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du 1er au 18 juin
PONT DES ARTS - 10ÈME 
ÉDITION
En partenariat avec la Ville de 
Pontarlier.
Spectacles et Arts de rue
10e édition, vers de nouveaux 
horizons.
Retrouvez les artistes du 
festival, prêts à investir 
l'Espace public pour fêter, avec 
vous, la culture dans tous ses 
états.

Parc Berlioz et centre-
ville
Sarbacane théâtre : 
03 81 46 68 27 - billetterie@
sarbacane-theatre.com 
Programme détaillé sur : www.
festivalpontdesarts.com

mercredi 1er

SPECTACLE ART 
DRAMATIQUE
Organisé par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Découvrez le spectacle "À table !" 
imaginé et créé par les élèves 
de la classe d'art dramatique du 
Conservatoire sous la direction 
de leur professeur. La diversité et 
l'enchaînement des saynètes en 
font un moment particulièrement 
coloré, riche en surprises et 
émotions.

théâtre du lavoir de 20h 
à 22h.
Tarif : entrée libre.

Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 1er

VISITE : QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
nos 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

Préval haut douBs, 2 rue 
des Tourbillières à Pontarlier, 
de 14h à 16h (durée de la 
visite : 2h).

Préval Haut Doubs : 
03 70 88 70 22 - 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

mercredi 1er

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.

Préval haut douBs, 2 rue 
des Tourbières à Pontarlier de 
13h30 à 17h30.
Tarif : préférentiel 40 €.
Préval Haut Doubs : 
06 48 70 86 03 
contact@preval.fr 
www.preval.fr

du mercredi 1er au jeudi 30
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE JOUX
Organisée par le Château de Joux.
Découvrez (ou redécouvrez) le Château de Joux. Plongez au cœur 
de l'histoire des fortifications et de la conquête des libertés. Visite 
guidée uniquement, durée 1h15 environ.

la cluse et Mijoux
château de joux, en semaine : départs à 10h-10h30-11h30-
14h-14h30-15h30-16h15 ; en week-end : départs à 10h-10h30-
11h-11h30-14h-14h30-15h-15h30-16h15
Tarif : adulte 8 € - enfant 4,50 € - réduit 7 €.
Renseignements : 03 81 69 47 95 
contact@chateaudejoux.com - www.chateaudejoux.com

© Laurent Lepeule
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jeudi 2
SÉANCE 
D'INFORMATIONS : LES 
COUCHES LAVABLES
La couche lavable d'aujourd'hui 
est moderne, facile à utiliser 
et à entretenir, gaie et colorée ! 
Séance d'échanges animée 
par le Relais Petite Enfance de 
Pontarlier, en partenariat avec 
Préval Haut-Doubs. Inscription 
indispensable sur www.preval.
fr > Comment réduire mes 
déchets > J'utilise des couches 
lavables

Préval haut douBs, 2 rue 
des Tourbières à Pontarlier de 
9h30 à 10h15.
Préval Haut Doubs : 
06 48 70 86 03 
contact@preval.fr 
www.preval.fr

du vendredi 3 au 
dimanche 5
RENDEZ-VOUS AU 
JARDIN : LE PARC 
JEANINE DESSAY
Organisé par la Ville de 
Pontarlier et l'Association 
Bisontine de Pomologie.
Visite commentée du parc 
Dessay : histoire, botanique, 
effet du réchauffement 
climatique sur les jardins. 
Samedi : présentation des 
arbres fruitiers anciens du parc.

Parc jeanine dessay, 
Chemin à canon vendredi et 
samedi : 10h-11h ;11h-12h ; 
14h-15h ; 15h-16h dim : 
14h-15h ; 15h-16h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 07 88 77 85 
95 - olive_pont@hotmail.com
openagenda.com/rdvj-2022-
bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-
parc-jeanine-dessay

RENDEZ-VOUS AU JARDIN

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE JOUX
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du samedi 4 au dimanche 5
21° FESTIVAL DU CERF-VOLANT DE PONTARLIER
Atelier de fabrication, jardin du vent, démonstrations, combats de 
cerfs-volants, vol de nuit le samedi 4 juin à 21h.

stade teMPesta de 10h à 18h.
Tarif : entrée Libre.
Maison de Quartier des Pareuses : 03 81 46 55 42 - 06 79 58 42 62
pareuses@sfr.fr - www.maisondequartierdespareuses.com

samedi 4 et dimanche 5
THÉÂTRE 1 - COVID 0
Les ateliers théâtre de la MJC 
des Capucins sont heureux 
de vous accueillir pour 2 
spectacles différents, pas 
pareils, pas identiques... 2 
"pestacles" de ouf, quoi ! Ne 
pas oublier que le manque de 
culture nuit gravement à la 
santé... alors venez !

théâtre B. Blier - salle 
j. renoir samedi à 20h30 
(ouverture des portes à 20h), 
dimanche à 15h30 (ouverture 
des portes à 15h).
Tarif : normal 8 € - réduit 12 
ans et adhérents 5 €.
Billetterie : en ligne ou sur place.
MJC des Capucins-Centre 
Berlioz : 03 81 39 02 09 
06 72 95 83 79
mjcdescapucins@wanadoo.fr 
www.mjcdescapucins.fr 
Page FB : MJC des Capucins-
Centre Berlioz

dimanche 5
CONCERT TOTAL VOCALIA
Un retour aux sources.Ce 
programme totalement vocal 
nous plonge dans les créations 
de grands compositeurs 
du XVième au XXième siècle. 
De Gabrielli à Messiaen, en 
passant par Mendelssohn, 
Poulenc, Tavener et Ola Gjeilo, 
c'est un voyage à travers 
les âges que vous propose 
l'ensemble Vocalia.

théâtre du lavoir à 
17h30.
Tarif : 12 € adultes, 8 € enfants, 
demandeurs d'emploi...
Billetterie : sur place, théâtre 
du Lavoir.
Ensemble vocal Vocalia : 
06 89 37 12 33
vocaliapontarlier@gmail.com
www.vocalia-pontarlier.fr

dimanche 5
CHAMPIONNAT 
REGIONAL BFC 
PETANQUE JEUNES
Championnat régional jeunes 
catégories minimes, cadets 
et juniors de pétanque. Les 
équipes qualifiées participeront 
au championnat de France à 
Bourg St Andéol les 19, 20, et 
21août.

centre sPortiF MuniciPal 
de 8h30 à 20h.
Tarif : gratuit.
Joyeuse pétanque 
Pontissalienne et Comité 
régional : 06 64 06 21 34
marenghijeanpierre@gmail.com

lundi 6
ATELIER DE 
CONSTELLATIONS 
FAMILIALES
Thérapie brève pour 
comprendre et guérir de 
l'impact de notre lignée 
familiale sur notre vie (santé, 
blocage, schémas répétitifs). 
Plus d'info et autres dates sur 
www.une-vie-merveilleuse.com

la tantative, 8 rue de la 
Grande Oie à Houtaud de 14h 
à 18h.
Tarif : 80 € pour être 
constellant. 30 € pour être 
représentant.
Billetterie : www.une-vie-
merveilleuse.com
Une Vie Merveilleuse : 
06 78 66 33 46 - delphine@
une-vie-merveilleuse.com 
www.une-vie-merveilleuse.
com
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mardi 7
LOVING
De Jeff NICHOLS (USA-GB/2017/124'/VOSTFR).
Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien 
de plus naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans 
l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les 
Loving ont décidé de s'installer les poursuit en justice...

théâtre Bernard Blier, à 18h30 et 20h45. 
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-club Jacques Becker : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 8
HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE EN
INDOCHINE

hall hôtel de ville à 
18h30.
Ville de Pontarlier : 
03 81 38 81 47
c.yaya@ville-pontarlier.com

jeudi 9
PERMANENCE 
DÉFENSEUR 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.
Communauté de Communes 
du Grand Pontarlier : 
03 81 39 40 02 
contact@grandpontarlier.fr

du samedi 11 au 
dimanche 12
SABIA CANTOU - 2ÈME 
RENCONTRE DE 
CAPOIERA
Rencontre annuelle de Capoiera, 
art martial brésilien. Un cours 
gratuit d'essai sera proposé 
pour petits et grands. L'initiation 

à une danse traditionnelle 
afro-brésilienne sera au 
programme du samedi. Ce 
sera aussi l'occasion d'assister 
au changement de corde des 
élèves enfants de l'association.

GyMnase léo laGranGe, 
rue de la Libération à Pontarlier, 
samedi 10h cours de capoeira - 
13h45 course de danse - 15h 
initiation gratuite (enfants et 
adultes), dimanche 11h-14h30 
cours de capoeira.
Tarif : Initiation capoeira gratuit, 
danse 10 €, journée 25 €, 2 jours 
40 €, enfants dimanche 25 €.
Billetterie : inscription sur place 
ou sur la page facebook de 
l'association
Renseignements : 06 63 48 52 10
ritmodacapoeirapontarlier@
gmail.com 
www.facebook.com/
events/226692599588861

samedi 11
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES AU 
CONSERVATOIRE
L'équipe du Conservatoire « Elie 
Dupont » vous accueille de 10h 
à 16h pour découvrir l'ensemble 
des pratiques artistiques 
enseignées, en musique, danse et 
théâtre. Visitez, écoutez, regardez, 
participez seront les mots clefs de 
cette journée exceptionnelle.

conservatoire elie 
duPont de 10h à 16h.

Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

samedi 11
MARATHON JURASSIC 
WORLD
Organisé par Cinéma Olympia 
et ShopforGeek Pontarlier.
Votre Cinéma Olympia vous 
propose un Marathon Jurrassic 
World au tarif unique de 16 € 
les trois films ! Ce Marathon est 
sponsorisé par notre partenaire 
shopforgeek, des lots seront à 
gagner pour les plus chanceux 
d'entre vous. Possibilité de ne 
voir qu'un seul film.

cinéMa olyMPia 
Pontarlier, premier Opus à 
14h20 - 2ème opus à 17h20 et 
dernier opus à 20h15.
Tarif : Marathon Complet 16 € - 
Pack Jurassic World 1 et 2 à 10 
€. Possibilité de ne voir qu'un seul 
film au tarif habituel.
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

JPO CONSERVATOIRE
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samedi 11
ABSINTHE EN FÊTE
Participez à cette manifestation qui met au centre le produit phare 
du Val-de-Travers, l'Absinthe : visite de distillerie, dégustation, 
distillation, concert, petite restauration et accueil chaleureux de 
nos partenaires sont au programme. 

val de travers de 9h à 18h.
Tarif : des bracelets seront disponibles à l'achat auprès de nos 
partenaires pour la somme de 20 frs. 
www.absintheenfete.ch
FB : www.facebook.com/events/s/absinthe-en-
fete/691421358748519/

samedi 11
LA FRESQUE DU CLIMAT
Organisé par Association 
Durable et Doubs.
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 à 9h à 12h.
Tarif : 10 €.
Billetterie : Facebook 
lafresqueclimathautdoubs lien 
evenbrite ou durable-et-doubs@
outlook.fr
Renseignements : 06 80 89 02 50 
- durable-et-doubs@outlook.fr 
www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs

samedi 11
PORTES-OUVERTES 
AÉROCLUB DE 
PONTARLIER
L'aérodrome de Pontarlier 
organise une grande 
journée portes ouvertes. 
Pour l'occasion, des vols 
découvertes et des animations 
variées seront proposés aux 
visiteurs dont une grande 
exposition statique d'aéronefs 
anciens. Report le dimanche 
12 juin si météo défavorable.

aérodroMe de Pontarlier 
de 09h à 18h.
Tarif : entrée gratuite.
Aéroclub de Pontarlier : 
03 81 39 09 70 
info@aeroclub-pontarlier.org 
www.aeroclub-pontarlier.org

LIBERTÉ DE DANSER...
Tous les élèves de Roxane...
vous attendent pour une soirée 
époustouflante, étonnante, 
surprenante...en fait, tout 
simplement formidable !!! 
Liberté de danser... retranscrit 
tout ce que nous avons vécu, 
ces dernières années... Le 
positif et le négatif... et tout 
cela, en cassant les codes 
habituels !

esPace Pourny à 20h30.
Tarif : normal 10 €, réduit -12 
ans et adhérents 5 €.
Billetterie : en ligne dès le 17 
mai 2022.
MJC des Capucins-Centre 
Berlioz : 03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr
www.mjcdescapucins.fr 
Page FB : MJC des Capucins-
Centre Berlioz
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dimanche 12
VIDE-GRENIERS AUX 
VERRIÈRES DE JOUX
Vide-greniers-buvette et 
restauration sur place-
annulation en cas de pluie.

les verrières de joux 
toute la journée.
Tarif : entrée gratuite pour les 
visiteurs - exposants 3 € le 
mètre.
Association les Ecoliers 
Varisiens : 06 83 76 23 80
belinda.tournier@hotmail.com

dimanche 12
MUSIQUE À TOUT VA...
18h - Danser encore (gratuit) 
Représentation Éveil danse, 
Modern Jazz, Street Jazz de 
Sylvie Perret 19h - Les P'tites 
Grattes (gratuit) - Musiciens 
amateurs chantant au son du 
Ukulélé - ateliers MPT Longs 
Traits/asso ALOHA 19h45 - 
Bal Folk avec La Guinguette à 
Yvette + ateliers danse Folk.

esPace Pourny à 18h, 19h, 
et 19h45.

Tarif : 18h et 19h gratuit, Bal 
10 €.
Billetterie : sur place.
MJC des Capucins-Centre 
Berlioz : 03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr 
www.mjcdescapucins.fr 
Page FB : MJC des Capucins-
Centre Berlioz

mardi 14
AU-DELÀ DES SILENCES (AVANT-PREMIÈRE)
Organisé par Ciné-Club Jacques Becker
De François ROYET/France/2022/100'/VF.
« Après toutes ces années de travail, je ne sais si je parviens à 
éclairer un peu les mystères de la création... C'est l'engagement 
d'une vie où le chemin se dessine sous les pas de l'artiste. » En 
présence de François Royet et du peintre Charles Belle.

théâtre Bernard Blier à 18h30 et 21h. 
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Renseignements : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr - www.ccjb.fr

jeudi 16
LA FRESQUE DU CLIMAT
Organisé par Association 
Durable et Doubs.
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 19h à 22h.
Tarif : 10 €.
Billetterie : Facebook 
lafresqueclimathautdoubs 
lien evenbrite ou durable-et-
doubs@outlook.fr
Renseignements : 
06 80 89 02 50 - durable-et-
doubs@outlook.fr 
www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs

jeudi 16
VISITE : QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
nos 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

Préval haut douBs, 2 rue 
des Tourbières à Pontarlier de 
17h à 19h.
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Préval Haut Doubs : 03 70 88 
70 22 - 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

vendredi 17
FORMATION SUR LA 
TROUSSE DE SECOURS 
EN AROMATHÉRAPIE
Quelles sont les 12 HE à 
avoir pour partir en vacances, 
se soigner au quotidien ? 
Comment les utiliser ? À quelle 
dose et quelle fréquence ? À 
l'issue de cette formation, vous 
pourrez les utiliser dans votre 
quotidien.

la tantative, 8 rue de la 
Grande Oie Houtaud de 19h à 
22h.
Tarif : 55 €.
Isabelle Merlan ISAAROMA : 
07 82 29 88  85 
www.isaaroma.com

vendredi 17
DIFFUSION 
DOCUMENTAIRE RUGBY 
LE STADE
L'aventure humaine d'une 
équipe de rugby hors du 
commun. Une immersion 
inédite et sans filtre au plus 
près des joueurs et de leur 
entraîneur. Vivez le parcours 
collectif de ces champions 
hors normes. Exclusivement 
au cinéma à partir du 13 avril.

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 20h45.
Tarif : plein 8 € 20, réduit 6 € 
70, 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.
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

samedi 18
82E ANNIVERSAIRE
DE L'APPEL DU 18 JUIN

hall de l'hôtel de ville à 
11h.
Ville de Pontarlier : 03 81 38 81 
47 - c.yaya@ville-pontarlier.com

du samedi 18 au dimanche 19
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE
Organisées par le Musée de Pontarlier.
Entrée gratuite pour tous à l'occasion des Journées 
Européennes de l'Archéologie. Venez (re)découvrir les collections 
archéologiques du Musée de Pontarlier.

Musée de Pontarlier entre 14h et 18h.
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

samedi 18
L'OCCUPATION ANTIQUE 
DANS LE HAUT-JURA 
CENTRAL
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
Ancienne étudiante à 
l'Université de Franche-Comté 
et aujourd'hui archéologue, 
Lise Lefèvre a étudié les 
collections archéologiques 
du Musée de Pontarlier dans 
le cadre de son Master. À 
l'occasion des Journées 
Européennes de l'Archéologie, 
elle nous présente les résultats 
de ses recherches.

Musée de Pontarlier à 
16h.
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

DOCUMENTAIRE RUGBY
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samedi 18
AUDITION VIOLON
Organisée par le Conservatoire Elie Dupont.
Découvrez le violon par l'écoute des élèves du Conservatoire « Elie 
Dupont », accompagnés au piano et en ensembles, autour d'un 
répertoire varié choisi par leur professeur.

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

samedi 18
ANIMATION MUSICALE 
POUR TOUT-PETITS
Une matinée en douceur 
teintée de comptines pour le 
bonheur et l'éveil des tout-
petits (et des plus grands). 
Animation assurée par @
Lidwine et Elyse comptines. 
Accessible aux enfants de 6 
mois à 6 ans et leur famille.

la tantative, 8 rue de la 
Grande Oie à Houtaud de 
10h30 à 11h30.
Tarif : 5 €/enfant, dégressif si 
plusieurs enfants.
Billetterie : Caroline 06 80 36 
13 81.
Lidwine et Elyse comptines : 
06 80 36 13 81 
www.tant-a.org

FÊTE DU VILLAGE
L'après-midi démonstrations, 
ateliers et vente par des 
artisans et passionnés 
du secteur, 4 circuits de 
marche avec des énigmes 
photographiques pour 
découvrir la commune, jeux 
pour les enfants. Une buvette 
sera présente toute la journée 
et dès 20h fondue à volonté, 
feu d'artifice et bal gratuit.

salle des Fêtes de la 
cluse et Mijoux (route du 
stade) de 14h à 18h. 
Exposition artisanale, marche 
avec énigmes. 19h apéritif. 20h 

Fondue géante. 22h30 feu 
d'artifice puis bal gratuit.
Tarif : repas 15 € adulte et 10 € 
enfant (moins de 12 ans).
Billetterie : Agence postale 
communale de la Cluse et 
Mijoux, Centre d'animation.
Renseignements : 
06 42 83 96 95 
centre.animation.cluse.
mijoux@laposte.net 
Facebook : @
centreanimationlacluse

dimanche 19
ATELIER FAMILLES 
« LA MUSIQUE À LA 
PRÉHISTOIRE »
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
Rhombe, crécelle, conque... les 
femmes et les hommes de la 
préhistoire fabriquaient déjà 
des instruments de musique. 

Découvre en famille ces 
instruments et les pratiques 
artistiques des populations 
préhistoriques et fabrique à ton 
tour un sifflet globulaire. À partir 
de 5 ans. Durée : 30 minutes.

Musée de Pontarlier 
entre 15h et 17h.
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

dimanche 19
VIDE-GRENIERS / 
BROCANTE
Après deux ans de pandémie, le 
club de foot revient et organise un 
vide-greniers/brocante au centre 
du village. La place de la mairie et 
les rues adjacentes accueillent de 
nombreux exposants. Buvette et 
petite restauration.

Place de la Mairie et 
rues adjacentes, chaFFois 
dès 6h.
Tarif : 2 € 50 le mètre linéaire, 
sur réservation uniquement
Billetterie: 06 80 93 00 15
CS Chaffois - Football : 
03 81 39 66 49 
06 80 93 00 15 
chaffois.cs@lbfc-foot.fr 
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dimanche 19
DIFFUSION 
DOCUMENTAIRE RUGBY 
LE STADE
L'aventure humaine d'une équipe 
de rugby hors du commun. Une 
immersion inédite et sans filtre 
au plus près des joueurs et de 
leur entraîneur. Vivez le parcours 
collectif de ces champions 
hors normes. Exclusivement au 
cinéma à partir du 13 avril.

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 18h15.
Tarif : plein 8 € 20, réduit 6 € 70, 
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.
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

mardi 21
AUDITION HARPE
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Découvrez la harpe par l'écoute 
des élèves du Conservatoire 
« Elie Dupont », en solistes et 
ensembles, autour d'un répertoire 
varié choisi par leur professeur.

auditoriuM P. Martin de 
17h30 à 20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

mardi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par la Ville de Pontarlier.
Pontarlier fête la musique ! Au coin d'une rue, sur les places, 
dans une cour... organisée ou improvisée venez nombreux pour 
fêter le retour de la Fête de la Musique ! Groupes et associations 
locales répondent présents pour cette édition tant attendue ! 
Programmation à découvrir sur www.ville-pontarlier.fr

centre-ville de Pontarlier à partir de 18h.
Renseignements : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.com

jeudi 23
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Organisé par la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier.

Maison de 
l'intercoMMunalité, 22 rue 
Pierre Déchanet à 20h.
Renseignements : 03 81 
39 92 84 - assemblees@
grandpontarlier.fr

jeudi 23
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 

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

vendredi 24
PERMANENCE 
D'ACCUEIL ET D'ECOUTE
Permanence d'accueil, écoute 
et informations pour les 
proches de personnes atteintes 
de maladie d'Alzheimer ou de 
maladies apperentées, par un 
bénévole de l'association.

casernes MarGuet salle 
Petite laiQue de 14h à 16h30.
Tarif : gratuit.
France Alzheimer Doubs : 
03 81 88 00 59 
francealzheimer.doubs@
orange.fr 
www.francealzheimer.org

vendredi 24 et 
dimanche 26
DIFFUSION 
DOCUMENTAIRE RUGBY 
LE STADE
L'aventure humaine d'une 
équipe de rugby hors du 
commun. Une immersion 
inédite et sans filtre au plus 
près des joueurs et de leur 
entraîneur. Vivez le parcours 
collectif de ces champions 
hors normes. Exclusivement 
au cinéma à partir du 13 avril.

cinéMa olyMPia 
Pontarlier, vendredi à 20h45 
et dimanche à 16h10.
Tarif : plein 8 € 20, réduit 6 € 70, 
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.
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

samedi 25
SPECTACLE DE FIN 
D'ANNÉE
Organisé par GRS Les 
Capucines.

théâtre Bernard Blier 
salle jean renoir à 20h30.

Billetterie : sur place.
Renseignements : 
07 85 38 36 19 - lescapucines.
pontarlier@gmail.com

du samedi 25 juin au 
dimanche 3 juillet
FÊTE FORAINE 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.
www.ville-pontarlier.fr

dimanche 26
MA BALADE PORTÉ
Un temps de balade avec votre 
enfant. Pour se rencontrer 
entre parents/accompagnants 
porteurs ou désirant découvrir 
le portage physiologique. Pour 
échanger, créer du lien, se 
donner des astuces, et surtout 
profiter de la nature !

la tantative, 8 rue de la 
Grande Oie à Houtaud de 9h30 
à 12h.
Tarif : prix libre et conscient.
Billetterie : Lauranne au 06 70 
76 41 88
Lumi-naissance : 
06 70 76 41 88 
www.tant-a.org
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lundi 27
AUDITION FLÛTE
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Découvrez la flûte traversière 
par l'écoute des élèves du 
Conservatoire « Elie Dupont », 
autour d'un répertoire varié, 
choisi par leur professeur.

auditoriuM P. Martin de 
18h à 19h30.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

COURT MÉTRAGE DANS 
LES YEUX DE THOMAS 
PESQUET
Organisé par le Club 
Astronomie du Haut Doubs - 
MJC des Capucins.
Le Cinéma Olympia Pontarlier 
vous propose une Soirée 
échange autour du court 
métrage du documentaire de 
26 minutes "Dans les Yeux 
de Thomas Pesquet". Temps 

d'échange assuré par le Club 
d'Astronomie du Haut-Doubs 
de la MJC des Capcucins..

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 20h50.
Tarif : unique 6 €.
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

mardi 28
AUDITION 
POLYPHONIQUES
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Nous vous invitons à 
découvrir l'orgue et le piano 
par l'écoute d'élèves solistes 
et d'ensembles d'élèves, 
autour d'un répertoire varié, 

choisi par les professeurs du 
Conservatoire « Elie Dupont ».

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

AUDITION 
VIOLONCELLE
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Nous vous invitons à découvrir 
le violoncelle par l'écoute des 
élèves du Conservatoire « Elie 
Dupont », accompagnés au 
piano et en ensembles, autour 
d'un répertoire varié choisi par 
leur professeur.

théâtre Bernard Blier de 
18h30 à 20h30.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr
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du mercredi 29 juin au dimanche 24 juillet 
PONTA'BEACH - ÉDITION 2022
Retrouvez votre Ponta'Beach en famille ou entre amis, qui durera 
tout un mois. Activités sportives et ludiques gratuites, ouvertes à 
tous proposées par la Ville de Pontarlier avec l'OMS et les clubs 
sportifs. Plus de détails dans le Rendez-vous Animations de juillet.

Parc du Grand cours
Tarif : gratuit.
Plus d'infos : 03 81 38 81 23 - service.sports@ville-pontarlier.com
La programmation est à venir : www.ville-pontarlier.fr

jeudi 30
AUDITION FORMATION 
MUSICALE
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Découvrez la formation 
musicale par l'écoute 
d'ensemble d'élèves, autour 
d'un répertoire varié, choisi 
par un des professeurs du 
Conservatoire "Elie Dupont".

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

jeudi 30
SÉANCE D'INFORMATIONS 
: LES COUCHES LAVABLES
La couche lavable d'aujourd'hui 
est moderne, facile à utiliser et à 
entretenir, gaie et colorée ! Séance 
d'échanges animée par le Relais 
Petite Enfance de Pontarlier, en 
partenariat avec Préval 
Haut-Doubs. Inscription 
indispensable sur www.preval.
fr > Comment réduire mes 
déchets > J'utilise des couches 
lavables Préval haut 
douBs, 2 rue des Tourbières à 
Pontarlier de 9h30 à 10h15.
Préval Haut Doubs : 06 48 70 
86 03  - contact@preval.fr 
www.preval.fr
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jusqu'au jeudi 9 juin
DE L'ÉCORCE AU NOYAU
Tableaux de mosaïque sur bois. Les fragments de vaisselle, d'émaux,de 
miroirs...reliés entre eux témoignent d'une itinérance. Celle de fragments 
de vie, de balade en nature, de rencontres, de ruptures et de joies qui 
dessinent un chemin de transformation lors du processus créatif.

1er étaGe de la MédiathèQue aux horaires d'ouverture.
Tarif : gratuit
Médiathèque de Pontarlier : 03 81 38 81 37 - mediatheque@ville-
pontarlier.com - mediatheque.ville-pontarlier.fr

du mercredi 1er au lundi 
6 juin
EXPOSITION ARTS 
PLASTIQUES
Les ateliers d'arts plastiques, 
modelage, BD/Manga des 
enfants, ados et adultes vous 
attendent à la Chapelle et à 
l'Annexe des Annonciades, pour 
vous faire découvrir leur travail. 
Les adultes, cette année, ont 
travaillé sur 5 thèmes : le rouge, 
le jaune, l'arbre, le hasard et le 
corps comme support.

chaPelle et salle victor 
schoelcher de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Tarif : entrée libre.
MJC des Capucins-Centre 
Berlioz : 03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr 
www.mjcdescapucins.fr 
Page FB : MJC des Capucins-
Centre Berlioz

du mercredi 1er au jeudi 30
HOMMAGE À JACQUES 
PERRIN
Suite à la disparition de l'acteur, 
réalisateur de documentaires 
et producteur français Jacques 
Perrin, le Centre de Ressources
Iconographiques pour le Cinéma 

a souhaité lui rendre 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 mardi 1er mars au 
mardi 31 décembre
AU PAYS DES BOURBAKI, 
150 ANS DE LA RETRAITE 
DE L'ARMÉE DE L'EST
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 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.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-
culture/musee-municipal/
infos-pratique-2

du samedi 12 mars au 
dimanche 19 juin
ROBERT FERNIER, 
PORTRAITS
«Peintre de la neige», Robert 
Fernier aimait également faire 
le portrait des personnes qu'il 
rencontrait, qu'elles habitent 
dans le Haut-Doubs ou à 
l'autre bout du monde. Grâce à 
l'association Robert Fernier, le 
Musée de Pontarlier présente 
une cinquantaine de portraits 
et de scènes de vie du peintre.

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 €.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 
82 16 - musee@ville-pontarlier.
com www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/expositions-2

RDVexpos
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du samedi 11 au 
dimanche 19 juin
EXPLORATION DES 
FABLES DE JEAN DE LA 
FONTAINE
Présentation du travail de 
l'atelier Peinture dessin 
de l'association Arts 
Machinchoses pour l'année 
2022. Thème principal Les 
fables de Jean de la Fontaine.

chaPelle des 
annonciades tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Association Arts 
Machinchoses : 
03 81 46 25 27 
arts.machinchoses@orange.fr 
artsmachinchoses.com

jeudi 23, vendredi 24, 
samedi 25 et dimanche 26
EXPOSITION PHOTOS 
"LE BONHEUR"
Exposition de photos 
sur le thème du Bonheur 
présentée par les membres de 
l'association Haut-Doubs déclic.

chaPelle des 
annonciades de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30.
Tarif : gratuit.
Haut Doubs Déclic : 
03 81 38 28 99 

hdd25300@gmail.com 
haut doubs declic piwigo

du mercredi 22 au 
dimanche 26
EXPOSITION D'ART
Rendez-vous à l'annexe 
des Annonciades pour une 
exposition de groupe avec 
des artistes professionnels de 
Bourgogne Franche-Comté. 
Peintures, gravures, sculptures, 
céramiques... Voyagez dans leurs 
univers le temps d'un week-end. 

chaPelle des 
annonciades, du mercredi au 
jeudi : 10h-12h30 et 13h30-
18h30, du vendredi au 
dimanche : 10h-18h30 non stop.
Tarif : entrée gratuite.
Association Passages et 
Atelier Syndrome de Stendhal : 
06 71 43 11 19
www.syndromedestendhal.com

du vendredi 24 au 
dimanche 26
AU PROFIT DES 
RÉFUGIÉS UKRAINIENS
L'association VoliaUkraine 
organise une exposition 
vente au profit des réfugiés 
Ukrainiens. Vous y trouverez 

de l'artisanat d'Ukraine, 
et autres, des pâtisseries 
ukrainiennes. Un diaporama 
présentant l'Ukraine. Le 
samedi à 16h participation de 
l'orchestre ZIKaDOO.

salle toussaint 
louverture vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 10h à 18h30, 
dimanche de 14h à 18h.
Tarif : entrée libre
Association VoliaUkraine : 
06 28 08 20 99

du samedi 25 juin 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 
accueilli par un médiateur.

chaPelle de l'hôPital de 
14h à 18h.
Billetterie : entrée gratuite.
Art en Chapelles : 
03 36 73 41 64 54
cathyhrault@orange.fr

EXPOSITION D'ART
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Ouverture billetterie en ligne

ÉLECTION DE MISS FRANCHE-COMTÉ 2022 QUALIFICATIVE 
POUR MISS FRANCE 2023
La cérémonie des Miss Franche-Comté 2022 est organisée cette année le 
dimanche 11 septembre à Pontarlier ! C'est l'événement de votre rentrée à 
ne pas manquer ! Concours de beauté annuel, il permettra à la jeune femme 
qualifiée de se présenter pour l'élection de Miss France, retransmise en direct 
sur la chaîne TF1, au mois de décembre.

Ce mois-ci et en attendant ce temps fort d'après l'été, retrouvez l'ouverture de 
la billetterie en ligne ; ne manquez pas de réserver rapidement votre place pour 

cette soirée exceptionnelle !
Pontarlier

Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/lection-de-miss-franche-
comte-2023 ; plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr 

Jusqu'au mois d'octobre
OUVERTURE DU PARC JEANINE DESSAY, ET CONCERTS LES 
SAMEDIS
Le parc à réouvert ses portes ! Profitez-en pour admirer toutes les variétés 
présentes dans ce jardin aux 1100 espèces végétales de flore locale et 
mondiale.
Nouveauté cette année : un bassin aménagé en plein coeur du jardin, 
pour passer un moment au calme. Ouvert gratuitement au public de la 
mi-avril à la mi-octobre, de 8h à 20h tous les jours, le parc reçoit aussi des 
manifestations culturelles en été. 
 

Tous les samedis en fin d'après-midi, instants musicaux :  
samedis 4, 11, 18, 25
Programmation des concerts à venir sur www.ville-pontarlier.fr

Parc jeanine dessay, plus d'infos au 03 81 38 81 70, ou sur www.ville-pontarlier.fr

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de juillet du lundi 27 au mercredi 29 juin 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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