. Nous serions 
ravis de vous accueillir pour 
improviser ensemble sur 
quelques standards choisis, 
quel que soit votre instrument 
ou voix.

auditorium P. martin de 
18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 15 et jeudi 16
BOURSE VÉLOS, SPORT 
ET PLEIN AIR
Bourse aux vélos enfants, juniors 
et adultes, matériel et accessoires 
(casques neufs), vêtements 
et chaussures, matériel et 
accessoires tous sports (sauf 
sports d'hiver), matériel de 
camping, loisirs de plein air.

esPaCe Pourny à 17h à 
19h30 dépôts adhérents.
Tarif : gratuit.

LES VIEUX D'L'HOP' LE RETOUR

FÊTE MONDIALE DU CONTE
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Association des familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

jeudi 16
"LE TOUR DU MONDE EN 
80 JOURS"
Une comédie décalée et 
survoltée, librement inspirée de 
Jules Verne, avec 5 comédiens 
pour 28 personnages ! 
Attachez vos ceintures, ça va 
secouer ! Un spectacle qui 
plaira aussi bien aux petits 
qu'aux grands !

tHéâtre bernard blier à 
20h30.
Tarifs : adulte/ placement libre : 
17 €, Jeune -16ans : 12 €.
Billetterie : www.billetweb.fr/le-
tour-du-monde-en-80-jours-
a-pontarlier
Théâtre du Quiproquo : 
07 86 77 60 28
theatreduquiproquo@
gmail.com - www.
theatreduquiproquo.fr/le-tour-
du-monde-en-80-jours www.
facebook.com/lequiproquopro

VISITE QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
vos déchets ? Venez percer le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Quel chemin 
parcourent les emballages 
et papiers ? Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie 
et d'alimenter le réseau 
de chaleur de Pontarlier ? 
Inscription : visite@preval.fr

Pontarlier
2 rue des Tourbières à 17h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 06 35 15 
08 34 - 06 13 31 08 66
contact@preval.fr

jeudi 16
RENCONTRE DÉDICACES 
AVEC ROXANE MARIE 
GALLIEZ
Organisée par la Médiathèque / 
Association Des Livres et Vous
Rencontre dédicaces avec 
l'autrice Roxane Marie Galliez, 
qui est intervenue dans des 
classes de la circonscription 
de Pontarlier autour de 
l'album "Attends Miyuki" conte 
poétique pour apprendre l'art 
de la patience.

médiatHèque de 
Pontarlier de 16h30 à 18h.
Tarif : gratuit, entrée libre.
Renseignements : 03 81 38 
81 37 - mediatheque@ville-
pontarlier.com - mediatheque.
ville-pontarlier.fr

vendredi 17 et samedi 18
BOURSE VÉLOS, SPORT 
ET PLEIN AIR
Bourse aux vélos enfants, juniors 
et adultes, matériel et accessoires 
(casques neufs), vêtements 
et chaussures, matériel et 
accessoires tous sports (sauf 
sports d'hiver), matériel de 
camping, loisirs de plein air.

esPaCe Pourny, vendredi 
de 19h à 20h30, et samedi de 
9h à 17h, vente publique

Tarif : gratuit.
Association des familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

samedi 18
RENDEZ-VOUS CONTES
Organisé par la Médiathèque 
de Pontarlier.
Les bibliothécaires vous 
accueillent pour un agréable 
moment de lecture à voix haute 
d'albums et de contes qui 
régaleront vos oreilles ! Venez 
écouter et découvrir le temps 
d'une demi-heure des histoires 
pour les enfants à partir de 3 ans.

rez-de-CHaussée de la 
médiatHèque, deux séances : 
à 10h et à 11h.
Tarif : gratuit. Inscription 
obligatoire.
Renseignements : 03 81 38 
81 37 - mediatheque@ville-
pontarlier.com 
mediatheque.ville-pontarlier.fr

RENCONTRE DÉDICACES AVEC ROXANE MARIE GALLIEZ



samedi 18
« COULEUR D’ÎLE… MARTINIQUE » SPECTACLE DE 
CONTE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Avec le conteur Valer’ Egouy et Lucie Anceau / Fête Mondiale du Conte.
Dans le cadre de la Fête mondiale du Conte organisée du 15 au 19 
mars par la Compagnie Gakokoé de Montbéliard, le Musée accueille 
les conteurs Valer’Egouy et Lucie Anceau. Bouclez vos ceintures 
et partez en voyage avec ces artistes martiniquais, direction : les 
Caraïbes ! Réservation conseillée. Nombre de places limité.

musée de Pontarlier à 15h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com - 
www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/
musee-municipal/infos-pratique-2 et sur http://www.gakokoe.
com/fmc

samedi 18 et dimanche 
19
WEEK-END MUSÉES 
TÉLÉRAMA
L’entrée du Musée est gratuite 
pour les détenteurs du Pass 
Musées Télérama, à découper 
dans les numéros de mars 
2023 du magazine. 

musée de Pontarlier, 
entre 14h et 18h.
Tarif : entrée libre sur 
présentation du Pass.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

CONCERT LA 
CAMPANELLE FAIT SON 
FESTIVAL
Mélodies françaises, choeur 
dirigé par Baptiste Masson. Le 
chœur reçoit la Cantarelle de 
Vesoul. Concert le samedi avec 
Benoit Chabod.

tHéâtre du lavoir, samedi 
à 20h30 et dimanche à 17h.
Tarifs : prix 10 et 15 €.
Billetterie : réservation Office de 
Tourisme au 06 07 54 90 45.
Choeur mixte La Campanelle : 

06 32 35 82 05 - 06 32 35 82 05 
lacampanellepontarlier@
laposte.net

samedi 18
MATCH HONNEUR G 
CAP HANDBALL - 
CHAMPAGNOLE
Match de Handball Honneur 
Masculin.

Gymnase du larmont à 
20h15.
Tarif : entrée gratuite.
CA Pontarlier Handball : 
03 81 39 45 10
caphandballteam@gmail.com 
Facebook : C.A. Pontarlier 
Handball

samedi 18
MATCH DE 
CHAMPIONNAT N3
Le CAP Football reçoit le 
DFCO pour la 18ème journée 
de championnat de National 
3. Nous vous attendons 
nombreux pour venir soutenir 
nos bleus.

stade Paul robbe à 18h (à 
confirmer).
Tarifs : 7 € et demi tarif 3 €.
CAP Football : 03 81 46 
75 89 - communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier 
Instagram : @cap_
footballofficiel et site internet : 
capontarlierfoot.com

dimanche 19
CINÉKID - JEAN MICHEL 
LE CARIBOU
Horaires, détails, tarifs et 
contacts
voir dimanche 12 page 6. 

CLÔTURE DU FESTIVAL 
DISNEY CLASSIQUE 
LES ARISTOCHATS
Dans le cadre de notre Festival 
Disney Classique nous 
diffusons les Aristochats.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 16h30.

9
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Tarifs : 6 € 70 - 5 € pour les 
moins de 12 ans.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr ou 
sur Pass Culture.
Cinema Olympia Pontarlier : 03 
81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 19
61ÈME ANNIVERSAIRE 
DU CESSEZ-LE-FEU EN 
ALGÉRIE
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.

monument aux morts de 
l'Hôtel de ville à 11h.
Renseignements : 03 81 38 81 
47 - c.yaya@ville-pontarlier.
com

dimanche 19
CONCERT DE PRINTEMPS
L'Harmonie met le Saxophone à l'honneur avec le quatuor 
« Equinox » et l'ensemble de saxophone du CRC de Pontarlier. 
Dans un répertoire traditionnel, l'Harmonie clôturera ce concert 
avec des œuvres de P. Sparke, J de Meij et une pièce "BAL-
Kanitsax" avec les quatres membres du quatuor "Equinox".

esPaCe Pourny à 17h.
Tarif : entrée libre.
Harmonie municipale : 06 80 13 48 86 - hubert.querry@gmail.com

dimanche 19
MATCH N2F CAP 
HANDBALL - LONGVIC
Match de Handball Nationale 2 
Féminine.

Gymnase du larmont à 
16h.

Tarif : entrée gratuite.
CA Pontarlier Handball : 03 81 
39 45 10 - caphandballteam@
gmail.com - Facebook : C.A. 
Pontarlier Handball

dimanche 19
CONCOURS DE TAROT
Concours de tarot en 3 
manches de 8 donnes, 
meilleurs contre meilleurs à 
chaque manche. Lots de valeur 
aux 3 premiers et lot à tous les 
positifs (Salle accessible aux 
personnes à mobilité réduite).

salle toussaint 
louverture, rue de la Halle, 
inscriptions à partir de 13h30, 
début des jeux à 14h30.
Tarif : 16 €.
Billetterie : sur place.
Club Atouts Maitres : 06 70 65 
82 06 - corrine.fauvet@gmail.
com

lundi 20
CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.

Hôtel de ville - salle 
Paul robbe à Pontarlier à 20h.
Renseignements : 03 81 
39 92 84 - assemblees@
grandpontarlier.fr

Programme complet sur www.ville-pontarlier.fr
 Championnat de France de Tarot 2023

du 6 au 10 avril 2023

C
ré

a 
: e

m
isi

r.c
om

 /
 C

ha
rte

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

V
ille

 d
e 

Po
nt

ar
lie

r

TAROTChampionnat
de France de

30 ans de tarot à Pontarlier

CONCERT DE PRINTEMPS

10



11

mardi 21
CARRÉ 35
Documentaire d'Éric Caravaca (France.2017.67'.VF). Carré 35 est 
un lieu qui n'a jamais été nommé dans ma famille ; c'est là qu'est 
enterrée ma sœur aînée, morte à l'âge de trois ans. Cette sœur 
dont on ne m'a rien dit ou presque + court métrage Pont d'Or 
Cinéopen 2022 : Letter to a pig.

tHéâtre bernard blier à 18h30 et 20h45.
Tarifs : plein 5 €, réduit 1,50 € (+1 € / adhérent la 1ère fois).
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 21
AUDITION UNE HEURE À 
L'AUDITO
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Heure musicale présentée par 
les élèves du Conservatoire 
"Elie Dupont". La variété des 
disciplines, des esthétiques, 
des formations instrumentales, 
des âges des artistes, des 
ensembles et des projets 
divers en fait un moment 
particulièrement coloré, riche 
en surprises et émotions.

auditorium P. martin de 
18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

jeudi 23
AUDITION CLARINETTE
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Nous vous invitons à découvrir 
la clarinette par l'écoute des 
élèves du Conservatoire "Elie 
Dupont", en duo et ensembles, 
autour d'un répertoire varié 
choisi par leur professeur, M. 
Pierre Lecomte.

auditorium P. martin de 
19h15 à 20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

vendredi 24
SOIRÉE LOTO NOZETIME
Loto animé par Sirine et organisé 
par l'association Nozetime. Les 
gains financeront la participation 

des cavaliers et des cavalières 
des écuries de La Plaine de 
Houtaud aux Championnats de 
France d'Équitation de Lamotte-
Beuvron en juillet 2023. Près de 
3000 € à gagner (bons Leclerc et 
autres lots).

salle des Fêtes de 
Houtaud, ouverture des 
portes à 19h.
Billetterie : achat des cartons 
sur place.
Association d'équitation 
Nozetine : 06 85 40 05 80 
nozetimedelaplaine@gmail.
com

vendredi 24
LA NUIT DE LYME
Soirée caritative avec 
l'association Lym Pact' du Jura. 
Notre but est de sensibiliser à 
la maladie de Lyme. Vous êtes 
tous les bienvenus pour nager 
(fil rouge). Initiation à la natation 
artistique, l'aquagym, baptême 
de plongée (aux nageurs 
aguerris). Jardin aquatique pour 
les petits.

PisCine muniCiPale 
GeorGes Cuinet, dans la 
soirée.
Tarif : entrée 3 € (+ billet de 
tombola 2 €).
Club Nautique Pontarlier 
(CNP) : 07 82 72 01 74
cnpontarlier@gmail.com
www.cnpontarlier.fr 
FB : Club Nautique Pontarlier

LOTO DU CLUB 
D'ACCORDÉON DU 
HAUT-DOUBS
Loto organisé par le Club 
d'Accordéon du Haut-Doubs, 
à l'Espace Rives du Doubs à 
Doubs. Animé par Alexanne. 
Ouverture des portes à 19h, 
début des jeux à 20h30. 
Dotation en bons d'achats de 
15 à 500 euros. Buffet, buvette.

AUDITION DE CLARINETTE
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esPaCe rives du doubs, 
ouverture à 19h, début des 
jeux à 20h30.
Tarifs : 18 € les 2 cartes, 26 € 
les 6 cartes, 30 € de 12 à 24 
cartes.
Club d'Accordéon du Haut-
Doubs : 06 79 95 25 00 
clubaccordeonhd@gmail.com 
www.clubaccordeonhautdoubs.fr

du vendredi 24 au 
dimanche 26
PAIN DES HORLOGERS
Trouvez une fève et gagnez 
100 francs ! À l'occasion 
du changement d'heure, la 
commune de Val-de-Travers 
et les entreprises horlogères 
de la région vous offrent la 
possibilité de gagner des Val 
d'une valeur de 100 francs. 
Rendez-vous dans les 
boulangeries participantes. 
Bonne chance.

suisse
Val-de-Travers selon heures 
d'ouverture des commerces
Commune de Val-de-
Travers : +41 32 886 43 60 
FinancesEconomie.VDT@
ne.ch - www.val-de-travers.ch

samedi 25 et dimanche 26
LOTO
Organisé par Anciens Marins, 
Fnaca et AC/AFN.
Notre loto annuel se déroulera 
du samedi 25 au dimanche 26 
mars 2023. Buvette et petite 
restauration seront assurées. 
Animateur : Speed-Loto.

salle des CaPuCins, 
samedi ouverture des portes à 
19h, et dimanche à 14h.
Renseignements : 
06 75 74 42 56 
noel.bertrand1@gmail.com

samedi 25
LA FRESQUE DU CLIMAT
La Fresque du climat est 
une animation qui explique 
les causes et conséquences 
du changement climatique. 
Un samedi par mois de 9h à 
12h, salle Ida Barthelet à la 
Maison des Associations à 
Pontarlier. Participation libre 
et consciente. Sur demande 
à partir de 5 personnes, date 
et heure de votre choix, lieu 
à convenir, informations 
et réservation durable-et-
doubs@outlook.fr

salle ida bartHelet à la 
maison des assoCiations à 
Pontarlier de 9h à 12h.
Tarif : participation libre.
Association Durable et Doubs : 
06 80 89 02 50 - durable-et-
doubs@outlook.fr 
www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs 
lien d'inscription sur notre 
page facebook.

samedi 25
QUI ARROSERA LES 
PLANTES QUAND JE NE 
SERAI PLUS LÀ ?
Organisé par Rotary Club 
de Pontarlier / Associations 
d'Accompagnement en Soins 
Palliatifs et SFAP.

Monologue humoristique 
et poétique sur la fin de Vie. 
Humour noir irrésistible. Tout 
public à partir de 12 ans.

tHéâtre bernard blier à 
20h30.
Tarif : 10 € au profit 
des Associations 
d'Accompagnement en Soins 
Palliatifs et SFAP.
Billetterie : Office de Tourisme 
Pontarlier et sur place le 25/03.
Renseignements : 06 08 67 35 
84 - efdee.diffusion@gmail.
com - 06 87 64 81 54 
jean.gaconnet@orange.fr
www.facebook.com/
odettelafleurconf

samedi 25 et dimanche 26
STAGE DE DANSE 
CONTEMPORAINE AVEC 
AXELLE ROCOULET
Stage de danse contemporaine 
avec Axelle Rocoulet. Samedi 
25 mars : de 14h30 à 15h30 : 
enfants de 8 à 12 ans - de 
15h30 à 17h : ados à partir de 
13 ans et adultes. Dimanche 
26 mars : de 10h à 11h : 
enfants de 8 à 12 ans - de 11h 
à 12h30 : ados à partir de 13 
ans et adultes.

atelier danse Pontarlier 
de 14h30 à 17h le samedi / de 
10h à 12h30 le dimanche
Tarifs : enfants : 25 € (18 € 
adhérent Evidanse25) / Ados 
et Adultes : 35 € (28 € adhérent 
Evidanse25).
Billetterie : www.helloasso.
com/associations/
evidanse25/evenements/
stage-danse-contemporaine
Evidanse25 : 06 74 29 30 58 
laetitia.houser25@orange.fr
atelier-danse25.fr



samedi 25
MATCH PRENAT G 
CAP HANDBALL - 
MARSANNAY
Match de Handball Prénational 
Masculin. Lever de rideau : 
U18G CAP-BEEX à 18h

Gymnase du larmont à 
21h. 
Tarif: Entrée gratuite
CA Pontarlier Handball : 03 81 
39 45 10 - caphandballteam@
gmail.com - Facebook : C.A. 
Pontarlier Handball

samedi 25
J'EXPLORE LES PROFONDEURS !
Organisé par la Ville de Pontarlier. Programme : baptême de plongée 
avec bouteilles et des moniteurs diplômés, parcours aquatiques 
(défis à relever) et jeux sous marins (hockey sous marin), initiation à la 
pratique de l'apnée et ses multiples variantes. Infos pratiques : journée 
réservée aux ados entre 10 et 16 ans, pré inscription obligatoire.

PisCine muniCiPale GeorGes Cuinet de 14h à 17h.
Tarif : 2,70 €.
Billetterie : Piscine municipale Georges Cuinet.
Renseignements : 03 81 39 25 61 - piscine.municipale@ville-
pontarlier.com

dimanche 26
CINÉKID - JEAN MICHEL 
LE CARIBOU
Détails, tarifs et contacts
voir dimanche 12 page 6. 

DIFFUSION 
ARISTOCHATS - FESTIVAL 
DISNEY CLASSIQUE
Détails, tarifs et contacts
voir dimanche 19 page 9. 

dimanche 26
MATCH CAP RUGBY - XV 
DE LA DOMBES
Match de rugby masculin, 
championnat de Fédérale 2 poule 1.

stade Paul robbe à 15h et 
13h30 équipe réserve.
Tarifs : 8 € / 3 € tarif réduit.
Billetterie : au stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 
pontarlier-rugby@orange.fr 
www.rugby-pontarlier.com

mardi 28
KUESSIPAN
Film de Myriam Verreault 
(Canada.2019.117'.VOSTFR). 
Nord du Québec. Mikuan 
et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans 
une réserve de la communauté 
innue. Petites, elles se 
promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l'aube de 
leurs 17 ans, leurs aspirations 
semblent les éloigner.

tHéâtre bernard blier à 
18h30 et 20h45
Tarifs : plein 5 €, réduit 1,50 € 
(+1€ adhérent la 1ère fois).
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 29
ATELIER ENFANTS "À 
LA DÉCOUVERTE DE 
L'ARCHÉOLOGIE GALLO-
ROMAINE"
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
La borne miliaire du Musée de 
Pontarlier est un témoignage 
exceptionnel de l’époque gallo-
romaine dans le Haut-Doubs. 
À l’aide de plâtre, réalise à 
ton tour ta propre borne et 
apprends à graver à la manière 
des Romains. Pour les enfants 
de 7 à 12 ans. Gratuit, sur 
inscription. 

musée de Pontarlier de 
15h à 16h30.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2
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mercredi 29
SCÈNES DU HAUT-DOUBS - SIMONE VEIL 
LES COMBATS D'UNE EFFRONTÉE
Organisées par la Ville de Pontarlier.
L'histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre 
la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la 
recherche de ses souvenirs d'étudiantes. À mesure que progresse 
l'émission de radio, une conversation voit le jour entre les 2 femmes...

salle Jean renoir - tHéâtre bernard blier à 20h30.
Tarif : de 10 € à 25 €.
Billetterie : au guichet le soir du spectacle, sur place (en fonction 
des places disponibles). Renseignements : 03 81 38 81 51 - 
culture@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr

jeudi 30
SALON DE L'EMPLOI DU 
GRAND PONTARLIER
La Communauté de 
Communes du Grand 
Pontarlier a décidé de renforcer 
son action en matière de 
développement économique 
local, en organisant, comme 
en 2019 et en 2022, un salon 
regroupant des acteurs locaux 
de l'emploi et de la formation.

esPaCe Pourny à 10h à 18h.
Renseignements : 03 81 
39 91 65 - economie@
grandpontarlier.fr 
www.grandpontarlier.fr

jeudi 30
SOIRÉE AVEC TEMPS 
D'ÉCHANGE SUR 
L'AUTISME
Organisée par Cinema Olympia et 
l'Association Autisme s'en Sortir.
Avec un petit peu d'avance 
sur la Journée Mondiale de 
Sensibilisation à l'Autisme, 
votre Cinéma Olympia vous 
propose de découvrir le film 
"Pénélope mon Amour" qui sera 
suivi d'un temps d'échange 
assuré par l'Association 
Autisme s'en Sortir.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 20h40.
Tarif : unique 7 € (6 € la place 

+ 1 € reversé à l'Association 
Autisme s'en sortir).
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement sur 
www.cinema-pontarlier.fr ou 
sur Pass Culture.
Renseignements : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

vendredi 31
RETRAIT DU KIT D'ESSAI 
DE COUCHES LAVABLES
Organisé par Préval Haut-
Doubs
Testez gratuitement les 
couches lavables ! Retrait 
d'un kit d'essai de couches 
lavables (16 couches) & 
échange de conseils pratiques. 
Lieu communiqué lors de la 
réservation indispensable sur 
www.preval.fr

Préval Haut-doubs à 
9h30
Renseignements : 06 35 15 08 
34 - contact@preval.fr - preval.fr

SÉANCES D'INFOS : 
MON BÉBÉ EN COUCHES 
LAVABLES ?
La couche lavable 
d'aujourd'hui est moderne, 
facile à utiliser et à entretenir, 
gaie et colorée ! Séance 
d'échanges sur ce mode de 
change, présentation des 
différents modèles, avantages, 
réponses à vos questions. 

Préval Haut-doubs à 
9h30.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 06 35 15 
08 34 - contact@preval.fr
www.preval.fr

RDVexpos
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tout le mois
AU PAYS DES BOURBAKI, 150 ANS DE LA RETRAITE 
DE L'ARMÉE DE L'EST
Organisé par le Musée de Pontarlier.
1870, les Allemands ont envahi la France. L'armée de l'Est, dite 
l'armée Bourbaki, est envoyée pour libérer Belfort assiégée. Battue, 
elle fait retraite vers Lyon en passant par Pontarlier. Encerclée par les 
Allemands, elle finit par demander son internement en Suisse neutre.

musée de Pontarlier du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h ; week-end et jours fériés de 14h à 18h ; fermé le mardi.
Tarifs : plein 4,20 € ; réduit 2,10 € ; gratuit pour les moins de 26 ans, les 
bénéficiaires des minima sociaux, les journalistes, les enseignants.
Billetterie : accueil du Musée.
Renseignements : 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/
musee-municipal/infos-pratique-2

jusqu'au samedi 25
FEMMES LIBRES
À l'occasion de la journée 
internationale du Droit des 
Femmes et en collaboration 
avec le CIDFF (Centre 
d'Information du Droit des 
Femmes et de la Famille du 
Doubs), le CRIC a souhaité 
rendre hommage aux 

"Femmes Libres" au cinéma 
à travers une exposition 
d'affiches de cinéma.

Hall de l'Hôtel de ville 
de 8h à 18 h tous les jours sauf 
le dimanche.
Tarif : gratuit.
Le CRIC des Amis du Musée 
de Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com 
www.admdp.com

du samedi 11 au 
dimanche 26
HOMMAGE À BOURVIL
Le CRIC (Centre de Ressources 
Iconographiques pour le 
Cinéma des Amis du Musée 
de Pontarlier) rend hommage 
à un acteur inoubliable Bourvil 
à travers une exposition 
rétrospective de l'ensemble de 
sa filmographie en affiches.

CHaPelle des 
annonCiades du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, dimanche de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Le CRIC des Amis du Musée 
de Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com 
www.admdp.com

RDVexpos
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA d'avril du lundi 27 au mercredi 29 mars 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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