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jusqu'au dimanche 25 juillet 
PONTA'BEACH
La Ponta'Beach est de retour pour presque un mois, avec des 
activités sportives pour tous les goûts, un ventriglisse, bac à 
sable, une tour de grimpe, un parcours aventure gonflable et bien 
d'autres surprises. Assistez aussi aux animations musicales ! 
30 juin : une baby party, suivi de Lou Beurier à 18h30 / 2 juillet : 
Les Lapinouzzz à 19 h / 9 juillet : Acoustic Cover à 19h /16 juillet : 
Ornella Tempesta à 19 h / 25 juillet : Mat Moi Ca à 18h30.

Parc du Grand cours, Gratuit.
Plus d'infos : 03 81 38 81 59 / 
service.sports@ville-pontarlier.com
Programme complet sur : www.
ville-pontarlier.fr

jeudi 01 juillet
INSCRIPTION 
ANIMATIONS 
VACANCES JUILLET ET 
AOÛT
Pensez à inscrire vos enfants 
aux animations d'été. Les 
inscriptions sont ouvertes de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : 5,50 € pour les résidents 
CCGP et 11 € pour les 
résidents hors CCGP.

salle Michel Malfroy 
(entrée par la Chapelle des 
Annonciades) pour les 
résidents CCGP et à l'accueil 
du service education (69 Rue 
de la République face à la sous 
préfecture )pour tout le monde
Renseignements : 
03 81 38 82 46
accueil.ces@ville-pontarlier.com

du jeudi 1er au samedi 
31 juillet
VISITE GUIDÉE DU 
CHÂTEAU DE JOUX
Les visites guidées du Château 
vous permettent de découvrir 
ses principales richesses. Du 
fort enterré au donjon, de la 
cour d'honneur au grand puits. 
Vous traverserez 10 siècles 
d'Histoire de l'architecture 
militaire, grâce à un guide du 
patrimoine. 
6 visites guidées par jour d'une 
durée d'1h15. 
24 pers maximum par visite.

château de Joux 
Départs : 10h30, 11h, 14h, 
14h30, 15h30 et 16h15.

8000 €
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Tarif adulte : 8 € - réduit : 7€ 
- enfant (6 à 14 ans) : 4,50 € - 
Famille (4 pers) : 21 €.
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

samedi 03 juillet
ANIMATION 
COMMERÇANTE : "ROUE 
LIBRE & GAGNANTE"
L'association Commerce 
Pontarlier Centre organise, 
en partenariat avec la Ville de 
Pontarlier et l'association Les 
Grands Planchants Gravilliers, 
un samedi commercial reliant 
par une voie verte le centre-
ville à la zone commerciale. 
Vous pourrez vous déplacer en 
modes doux : vélo, trotinnette, 
à pieds, en poussette.. 
Opération samedi gagnant : 
remplissez votre bulletin et 
gagnez 8000 € de chèques 
cadeaux.

Pontarlier centre ville 
et zone
Renseignements : Commerce 
Pontarlier Centre
03 81 39 39 03
contact@commerce-pontarlier.
com
www.commerce-pontarlier.com

NUIT EUROPÉENNES 
DES MUSÉES
Pour cette nouvelle nuit 
des Musées, le Musée de 
Pontarlier propose un atelier 
archéologique pour les familles 
avec l'association Arkéonautes, 
et un spectacle de conte 
autour des sorcières « Celle 
du moulin qui grince » par la 
compagnie Les Iles voisines ».

Musée de Pontarlier, de 
18h à 22h. Gratuit.
Renseignements : 
03.81.38.82.16 
musee@ville-pontarlier.com

du samedi 03 juillet au 
dimanche 08 août
91ÈME SALON DES 
ANNONCIADES
Depuis plus de 80 ans, durant 
l'été plusieurs centaines 
d'oeuvres d'artistes franc-
comtois et suisses renommés 
vous sont présentées. 

chaPelle des 
annonciades, tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Gratuit.
Contact : Les Amis du Musée 
03 81 38 82 12

du samedi 03 juillet au 
dimanche 29 août
PARCOURS 
DÉCOUVERTE
Partez à la découverte de 
1 000 ans d'histoire des 
fortifications, en déambulant 
librement sur le site

château de Joux, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
Dernières entrées à 11h15 et 
17h15.
Tarif adulte : 6 € - réduit : 5 € 
- enfant (6 à 14 ans) : 3 € - 
Famille (4 pers) : 15 €
Point de vente billetterie : en 
ligne ou directement sur place
Château de Joux :  
03 81 69 47 95  
contact@chateaudejoux.com 
https://chateaudejoux.com/

mardi 06 et jeudi 08 
juillet
VISITE NOCTURNE - 
CHÂTEAU DE JOUX
Venez découvrir une visite du 
château insolite et théâtralisée 
"Lady cactus".

château de Joux, à 21h30.
Durée : 1h.
Sur réservation. 
Tarif adulte : 12 € - réduit : 10 € 
- enfant (6 à 14 ans) : 7 € - 
Famille (4 pers) : 32 €

Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

mercredi 07 juillet
ESCAPE GAME
Organisé par Conseil des 
Jeunes de Pontarlier
Informations sur le site de la 
Ville de Pontarlier

Ponta'Beach - Grand 
cours, de 14 à 17h.
Tarif : Gratuit.
Point de vente billetterie et 
renseignements :  
03 81 38 84 72 
j.cuynet@ville-pontarlier.com

du mercredi 07 juillet au 
mercredi 25 août 
ANIMATIONS 
FAMILIALES
"Rallye photo au Château", 
dès 3 ans.
En famille, venez avec 
un appareil photo ou un 
smartphone et participez 
au rallye photo. Explorez le 
Château de Joux de manière 
orginale et ludique.
Tous les mercredis pendant 1h30.

château de Joux, à 10h.
Sur réservation uniquement.
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Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com

du jeudi 08 juillet au 
jeudi 26 août
VISITE COMMENTÉE 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.

RDV à l'office de tourisMe 
de Pontarlier, tous les jeudis 
de 10h30 à 12h.
Tarifs  Adulte: 5 € - Enfant 3€ 
(12-16ans)- Gratuit (-12 ans).
Point de vente billetterie : 
Réservation dans un des 
bureaux de l'OTPHD (Pontarlier, 
Malbuisson, Montbenoit, Les 
Fourgs, Métabief, Mouthe) au 
plus tard la veille avant 18h.
Renseignements : 
03 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
www.pontarlier.org / Pontarlier 
Tourisme

du jeudi 08 juillet au 
vendredi 27 août
ANIMATIONS 
FAMILIALES
"A la recherche du trésor des 
Bourbaki", dès 6 ans.
1871, les soldats de l'Armée de 
l'Est traversent Pontarlier. Dans 
la neige et le froid, ils avancent 
lentement vers la Suisse... Une 
légende raconte qu'avant de 
passer la frontière, il auraient 
caché leur "trésor". Saurez-
vous résoudre les énigmes 
pour le retrouver ? 
Tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis pendant 2h.

château de Joux, à 10h.
Sur réservation uniquement.
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com

vendredi 09 juillet
SOIRÉE 
D'INAUGURATION - 
CHÂTEAU DE JOUX
Découvrez en avant-
première l'ensemble de la 
programmation du Château 

de Joux.
château de Joux, à 20h.

Gratuit.
Sur réservation uniquement.
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

mardi 13 et jeudi 15 
juillet 
VISITE NOCTURNE - 
CHÂTEAU DE JOUX
Venez découvrir une visite du 
château insolite et théâtralisée 
"Lady cactus"

château de Joux, à 21h30.
Durée : 1h.
Sur réservation. 
Tarif adulte : 12 € - réduit : 10 € 
- enfant (6 à 14 ans) : 7 € - 
Famille (4 pers) : 32 €
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

mardi 13 et mercredi 14 
juillet
FESTIVITÉS DU 14 
JUILLET
> Mardi 13 : 
22h30 : feu d'artifice tiré de la 
Chapelle de l'Espérance
> Mercredi 14 : 
10h45 : défilé du 14 juillet

Pontarlier
Renseignements : 
03 81 38 81 47
www.ville-pontarlier.fr
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jeudi 15 juillet
5 JOURS-5 VILLES, 
L'ARMÉE AU CONTACT 
DES HABITANTS
Venez découvrir les véhicules 
et matériel de l'armée de Terre ! 
L'occasion d'en apprendre un 
peu plus sur l'armée de Terre, 
ses opportunités et d'échanger 
avec les militaires présents sur 
leur quotidien. Animations et 
activités variées sur la journée !

Place Jules PaGnier, de 
10h à 17h.
Renseignements : 
03 81 87 21 20 
https://www.sengager.fr/

du vendredi 16 juillet au 
vendredi 20 août
VISITE COMMENTÉE DE 
L'ÉGLISE ST BÉNIGNE
Partez à la découverte de 
l'église, de son histoire, et 
des remarquables vitraux de 
Manessier ! 

eGlise st BéniGne, les 
vendredis matin à 10h.
Gratuit : sur réservation aux 
Offices de Tourisme.
Renseignements : 
03 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
www.pontarlier.org

samedi 17 juillet 
ANIMATION MUSICALE 
AU PARC JEANINE 
DESSAY 
« Ariolica » (flûte-
guitare)
La Ville de Pontarlier propose 
des animations estivales en 
différents lieux : Grand 
Cours, Parc Jeannine Dessay 
... cette programmation 
restera contenue à des 
micros évènements. Dans 
le parc Jeannine DESSAY, 
des animations musicales et 
dansantes seront proposées 
au public les samedis en fin 
d'après-midi.

Parc Jeanine dessay, à 
18h
Gratuit, places limitées selon 
contraintes sanitaires
Renseignements : 
03 81 38 81 27
www.ville-pontarlier.fr

mardi 20, mardi 27 et 
jeudi 29 juillet
VISITE NOCTURNE - 
CHÂTEAU DE JOUX
Venez découvrir une visite du 
Château insolite et théâtralisée 
"Lady cactus"

château de Joux, à 21h30.
Durée : 1h.
Sur réservation. 

Tarif adulte : 12 € - réduit : 10 € 
- enfant (6 à 14 ans) : 7 € - 
Famille (4 pers) : 32 €
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

jeudi 22 juillet
CHOEUR DE 
SARTENE : CHANTS 
POLYPHONIQUES 
CORSES
Le choeur pratique la 
polyphonie traditionnelle, 
la polyphonie religieuse 
franciscaine qui exprime un 
"art humble, beau, soucieux 
de perfection". Cet ensemble 
vocal est la référence en 
polyphonie corse.

éGlise saint-BéniGne, à 
20h30
Tarifs : 20€ - Réduit (Amis 
orgue, jeunes) 15€ - Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Billetterie : Office de Tourisme 
à Pontarlier - 03 81 46 48 33 
et billetterie dès 20h le soir du 
concert, à l'entrée de l'église.
Renseignements : 
03 81 46 67 00 / 06 75 22 56 92 
ms.jeannerod@laposte.net - 
www.concert-pontarlier.org 

CHOEUR DE SARTENE

ANIMATIONS MUSICALES PARC JEANINE DESSAY
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Juillet

vendredi 23 et samedi 
24 juillet 
CONCERT CORDES & 
FLÛTES DE PAN
Réalisé par l'ensemble Ariolica.

château de Joux, à 21h.
Renseignements et réservation 
à l'Office de Tourisme Pays du 
Haut-Doubs : 03 81 46 48 33 et 
info@pontarlier.org
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

samedi 24 juillet 
ANIMATION MUSICALE
CONCERT AU PARC 
JEANINE DESSAY 
« Les Blaudes de l'Arlier » 
(danses) et « Guinguette à 
Yvette » (accordéon)
La Ville de Pontarlier propose 
des animations estivales en 
différents lieux : Grand 
Cours, Parc Jeannine Dessay 

... cette programmation 
restera contenue à des micros 
évènements. Des animations 
musicales et dansantes 
seront proposées au public les 
samedis en fin d'après-midi.

Parc Jeanine dessay, à 18h
Gratuit, places limitées selon 
contraintes sanitaires.
Renseignements : 03 81 38 
81 27
www.ville-pontarlier.fr

dimanche 25 juillet
FÊTE DE L'ABSINTHE
"Pontarlier et son patrimoine"
> Village de l'absinthe de 10h 
à 18h.

halle eMile Pasteur
Animations gratuites : 
spectacles (jonglerie, magie, 
humour), musique ginguette.
Expositions sur l'absinthe et de 
cartes postales. 
Dégustation d'absinthe 
proposée par les Distilleries 
locales Aymonier, Bourgeois, 
Marguet Champreux, Guy et 

les Fils d'Émile Pernot.
Gateaux, glaces à l'absinthe et 
autres produits dérivés...

RANDONNÉE DE 
L'ABSINTHE 
"Pontarlier et son patrimoine" 
Parcours de 13 km.
Difficulté : moyen 
Dénivelé : + 400 m

déPart Gare de Pontarlier
NOUVEAU ! Inscription dès le 
12 juillet en ligne uniquement :
 www.ville-pontarlier.fr  / Limité 
aux 500 premiers inscrits.
Tarif unique : 12 € - Gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Renseignements : 
v.zago@grandpontarlier.fr 
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 28, vendredi 
30 et samedi 31 juillet
ON A ENFOURCHÉ LE 
TIGRE, MONSIEUR !
Un pot-pourri en humeurs 
et musique de tout ce que la 

Randonnée
et

PONTARLIER - 25 juillet
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troupe des NUITS DE JOUX 
voudrait vous dire, vous hurler, 
vous offrir, vous déclamer, 
vous chanter, vous partager. 
Ce cabaret d'ouverture du 
Festival, loufoque et poétique, 
sera comme une présentation 
festive et généreuse de la 
troupe.

château de Joux (Théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier en 
cas de repli) à 19h - durée 1h.
Tarifs : 18 € - Réduit : 15 € - 
Enfant : 10 €
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

mercredi 28 juillet
VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE LA DISTILLERIE 
PERNOT
Plongez au coeur d'un voyage 
à travers le temps en visitant 
La Distillerie Les Fils d'Emile 
Pernot, ancrée dans les 
origines de l'Absinthe, qui a 
traversé des époques bien 
mouvementées !

distillerie les fils d'eMile 
Pernot, à 15h
Billetterie : Distillerie Les 
fils d'Emile Pernot - 18 au 
Frambourg, La Cluse et Mijoux
Renseignements : 
03 81 39 04 28 
contact@emilepernot.fr
www..emilepernot.fr

mercredi 28 et samedi 
31 juillet
N'ACCUSE PAS LE 
MIROIR SI TU AS LA 
GUEULE DE TRAVERS
Russie profonde : le maire et 
les conseillers d'une petite ville 
jouissent d'un pouvoir sans 
limite. Ces politiciens véreux 
sont en danger quand une 
lettre annonce l'arrivée d'un 
inspecteur des finances, dit 
le «Révizor». Les corrompus 
le confondent avec un 
voyageur de passage, la farce 
commence...

château de Joux (Théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier en 
cas de repli) à 21h - durée 1h45.
Tarifs : 18 € - Réduit : 15 - 
Enfant : 10 €. Dès 8 ans.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

jeudi 29 juillet
CONCERT TROMPETTE 
ET ORGUE
Dans le cadre du Festival 

Saint-Bénigne 2021 : un 
duo talentueux : Pierre 
KUMOR trompettiste soliste 
de l'Orchestre V.Hugo de 
Franche-Comté et Christian 
BACHELEY organiste titulaire 
de l'orgue d'Arbois et fondateur 
du Choeur Opus 39. Au 
programme LOEILLET, BACH, 
HAENDEL, MORENDI, VERDI, 
de GRIGNY

eGlise, saint-BéniGne, à 
20h30
Tarifs : 14€ - Réduit : 10€ (Amis 
de l'orgue- jeunes) - Gratuit 
pour les enfants de moins de 
12 ans.
Billetterie : à l'entrée de l'église 
le soir du concert dès 20h.
Renseignements : 
03 81 46 67 00 - 06 75 22 56 92 
ms.jeannerod@laposte.net 
www.concert-pontarlier.org

jeudi 29 et vendredi 30 
juillet
LE PETIT PRINCE 
(D'ANTOINE DE SAINT-
EXUPÉRY)
Si vous avez l'âme d'un 
aventurier, que vous n'avez 
pas peur des serpents et que 
vous ne comprenez rien aux 
grandes personnes, petits et 
grands, venez rencontrer le 
Petit Prince.

théâtre du lavoir, à 11h 

DISTILLERIE LES FILS D'ÉMILE 
PERNOT

Randonnée
et

PONTARLIER - 25 juillet
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- durée 55 min. Dès 5 ans.
Tarifs : 15 € - Réduit : 12 € - 
Enfant : 10 €
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

jeudi 29 juillet
LES ENIVRÉS (D'IVAN 
VIRIPAEV)
Cette pièce réunit une galerie 
de 14 personnages qui ont un 
besoin impérieux de s'enivrer 
d"alcool mais aussi et avant 
tout de poésie et de contact : 
« Nous avons perdu le contact 
avec le plus essentiel ». Une 
oeuvre entre exubérance 
comique carnavalesque et 
questionnement tragique et 
existentiel.

théâtre Bernard Blier, à 
21h - durée 1h40. Dès 14 ans.
Tarifs : 18 € - Réduit : 15 € - 
Enfant : 10 €
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

vendredi 30 juillet
LA VIE DE GALILÉE (DE 
BERTOLT BRECHT).
Galilée est sur le point de 
faire la démonstration que la 
Terre n'est pas le centre de 
l'Univers. Cette pièce retrace 
la vie d'un savant résolument 
placé du côté de la vérité 

et qui doit, pour faire faire 
un pas supplémentaire à 
l'Humanité, se battre contre les 
obscurantistes de son temps

château de Joux (Théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier en 
cas de repli) à 21h - durée 2h.
Tarifs : 18 € - Réduit : 15 € - 
Enfant : 10 €
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau, 
Pontarlier, sur place 30 min 
avant le spectacle
Renseignements :  
06 59 54 69 77 - 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

du samedi 31 juillet au 
vendredi 6 août
39ÈME STAGE 
INTERNATIONAL DE 
DANSE 
Ce stage de danse, 2ème 
en son genre en France,  
accueille des stagiaires de 
toute la France et de l’étranger 
qui seront dirigés par des 
professeurs de renommée 
internationale.
Modern’Jazz, Danse 
Contemporaine, Hip-Hop, 
Salsa, Salsa Shines, Lady 
Style, Danse Orientale, West 
Coast Swing, Ragga Jam®, 
Danses Indiennes…toutes 
ces danses animeront la vie 
pontissalienne, durant une 
semaine.

MJc des caPucins
Renseignements : 
03.81.39.02.09
Page Facebook du stage : 
Stage International de Danse 
de Pontarlier - Officiel.

MJC DES CAPUCINS 
18, RUE DE SALINS - PONTARLIER - Tél. 03 81 39 02 09

 sidcapucins@yahoo.fr  /  www.mjcdescapucins.com

SALSA
HIP-HOP
RAGGA JAM®

MODERN’JAZZ
JAZZ CONTEMPORAIN
DANSE CONTEMPORAINE
WEST COAST SWING
DANSE ORIENTALE
DANSE INDIENNE
LADY STYLE
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Ouvert  tous les jours
de 9h à 12h et  de 14h à 18h
sauf le  lundi  matin

18,  rue de Sal ins

25300 25300 PONTARLIERPONTARLIER
mjcdescapucins@wanadoo.fr  

www.mjcdescapucins.frwww.mjcdescapucins.fr

STAGE
INTERNATIONAL 
de DANSEDANSE

Ryveh LEBY Audrey BOSC BINDIYA Christophe IGOR
et Valérie STEINER

Blandine ICHÉ
et Sébastien CADET

Vincent ANSART SORAHIABéa BUFFIN Valérie STEINER Bruno COLLINET 

PONTARLIER
du 31 JUILLET au 6 AOÛT 2021
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samedi 31  juillet 
ANIMATION MUSICALE  : CONCERT AU PARC 
JEANINE DESSAY 
« Les Vieux de l'Hop »
La Ville de Pontarlier propose des animations estivales en 
différents lieux : Grand Cours, Parc Jeannine Dessay ... cette 
programmation restera contenue à des micros évènements. Dans 
le parc Jeannine DESSAY, des animations musicales et dansantes 
seront proposées au public les samedis en fin d'après-midi.

Parc Jeanine dessay, à 18h
Gratuit, places limitées selon contraintes sanitaires
Renseignements : 
03 81 38 81 27
www.ville-pontarlier.fr
Gratuit, places limitées selon contraintes sanitaires
Renseignements : 
03 81 38 81 27
www.ville-pontarlier.fr

MJC DES CAPUCINS 
18, RUE DE SALINS - PONTARLIER - Tél. 03 81 39 02 09

 sidcapucins@yahoo.fr  /  www.mjcdescapucins.com

SALSA
HIP-HOP
RAGGA JAM®

MODERN’JAZZ
JAZZ CONTEMPORAIN
DANSE CONTEMPORAINE
WEST COAST SWING
DANSE ORIENTALE
DANSE INDIENNE
LADY STYLE
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Ouvert  tous les jours
de 9h à 12h et  de 14h à 18h
sauf le  lundi  matin

18,  rue de Sal ins

25300 25300 PONTARLIERPONTARLIER
mjcdescapucins@wanadoo.fr  

www.mjcdescapucins.frwww.mjcdescapucins.fr

STAGE
INTERNATIONAL 
de DANSEDANSE

Ryveh LEBY Audrey BOSC BINDIYA Christophe IGOR
et Valérie STEINER

Blandine ICHÉ
et Sébastien CADET

Vincent ANSART SORAHIABéa BUFFIN Valérie STEINER Bruno COLLINET 

PONTARLIER
du 31 JUILLET au 6 AOÛT 2021
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RDVexpos
jusqu'au vendredi 31 décembre 2021
150 ANS DE LA RETRAITE DE L'ARMÉE 
DE L'EST
Uniformes et armements dessinent la silhouette 
des soldats de l'armée prestigieuse du Second 
Empire puis des armées de secours de la guerre 
de 1871. Après l'abdication, l'Armée de l'Est, 
dite l'armée Bourbaki, est rapidement formée et 
envoyée vers Belfort.

Musée de Pontarlier, 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine ; de 
14h à 18h le 
week-end et les jours fériés.  
Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Point de vente billetterie : accueil du Musée
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr

jusqu'au dimanche 4 juillet 
EXPOSITION FÊTE FORAINE DE LA 
SAINT-PIERRE ENTRE PASSÉ ET 
PRÉSENT
Proposée par la Ville de Pontarlier en partenariat 
avec les forains, à découvrir en plein air sur le 
site de la fête.
Des photographies issues des photothèques 
personnelles des photographes Jean et Jean-
Claude Uzzeni, qui permettent de voyager à 
travers le temps et de replonger dans les années 
50, tout en découvrant des clichés 
plus contemporains de la décennie 2010/2020.

esPlanade rené Pourny
Gratuit. 
www.ville-pontarlier.fr

150 ANS DE LA RETRAITE DE 
L'ARMÉE DE L'EST

© Jean uzzeni

© Jean uzzeni
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Dès le 10 juillet
« ROBERT BOUROULT, 
1894-1975 : LA TERRE 
SENSIBLE »
A l'occasion de la sortie 
du premier livre retraçant 
l'ensemble de la carrière et 
l'œuvre de Robert Bouroult, le 
Musée de Pontarlier participe 
à la redécouverte de cet 
artiste en lui consacrant son 
exposition estivale.

Musée de Pontarlier, 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
en semaine ; de 14h à 18h le 
week-end et les jours fériés.  
Fermé le mardi.
Gratuit.
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com 

jeudi 15 juillet
VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPOSITION :
« Robert Bouroult, 1894-
1975 : la terre sensible »
Découvrez la nouvelle 
exposition temporaire du 
Musée de Pontarlier « Robert 
Bouroult 1894-1975 : la terre 
sensible » grâce à une visite 
guidée.
Sur réservation, nombre de 
places limité. 

Musée de Pontarlier, 
à 15h.
Gratuit.
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com 

jeudi 22 juillet
VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPOSITION :
« 150 ans de la retraite 
de l'armée de l'Est »
Découvrez l’exposition "Au 
pays des Bourbaki, 150 ans de 
la retraite de l’armée de l’Est » 
grâce à une visite guidée.
Sur réservation, nombre de 
places limité. 

Musée de Pontarlier, 
à 15h.
Gratuit.
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com 
 

ROBERT BOUROULT, 
BORDS DU DOUBS, SOIR
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du mercredi 07 juillet au mardi 31 août

RÉDUC'CINÉMA - ÉTÉ 2021
3 € la place (hors séance 3D) et dans la limite des 
stocks disponibles 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.

Pole accueil du service education 69 rue de la 
réPuBlique face à la sous Préfecture, Mairies 

ccGP et Maisons de quartier
Renseignements : 

03 81 38 81 96 - accueil.ces@ville-pontarlier.com

jusqu'au mardi 31 août
CONCOURS PHOTO 2021
Pontarlier au travers des couleurs emblématiques de son 
logotype : blanc pour la neige, vert pour les forêts, bleu 
pour le Doubs et rouge pour la Ville. Pontarlier devra 
être magnifié grâce à la présence de ces thématiques 
et de l'une ou de toutes ses couleurs naturelles sur 
les clichés.
Nouveau : prix grand public 2021 sur facebook. 
Des bons d'achats à gagner ainsi qu'une mise en 
valeur des clichés lors d'une exposition et dans un 
calendrier. Inscriptions uniquement en ligne.

Pontarlier, à 18h
Renseignements :  
03 81 38 81 28 concoursphoto@ville-pontarlier.com  
https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/
loisirs-et-detentes/concours-photo

Retrouvez votre RDVA de août du lundi 26 au mercredi 28 juillet 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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