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jusqu'au 24
PONTA'BEACH
Activités sportives et ludiques gratuites, ouvertes à tous proposées par la Ville de Pontarlier en 
partenariat les clubs sportifs. Vous y retrouverez durant 1 mois les sports de sable, mais aussi des 
sensations fortes avec le toboggan XXL ventre glisse, des moments de détentes et de partage. Avec 
de nombreuses animations et nouveautés cette année et pleins d'autres surprises ! 
Accès libre au site. Les partenaires : Colas, Décathlon, OMS, Flex Radio, Magic Animations et L'étage 
sport club.

Parc du Grand cours Gratuit
Renseignements : 03 81 38 81 59 - service.sports@ville-pontarlier.com
Toutes les animations, plan en grand format dans le dépliant Ponta’Beach (en mairie et sur site) et 
sur www.ville-pontarlier.fr

jusqu'au 3 
FÊTE FORAINE DE LA 
SAINT-PIERRE
Une manifestation ludique
proposant de nombreuses
attractions et manèges pour
petits et grands !

esPlanade rené Pourny
Mercredi 29 juin : 1/2 tarif sur
certains manèges.
Renseignements :
www.ville-pontarlier.fr
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+ dimanche 10
- Halle couverte - 

Émile Pasteur
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vendredi 1er

L'ÉPOPÉE DE L'UNIVERS
Organisée par la Médiathèque de Pontarlier
Avec ce spectacle audiovisuel conté, Henri-Marc Becquart nous 
propose un fabuleux voyage vers nos origines les plus lointaines. De 
l'immensité du cosmos à l'homme, « l'épopée de l'univers » retrace la 
plus grande histoire du temps. On rêve et on découvre en famille.

salle Morand à 20h
Tarif : gratuit sur inscription
Renseignements : 03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com - mediatheque.ville-pontarlier.fr

Vendredi 1er

LA NUIT DES ÉGLISES
L'association Art et Foi Haut-
Doubs participe à la Nuit des 
Eglises 2022 en proposant une 
visite commentée de la chapelle 
Saint-Joseph de l'hôpital de 
Pontarlier (curieux édifice 
du XIXème siècle à la mode 
byzantine), suivie d'un concert 
d'un quatuor féminin issu de 
l'ensemble vocal Variation 47.

HôPital, cHaPelle à 20h.
Tarif : gratuit.
Art et foi Haut-Doubs : 
03 81 39 10 41 
06 75 84 78 14
guiraudjoe25@gmail.com

samedi 2
AUTOUR DE L'ARBRE
Se plonger dans l'univers 
du bois, pour découvrir par 
l'approche de l'art thérapie la 
rencontre sensorielle, puis la 
création en nature. Aucune 
compétence artistique ni 
manuelle n'est nécessaire. Sur 
inscription. repas tiré du sac, 
possibilité de rester le soir au 
jardin.

la tantative, jardin 
partagé de La Chapelle de 
l'espérance de 10h à 17h.
Tarif : 40 €. 
Billetterie : www.tant-a.org
La tantative : 06 31 83 98 56 
lacroix.francois@aliceadsl.fr
www.tant-a.org/

TOURNOIS DE MOLKKY 
ET CONCERT
Organisé par Le comité des 
fêtes de Doubs
Le comité des fêtes de Doubs 
organise pour la 2ème édition 
un tournoi de molkky suivi du 
concert de Gilles Petit Jean. 
Buvette et petite restauration 
sur place.

salles esPace rives du 
doubs à partir de 14h jusqu'à 
1h.
Renseignements : 
06 35 57 99 73 
Comitedesfetes.doubs@
outlook.fr - Facebook comité 
des fêtes de doubs

samedi 2
CARTE BLANCHE ELVAN 
BOYRACI
Les élèves du Conservatoire 
vous invitent à découvrir le 
spectacle qu'ils ont imaginé, 
créé et réalisé dans le cadre 
de l'aboutissement de leurs 
études artistiques. Consacré 
au violon, cette carte blanche 
est un évènement unique, 
particulièrement coloré, riche 
en surprises et émotions.

salle des caPucins à 16h.
Tarif : entrée libre.
Conservatoire : 
03 81 46 72 89
conservatoire@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

AUDITION SAXOPHONE
Découvrez le saxophone 
par l'écoute des élèves du 
Conservatoire « Elie Dupont », en 
duo et ensembles, autour d'un 
répertoire varié choisi par leur 
professeur, M. Florent Haas.

auditoriuM P. Martin à 11h.
Tarif : entrée libre.
Conservatoire Elie Dupont : 
03 81 46 72 89
conservatoire@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

AUDITION DE SAXOPHONE
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samedi 2
CA GRATTE AU THÉÂTRE 
FORESTIER
ACTIV vous propose un 
après-midi de détente au 
théâtre forestier de 16h à 20h 
avec à 16h30, une exhibition 
des Blaudes de L'Arlier suivi à 
17h30 d'un concert des « P'tites 
Grattes », 40 ukulélistes des 

ateliers de Michel Jeanneret 
et à 19h un bal Folk avec Dan, 
Cathy, Framboise et Francis.

tHéâtre Forestier de 16h 
à 20h.
Tarif : entrée libre.
ACTIV : 06 86 27 83 58 
06 86 27 83 58 
asso.activ@wanadoo.fr
association-activ.fr

du dimanche 3 au mercredi 6
LA FÊTE DU CINÉMA
Pendant 4 jours, 4 € la séance dans tous les cinémas et pour 
tous. L'événement est organisé par la Fédération Nationale des 
Cinémas Français, avec le soutien de Canal+, Partenaire Officiel et 
partenaires BNP Paribas, Allociné et Virgin Radio.

Pontarlier du 3 à 9h au 6 à 00h.
Tarif : 4 € la séance pour tout le monde.
Billetterie : aux horaires d'ouverture de caisse de votre cinéma, ou 
sur www.cinemapontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12
cine.olympia@orange.fr - www.feteducinema.com 
www.instagram.com/feteducinema/

lundi 4
CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.

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

mardi 5
AUDITION PIANO
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Découvrez le piano par l'écoute 
des élèves du Conservatoire 
« Elie Dupont », en solo et 
quatre mains, autour d'un 
répertoire varié choisi par leur 
professeur, Mme Charlotte 
Herduin.

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 6
CARTE BLANCHE 
COLINE DORNIER
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Les élèves du Conservatoire vous 
invitent à découvrir le spectacle 
qu'ils ont imaginé, créé et réalisé 
dans le cadre de l'aboutissement 
de leurs études artistiques. 
Consacrée au violoncelle, cette 
carte blanche est un évènement 
unique, particulièrement coloré, 
riche en surprises et émotions.

auditoriuM P. Martin de 
19h30 à 22h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 
03 81 46 72 89
conservatoire@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr
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mercredi 6
EQUIPEZ-VOUS D'UN 
COMPOSTEUR !
Précommande indispensable 
sur www.preval.fr ou sur bon 
de commande disponible sur 
demande (aucun composteur 
ne pourra être vendu sur place) 
- Composteur en bois, livré en 
kit avec notice de montage - 

Bioseau à couvercle - Guide 
sur le compostage. Tarif 
préférentiel : 40 €.

Préval Haut doubs de 
13h30 à 17h30.
Préval Haut Doubs : 
06 48 70 86 03 
contact@preval.fr 
www.preval.fr

mercredi 6
AUDITION EN FAMILLE
Organisée par le Conservatoire Elie Dupont.
Venez partager le talent des élèves inscrits au Conservatoire, 
accompagnés de leur famille pratiquant également une activité 
artistique. Des duos aux ensembles plus importants mêlant tout 
instrument, le répertoire proposé sous le regard des professeurs 
sera extrêmement varié et coloré.

Parc jeanine dessay, repli salle des capucins en cas de pluie, 
de 16h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 72 89 - conservatoire@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

jeudi 7
LA FRESQUE DU CLIMAT
Atelier collaboratif s'appuyant 
sur 40 cartes réalisées à partir 
des données du GIEC, le Groupe 
d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat. Elle 
permet de comprendre et lier 
les causes et les conséquences 
du dérèglement climatique.

salle des anciens 
coMbattants, ancienne 

casernes Marguet, place Jules 

Pagnier de 19h à 22h.
Tarif : 10 €.
Billetterie : Facebook 
lafresqueclimathautdoubs 
lien evenbrite ou durable-et-
doubs@outlook.fr
Association Durable et Doubs : 
06 80 89 02 50 
durable-et-doubs@outlook.fr 
www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs

jeudi 7
VISITE : QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
nos déchets ? Venez percer le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie et 
d'alimenter le réseau de chaleur 
de Pontarlier ? Inscription par 
mail : visite@preval.fr

Préval Haut doubs de 17h 
à 19h.
Préval Haut Doubs : 
03 70 88 70 22 - 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

jeudi 7
VISITE COMMENTÉE DE 
LA VILLE DE PONTARLIER
Partez à la découverte de 
Pontarlier et laissez-vous séduire 
par ses ruelles, ses monuments 
et son histoire. Visite du Parc 
jeannine Dessay avec l'intervention 
de M. Chiodi, botaniste 
professionnel (sauf le 18 août).

rdv à l'oFFice de 
tourisMe de 10h30 à 12h.
Tarif : 5 €/adulte ; 3 € /enfant 
de 12 à 15 ans ; gratuit moins 
de 12 ans.
Billetterie : réservations 
à l'Office de Tourisme 
Destination Haut-Doubs.
Office de Tourisme : 04 
81 46 48 33 - pontarlier@
destination-hautdoubs.com 
FB et instagram : Destination 
Haut-Doubs

VENTE DE COMPOSTEURS
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samedi 9
LA FRESQUE DU CLIMAT
La Fresque du Climat est un 
atelier collaboratif s'appuyant 
sur 40 cartes réalisées à partir 
des données du GIEC, le Groupe 
d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat. Elle 
permet de comprendre et lier 
les causes et les conséquences 
du dérèglement climatique.

salle des anciens 
coMbattants, ancienne 
casernes Marguet, place Jules 
Pagnier de 9h à 12h. Tarif : 10 €.
Billetterie : FB 
lafresqueclimathautdoubs 
lien evenbrite ou durable-et-
doubs@outlook.fr
Asso. Durable et Doubs : 06 80 
89 02 50 - durable-et-doubs@
outlook.fr - www.facebook.
com/lafresqueclimathautdoubs

dimanche 10
PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
C'est les vacances ! Pique-nique partagé et restitution du Rallye Ricochet, avec lecture théâtralisée 
et animations. Une journée pour (re)découvrir la tAntative et partager un agréable moment.

la tantative, jardin partagé de La Chapelle de l'espérance de 10h à 17h.
Tarif : participation libre et consciente.
La tantative : 06 80 36 13 81
www.tant-a.org/

du mercredi 13 au jeudi 14
FESTIVITÉS 13 ET 14 JUILLET 2022
Organisées par la Ville de Pontarlier.
Programme du 13 juillet 2022 :
Dès 18h30 : buvette et restauration rapide au Grand Cours, proposées par l'Amicale des Sapeurs 
pompiers, avec ambiance musicale (annulées en cas de pluie),
 22h30 : feu d'artifice tiré depuis la Chapelle de l'Espérance (en cas de mauvais temps consulter le 
site internet www.ville-pontarlier.fr pour connaître la date de report). 
23h : bal gratuit en plein air sur le site du Grand Cours, animé par DJ Tanguy (annulé en cas de pluie). 
Programme du 14 juillet 2022 : 
10h45 : prise d'armes par le 13ème régiment de génie de Valdahon, place d'Arçon,
11h : défilé du 14 juillet, itinéraire rue de Salins, rue de la République, rue de Vannolles, arrêt pour la 
cérémonie place Jules Pagnier / Casernes. En présence de la Police de l'Air et des frontières, la Police 
Nationale, la Croix Rouge, les Sapeurs pompiers (Gendarmerie et CHIHC en cours de confirmation).

cHaPelle de l'esPérance, Grand cours, et ville dès 18h30 le 13 juillet et à partir de 10h45 le 14 juillet.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 81 47 - 07 86 01 59 19 - c.yaya@ville-pontarlier.com
Programme complet sur www.ville-pontarlier.fr
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mercredi 13
VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
nos déchets ? Venez percer le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Comment nos 
déchets permettent de fabriquer 
de l'énergie et d'alimenter le 
réseau de chaleur de Pontarlier ?

Préval Haut doubs de 14h 
à 16h.
Préval Haut Doubs : 
03 70 88 70 22 - 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

VISITE COMMENTÉE 
DE LA VILLE DE 
PONTARLIER
Partez à la découverte de 
Pontarlier et laissez-vous séduire 
par ses ruelles, ses monuments et 
son histoire. Visite du Parc Jeanine 
Dessay avec l'intervention de M. 
Chiodi, botaniste professionnel 
(sauf le 18 août).

rdv à l'oFFice de 
tourisMe de 10h30 à 12h.

Tarif : 5 €/adulte ; 3 € /enfant de 12 
à 15 ans ; gratuit moins de 12 ans.
Billetterie : réservations 
à l'Office de Tourisme 
Destination Haut-Doubs.
Office de Tourisme Destination 
Haut-Doubs : 
04 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
Facebook et instagram : 
Destination Haut-Doubs

du vendredi 15 au 
samedi 16
STAGE INTUITION ET 
MÉDIUMNITÉ
Ouvrir la porte de la 
communication avec votre 
âme, vos guides, et les Êtres de 
lumière. Des enseignements 
holistiques, de la pratique, 
des temps de méditation, de 
partage et de la joie. 
Plus d'info : www.une-vie-
merveilleuse.com

la tantative de 9h à 18h.
Tarif : 160 €.
Billetterie : www.une-vie-
merveilleuse.com

Une Vie Merveilleuse : 
06 78 66 33 46 
delphine@une-vie-
merveilleuse.com 
www.une-vie-merveilleuse.com

vendredi 15
VISITE COMMENTÉE 
DE L'ÉGLISE SAINT 
BÉNIGNE
Partez à la découverte de 
l'église, de son histoire, et de 
ses remarquables vitraux de 
Manessier !

éGlise saint béniGne de 
10h à 11h30.
Tarif : entrée libre.
Billetterie : réservation 
indispensable au plus tard la 
veille avant 18h à l'Office de 
Tourisme Destination Haut-
Doubs, bureau de Pontarlier.
Les Amis de l'Orgue de l'Église 
Saint Bénigne : 03 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
www.facebook.com/
My.HautDoubs

VISITE COMMENTÉE DE L'ÉGLISE SAINT-BÉNIGNE
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En juillet au 
Château de Joux
Du fort enterré au donjon, de la place d’armes au grand puits, partez à la 

découverte de 1 000 ans d’histoire des fortifications. Observez les travaux 

de Vauban, suivez les frasques de Mirabeau, rencontrez le destin tragique 

de Berthe ou celui, funeste, de Toussaint Louverture.

A la suite d’importants travaux de restauration des ponts-levis, du pont 

dormant et de la porte d’honneur, le Château de Joux vous propose une 

offre culturelle originale et variée à travers plusieurs expériences de visites.

TArifs, réserVATiOns eT infOrMATiOns prATiques 

www.chateaudejoux.com - 03 81 69 47 95- contact@chateaudejoux.com 

La journée  
au Château, plongez-
vous dans l’histoire

7j / 7, Des visites 
guidées 

   Durée : 1h15 environ.
  40 personnes maximum.

Suivez le guide à la rencontre de 
l’histoire des fortifications et de 
la conquête des libertés
Du 1er au 6 juillet 
- En semaine, 7 départs de visite : 
10h ; 10h30 ; 11h30 ; 14h ; 14h30 ; 
15h30 ; 16h15.
- Le weekend, 9 départs de visite 
: 10h ; 10h30 ; 11h ; 11h30 ; 14h ; 
14h30 ; 15h ; 15h30 ; 16h15.  
Du 7 au 31 juillet
6 départs de visite : 10h30, 11h, 
14h, 14h30, 15h30, 16h15.
La visite guidée n’est pas adaptée aux 
fauteuils roulants, aux poussettes et 
aux personnes souffrant de vertiges 
ou de claustrophobie. 

Une exposition
1870-1871 Au pays des 
Bourbaki. 150 ans  
de la retraite  
de l’armée de l’Est

    De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Dernière entrée à 11h45 
et 17h15

Découvrez l’histoire des soldats 
de la guerre de 1870-1871 et 
leur dernier combat à la Cluse, 
au pied du Château de Joux. 
Ce conflit européen méconnu 
a unifié l’Allemagne, forgé 
l’identité suisse et fondé la 
République française. 

à partir du 7 juillet
un parcours de  
dessins historiques

    De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Dernière entrée à 11h45 
et 17h15

Déambulez librement dans 
le Château de Joux selon un 
parcours de dessins historiques 
réalisé par le dessinateur de 

BD Jean-Frédéric Koné. Des 
médiateurs tout au long du 
parcours vous racontent les 
grands moments du Château. 
Un livret de jeux pour les enfants 
à partir de 6 ans.

à partir du 11 juillet
une chasse  
au trésor

    Tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis à 10h30. Durée 2h.

   En famille à partir de 6 ans. 

sur réservation uniquement, 
jusqu’à 18h la veille. 5 familles 
maximum.

1871, en pleine guerre contre 
l’Allemagne, les soldats français 
de l’armée de l’Est traversent 
Pontarlier. Pris par la neige et le 
froid, ils cachent leur « trésor » au 
Château de Joux. 

à partir du 13 juillet 
Rallye – photo  
au Château

    Tous les mercredis à 10h30. 
Durée 1h30. 

  en famille à partir de 3 ans.

sur réservation uniquement, 
jusqu’à 18h la veille. 5 familles 
maximum.

Pour participer au rallye photo, 
venez en famille avec un appareil 
photo ou un smartphone. 

Manipulation du 
pont-levis

    Tous les mercredis à 14h.  
Durée 15 min. 

Après une période de grands 
travaux de restauration, les 
ponts-levis sont de nouveau 
fonctionnels. Venez assister aux 
manipulations du pont-levis à 
flèches, un moment remarquable 
où le patrimoine reprend vie. 

à partir du 26 juillet 
Une balade contée

    Tous les mardis et jeudis à 15h. 
Durée 1h15. 

   A partir de 7 ans. 40 personnes 
maximum par visite.

Du mythe de la vouivre au petit 
secret qu’on se raconte dans le 
creux de l’oreille, le conteur Rémi 
Lapouble vous emmène au fil 
d’une balade contée qui mêle la 
petite histoire dans la grande.

En soirée au Château, 
vibrez sous les étoiles

Le 8 juillet à 20h
Ezombolo 
spectacle exceptionnel et gratuit 
d’ouverture de saison

ENY l’homme à la harpe sacrée 
mêle musique, danse africaine 
traditionnelle du Gabon et 
danse moderne pour aborder 
les valeurs de la culturel, de 
l’actualité et de la spiritualité 
africaines et universelles.
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles. 
En cas de météo défavorable,  
le spectacle est replié au théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier

à partir du 12 juillet 
visite théâtralisée 
« Lady Cactus »

    Tous les mardis et jeudis à 
21h30. Durée 1h15. 

La comédie tout public « Lady 
Cactus » vous propose une 
déambulation menée par 
deux vrais-faux historiens. Ils 
partent en quête des femmes 
du Château tantôt héritières, 
tantôt prisonnières mais jamais 
insignifiantes.
Sur réservation. Places limitées.
En cas de météo défavorable,  
le spectacle est annulé.

à partir du 29 juillet 
Festival des Nuits 
de Joux

    29 juillet
19h : ConCert « Houdini Jazz 
Band », Jazz actuel et grands 
standards
21h : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac, Poquelin is not 
dead » d’après Molière

    30 juillet
19h : ConCert « La Vie en vrai » 
sur des chansons et la vie d’Anne 
Sylvestre
21h : théâtre « Le Dragon » 
d’Evgueni Schwartz

    31 juillet
19h : Stand Up Amandine Gay 
« Tant pis »
21h : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac, Poquelin is not 
dead » d’après Molière

Retrouvez les comédiens pour 
une visite théâtralisée au 
Musée de Pontarlier  
« Un dernier pour la route »,  
les mercredis 20 et 27 juillet,  
3 et 10 août  
et le samedi 20 août.  
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En juillet au 
Château de Joux
Du fort enterré au donjon, de la place d’armes au grand puits, partez à la 

découverte de 1 000 ans d’histoire des fortifications. Observez les travaux 

de Vauban, suivez les frasques de Mirabeau, rencontrez le destin tragique 

de Berthe ou celui, funeste, de Toussaint Louverture.

A la suite d’importants travaux de restauration des ponts-levis, du pont 

dormant et de la porte d’honneur, le Château de Joux vous propose une 

offre culturelle originale et variée à travers plusieurs expériences de visites.

TArifs, réserVATiOns eT infOrMATiOns prATiques 

www.chateaudejoux.com - 03 81 69 47 95- contact@chateaudejoux.com 

La journée  
au Château, plongez-
vous dans l’histoire

7j / 7, Des visites 
guidées 

   Durée : 1h15 environ.
  40 personnes maximum.

Suivez le guide à la rencontre de 
l’histoire des fortifications et de 
la conquête des libertés
Du 1er au 6 juillet 
- En semaine, 7 départs de visite : 
10h ; 10h30 ; 11h30 ; 14h ; 14h30 ; 
15h30 ; 16h15.
- Le weekend, 9 départs de visite 
: 10h ; 10h30 ; 11h ; 11h30 ; 14h ; 
14h30 ; 15h ; 15h30 ; 16h15.  
Du 7 au 31 juillet
6 départs de visite : 10h30, 11h, 
14h, 14h30, 15h30, 16h15.
La visite guidée n’est pas adaptée aux 
fauteuils roulants, aux poussettes et 
aux personnes souffrant de vertiges 
ou de claustrophobie. 

Une exposition
1870-1871 Au pays des 
Bourbaki. 150 ans  
de la retraite  
de l’armée de l’Est

    De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Dernière entrée à 11h45 
et 17h15

Découvrez l’histoire des soldats 
de la guerre de 1870-1871 et 
leur dernier combat à la Cluse, 
au pied du Château de Joux. 
Ce conflit européen méconnu 
a unifié l’Allemagne, forgé 
l’identité suisse et fondé la 
République française. 

à partir du 7 juillet
un parcours de  
dessins historiques

    De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Dernière entrée à 11h45 
et 17h15

Déambulez librement dans 
le Château de Joux selon un 
parcours de dessins historiques 
réalisé par le dessinateur de 

BD Jean-Frédéric Koné. Des 
médiateurs tout au long du 
parcours vous racontent les 
grands moments du Château. 
Un livret de jeux pour les enfants 
à partir de 6 ans.

à partir du 11 juillet
une chasse  
au trésor

    Tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis à 10h30. Durée 2h.

   En famille à partir de 6 ans. 

sur réservation uniquement, 
jusqu’à 18h la veille. 5 familles 
maximum.

1871, en pleine guerre contre 
l’Allemagne, les soldats français 
de l’armée de l’Est traversent 
Pontarlier. Pris par la neige et le 
froid, ils cachent leur « trésor » au 
Château de Joux. 

à partir du 13 juillet 
Rallye – photo  
au Château

    Tous les mercredis à 10h30. 
Durée 1h30. 

  en famille à partir de 3 ans.

sur réservation uniquement, 
jusqu’à 18h la veille. 5 familles 
maximum.

Pour participer au rallye photo, 
venez en famille avec un appareil 
photo ou un smartphone. 

Manipulation du 
pont-levis

    Tous les mercredis à 14h.  
Durée 15 min. 

Après une période de grands 
travaux de restauration, les 
ponts-levis sont de nouveau 
fonctionnels. Venez assister aux 
manipulations du pont-levis à 
flèches, un moment remarquable 
où le patrimoine reprend vie. 

à partir du 26 juillet 
Une balade contée

    Tous les mardis et jeudis à 15h. 
Durée 1h15. 

   A partir de 7 ans. 40 personnes 
maximum par visite.

Du mythe de la vouivre au petit 
secret qu’on se raconte dans le 
creux de l’oreille, le conteur Rémi 
Lapouble vous emmène au fil 
d’une balade contée qui mêle la 
petite histoire dans la grande.

En soirée au Château, 
vibrez sous les étoiles

Le 8 juillet à 20h
Ezombolo 
spectacle exceptionnel et gratuit 
d’ouverture de saison

ENY l’homme à la harpe sacrée 
mêle musique, danse africaine 
traditionnelle du Gabon et 
danse moderne pour aborder 
les valeurs de la culturel, de 
l’actualité et de la spiritualité 
africaines et universelles.
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles. 
En cas de météo défavorable,  
le spectacle est replié au théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier

à partir du 12 juillet 
visite théâtralisée 
« Lady Cactus »

    Tous les mardis et jeudis à 
21h30. Durée 1h15. 

La comédie tout public « Lady 
Cactus » vous propose une 
déambulation menée par 
deux vrais-faux historiens. Ils 
partent en quête des femmes 
du Château tantôt héritières, 
tantôt prisonnières mais jamais 
insignifiantes.
Sur réservation. Places limitées.
En cas de météo défavorable,  
le spectacle est annulé.

à partir du 29 juillet 
Festival des Nuits 
de Joux

    29 juillet
19h : ConCert « Houdini Jazz 
Band », Jazz actuel et grands 
standards
21h : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac, Poquelin is not 
dead » d’après Molière

    30 juillet
19h : ConCert « La Vie en vrai » 
sur des chansons et la vie d’Anne 
Sylvestre
21h : théâtre « Le Dragon » 
d’Evgueni Schwartz

    31 juillet
19h : Stand Up Amandine Gay 
« Tant pis »
21h : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac, Poquelin is not 
dead » d’après Molière

Retrouvez les comédiens pour 
une visite théâtralisée au 
Musée de Pontarlier  
« Un dernier pour la route »,  
les mercredis 20 et 27 juillet,  
3 et 10 août  
et le samedi 20 août.  
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Juillet

mardi 19
CHŒUR DE SARTENE : 
CHANTS ET 
POLYPHONIES CORSES
Jean-Paul Poletti et le Chœur de 
Sartene présentent un concert 
unique en Franche-Comté 
après une tournée à travers 
la France. Ce Chœur est "la 
référence en polyphonie corse" 
et fait revivre un fond millénaire 
dont les moines du couvent San 
Damianu sur les hauteurs de 
Sartène étaient dépositaires.

éGlise saint-béniGne à 
20h30.
Tarif : unique 20 € sauf Amis 
de l'orgue 15 €.
Billetterie : Office du tourisme de 
Pontarlier et à l'entrée du concert.
Les Amis de l'orgue de l'Église 
St-Bénigne : 03 81 46 67 00 
06 75 22 56 92
ms.jeannerod@laposte.net 
www.concert-pontarlier.org

VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ? CAJ 8-18 ANS
Savez-vous ce que deviennent 
nos déchets ? Percez le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Comment 

nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie 
et d'alimenter le réseau 
de chaleur de Pontarlier. 
Inscription par mail : visite@
preval.fr Carte Avantage Jeune 
8-18 ans.

Préval Haut doubs de 14h 
à 16h.
Préval Haut Doubs : 
03 70 88 70 22 - 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

mercredi 20
VISITE THÉÂTRALISÉE
Organisée par le Musée de 
Pontarlier.
Pour découvrir les collections 
avec un nouveau regard, vous 
rencontrerez tour à tour un poète 
incompris, un maître-verrier 
absorbé, un buveur d'absinthe 
intarissable, un peintre inspiré. 
Visite burlesque garantie sur un 
texte de Grégoire Kocjan.

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

jeudi 21
PERMANENCE 
DEFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits est 
une autorité indépendante, 
inscrite dans la Constitution 
depuis 2008. Elle est chargée 
de veiller à la protection de vos 
droits et de vos libertés et de 
promouvoir l'égalité.

coMMunauté de 
coMMunes du Grand 
Pontarlier de 10h à 16h.
Renseignements : 
03 81 39 40 02 
contact@grandpontarlier.fr

VISITE COMMENTÉE 
DE LA VILLE DE 
PONTARLIER
Partez à la découverte de 
Pontarlier et laissez-vous 
séduire par ses ruelles, ses 
monuments et son histoire. 

QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS ?
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Visite du Parc Jeanine Dessay 
avec l'intervention de M. 
Chiodi, botaniste professionnel

rdv à l'oFFice de 
tourisMe (sauf le 18 août).
Tarif : 5 €/adulte ; 3 € /enfant 
de 12 à 15 ans ; gratuit moins 
de 12 ans.
Billetterie : réservations 
à l'Office de Tourisme. 
Destination Haut-Doubs
Office de Tourisme.
Destination Haut-Doubs : 
04 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
Facebook et instagram : 
Destination Haut-Doubs

vendredi 22
VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ? CAJ 8-18 ANS
Savez-vous ce que deviennent 

nos déchets ? Venez percer le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie 
et d'alimenter le réseau 
de chaleur de Pontarlier. 
Inscription par mail : visite@
preval.fr Carte Avantage Jeune 
8-18 ans.

Préval Haut doubs de 17h 
à 19h.
Préval Haut Doubs :  03 70 88 
70 22 - 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

vendredi 22
VISITE COMMENTÉE DE 
L'ÉGLISE SAINT BÉNIGNE
Partez à la découverte de 
l'église, de son histoire, et de 
ses remarquables vitraux de 
Manessier !

éGlise saint béniGne de 

10h à 11h30.
Tarif : entrée libre.
Billetterie : réservation 
indispensable au plus tard la 
veille avant 18h à l'Office de 
Tourisme Destination Haut-
Doubs, bureau de Pontarlier.
Les Amis de l'Orgue de l'Église 
Saint Bénigne : 
03 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
www.facebook.com/
My.HautDoubs

mercredi 27
VISITE THÉÂTRALISÉE
Organisée par le Musée de 
Pontarlier.
Pour découvrir les collections 
avec un nouveau regard, vous 
rencontrerez tour à tour un 
poète incompris, un maître-
verrier absorbé, un buveur 
d'absinthe intarissable, un 
peintre inspiré. Visite burlesque 
garantie sur un texte de 
Grégoire Kocjan.

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

jeudi 28
VISITE COMMENTÉE 
DE LA VILLE DE 
PONTARLIER
Partez à la découverte de 
Pontarlier et laissez-vous 
séduire par ses ruelles, ses 
monuments et son histoire. 
Visite du Parc Jeanine Dessay 
avec l'intervention de M. 
Chiodi, botaniste professionnel 
(sauf le 18 août).

VISITE THÉÂTRALISÉE
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Juillet

rdv à l'oFFice de 
tourisMe de 10h30 à 12h.
Tarif : 5 €/adulte ; 3 € /enfant 
de 12 à 15 ans ; gratuit moins 
de 12 ans.
Billetterie : réservations 
à l'Office de Tourisme 
Destination Haut-Doubs
Office de Tourisme.
Destination Haut-Doubs : 
04 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
Facebook et instagram : 
Destination Haut-Doubs

vendredi 29
LES CORDES ET VOIX 
MAGIQUES D'UKRAINE
Après plusieurs mois d'incertitude, 
les Amis de l'orgue sont heureux 
d'accueillir cet ensemble 
Ukrainien ambassadeur d'un 
pays si éprouvé. Les musiciens 
chantent en s'accompagnant 
de la bandoura. Au programme 
musique classique, religieuse 
orthodoxe et quelques chants 
bien français...

éGlise saint-béniGne à 
20h30 ouverture des portes à 20h.
Tarif : unique 15 € sauf pour 
les Amis de l'Orgue 10 €.
Billetterie : Office du tourisme 
et à l'entrée du concert.
Les Amis de l'orgue de 
Pontarlier : 03 81 46 67 00 
06 75 22 56 92 
ms.jeannerod@laposte.net
www.concert-pontarlier.org

vendredi 29
VISITE COMMENTÉE DE 
L'ÉGLISE SAINT BÉNIGNE
Partez à la découverte de 
l'église, de son histoire, et de 
ses remarquables vitraux de 
Manessier !

éGlise saint béniGne de 
10h à 11h30.
Tarif : entrée libre.

Billetterie : réservation 
indispensable au plus tard la 
veille avant 18h à l'Office de 
Tourisme Destination Haut-
Doubs, bureau de Pontarlier.
Les Amis de l'Orgue de l'Église 
Saint Bénigne : 
03 81 46 48 33 - pontarlier@
destination-hautdoubs.com 
www.facebook.com/
My.HautDoubs

du samedi 30 juillet au 
vendredi 5 août
40ÈME STAGE 
INTERNATIONAL DE 
DANSE DE PONTARLIER
Pour la 40ème édition du Stage 
International de Danse de 

Pontarlier, plusieurs disciplines 
seront disponibles : Modern-
Jazz, Hip-hop all Style, Danse 
Orientale, Ragga Jam®Dancehall, 
Jazz Contemporain, ainsi que 
Danse Indienne, Classique, 
Comédie musicale, Barre au sol 
chorégraphique et Chant !

diverses salles de 
Pontarlier en journée.
Tarif et billetterie : à voir 
sur le site du stage www.
mjcdescapucins.com
MJC des Capucins-Centre 
Berlioz : 03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr 
www.mjcdescapucins.com 
Page FB : stage International 
de Danse-Pontarlier
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samedi 30
BON ANNIVERSAIRE MOLIÈRE !
2022 célèbre les 400 ans de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Et un quadri-centenaire, ça se 
fête dignement ! Les Nuits de Joux organise une fête d'anniversaire et vous convie toutes et tous à 
l'évènement. Au programme : animations, rencontres et autres surprises.

Place d'arçon de 14h30 à 17h.
Tarif : gratuit.
Festival des Nuits de Joux : 06 59 54 69 77
lesnuitsdejoux@gmail.com - nuitsdejoux.fr

CENDRILLON - THÉÂTRE, CONTE MODERNE
Il était une fois une Cendrillon des temps modernes, bonne à tout faire en baskets, sa marraine, fée 
rock&roll, son prince naïf. Sans citrouille ni pantoufle de verre, Joël Pommerat revisite le conte populaire en 
posant, avec humour, les questions de l'enfance sur la vie, la mort, le temps.

tHéâtre du lavoir à 11h.
Tarif : plein 15 € / réduit 12 € / enfant 10 €.
Billetterie : nuitsdejoux.fr, Théâtre du Lavoir Pontarlier, sur place 30 min avant le spectacle, Offices de 
Tourisme 
Besançon Pontarlier Métabief Malbuisson Morteau.
Festival des Nuits de Joux : 06 59 54 69 77
lesnuitsdejoux@gmail.com - nuitsdejoux.fr

Programme du Festival au Château de Joux pages centrales 8-9
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Juillet

jusqu'au mardi 31 
décembre
AU PAYS DES BOURBAKI, 
150 ANS DE LA RETRAITE 
DE L'ARMÉE DE L'EST
Organisée 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 de 
10h à 12h et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi ; de 14h à 
18h week-end et jours fériés. 
Fermé le mardi.
Tarif : plein tarif 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 dimanche 21 août
DIALOGUE ENTRE ART CONTEMPORAIN ET SITES RELIGIEUX
Olivier Toulemonde et 2 artistes du FRAC Franche Comté proposent des intallations. Vous serez 
accueillis par un médiateur.

cHaPelle de l'HôPital de 14h à 18h.
Billetterie : entrée gratuite.
Art en Chapelles : +3 36 73 41 64 54
cathyhrault@orange.fr

HOMMAGE À JEAN GIRAULT

92ÈME SALON DES ANNONCIADES

AU PAYS DES BOURBAKI

RDVexpos
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du vendredi 1er juillet 
au jeudi 1er septembre
HOMMAGE À JEAN 
GIRAULT
À l'occasion du 40ème 
anniversaire de la disparition 
du réalisateur et scénariste 
français Jean Girault, le 
Centre de Ressources 
Iconographiques pour le 
Cinéma lui rend hommage 
à travers une exposition 
d'affiches de ses films.

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 2 juillet au 
dimanche 7 août
92ÈME SALON DES 
ANNONCIADES
Vitrine de l'art comtois 
contemporain depuis 1924, le 
Salon des Annonciades, plus 
ancien salon artistique de 
Franche-Comté, poursuit 
inlassablement son œuvre 
d'exposer de jeunes talents 
et des artistes confirmés 
chaque été à la chapelle des 
Annonciades.

cHaPelle des 
annonciades de 10h à 12h et 
de 14h à 18h tous les jours.
Tarif : gratuit.
Association Les Amis du 
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 12 
contact@admdp.com 
www.admdp.com

du samedi 2 juillet au 
dimanche 20 novembre
CHARLES BELLE, UN 
SOUFFLE DE LA NATURE
Organisée par le Musée de 
Pontarlier.
En 2022, sept institutions 
culturelles franc-comtoises 
s’associent pour présenter la 
première grande rétrospective 
sur le peintre Charles Belle en 
France.
En résonance avec l’Ecole de 
peinture comtoise du paysage 

qui constitue les collections 
du Musée, l’exposition met en 
valeur le lien puissant qui unit 
Charles Belle et la nature. La 
nature du Haut-Doubs qu’il 
arpente, mais surtout la Nature 
dans son essence de vie, dans 
sa force du vivant.

Musée de Pontarlier de 
10h à 12h et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi ; de 14h à 
18h le week-end et les jours 
fériés ; fermé le mardi.
Tarif : 4,20 € ; 2,10 €.
Renseignements : 03 81 38 
82 16 
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-
culture/musee-municipal/
expositions-2

© Charles Belle, D’un printemps à l’autre, huile sur toile, copyright ADAGP

HOMMAGE À JEAN GIRAULT

RDVexpos
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Avant le 16 juillet 2022
LES DEMANDES D’ABONNEMENT SCOLAIRE TCP,
C’EST MAINTENANT !
Écoles Cordier et Cyril Clerc, Collèges Grenier, Aubrac, Malraux et 
Les Augustins, lycées Xavier Marmier, Toussaint Louverture et 
Les Augustins… tous sont desservis matin et soir par des services 
scolaires. De son quartier à son établissement, on se déplace 
rapidement, assis, en toute sécurité. Pour utiliser ces services et 
également le service régulier (de Pontarlier Village à Bois de Doubs 
via le centre-ville et pôle multimodal-gare), une carte TCP est 
nécessaire. Les cartes supports d’abonnement scolaire, le coupon 

mensuel de septembre 2022 ou le coupon annuel 2022-2023 sont 
disponibles.

Les formulaires de demande sont disponibles en téléchargement sur www.tcp.voyage/
demande-de-carte-scolaire
Alors pour une rentrée scolaire sereine, demandez vite votre carte de bus !

Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août
REDUC’CINÉMA ÉTÉ 2022 POUR LES MOINS DE 25 ANS

Réduc’ciné d’un montant de 3€ la place (hors séance 3D) pour 
les jeunes âgés de moins de 25 ans résidant dans les 
communes de la CCGP, à raison d’une réduc’ciné par 

personne et par semaine.
Pôle accueil éducation

69 Rue de la République face à la Sous-Préfecture
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

CCGP et Ville de Pontarlier : 03 81 38 82 46
accueil.ces@ville-pontarlier.com

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de août du lundi 25 au mercredi 27 juillet 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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