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# octobre 2022
du samedi 1er au lundi 31

Samedi 22 octobre 2022 - 9h à 17h

lundi 10
SOIRÉE PROJECTIONCONCERT, APÉRO
DINATOIRE

octobrerose22
UNE CAMPAGNE DE PREVENTION DU
CANCER DU SEIN HAUTE EN COULEUR !
jusqu'au
lundi 31
www.ville-pontarlier.fr
OCTOBRE ROSE 2022

Tout au long du mois d'octobre, retrouvez des actions permanentes
dans le cadre de la campagne de prévention du cancer du sein :
collecte de cheveux, décoration, illumination et exposition au
centre-ville de Pontarlier, confection de bonnets chimio à domicile,
sélection d'ouvrages "rose" à la Médiathèque de Pontarlier.
Pontarlier
Renseignements : 03 81 38 82 29 - j.cuynet@ville-pontarlier.com
Toute l'information et l'actualité : www.ville-pontarlier.fr
www.facebook.com/villedepontarlier

samedi 1er
TOUS EN ROSE !

Organisé par la Ville de
Pontarlier. Du rose dans votre
tenue en guise de mobilisation !
Pontarlier et alentours
toute la journée.
Renseignements : 03 81 38 81 55
c.laurent@ville-pontarlier.com
Toute l'actualité sur :
www.ville-pontarlier.fr
facebook.com/villedepontarlier

mercredi 5
CRAZY PINK RUN

Organisée par la Ville de
Pontarlier.
Nouveau tracé - nouveaux
obstacles, parcours de 3 km et
parcours de 5 km avec obstacles
(facultatifs). Participation possible
avec un professeur d'activité
physique adaptée. N'oubliez

pas vos vêtements roses !
Lampe frontale obligatoire. Pôle
spécialisé d'information et de
sensibilisation à la Chapelle des
Annonciades, en présence de
professionnels de la santé et du
bien-être.
Place d'Arçon dès 15h :
retrait des lots. Dès 18h :
stands de sensibilisation. Dès
19h35 : échauffement et
briefing. 20h : départ. 20h45 :
animation musicale.
Tarif : inscription en ligne
uniquement. 5,50 € inscription,
11 € inscription + don. Lot offert
aux 2 200 premiers inscrits.
Billetterie : https://billetterie.
ville-pontarlier.fr/
Renseignements :
03 81 38 82 29
j.cuynet@ville-pontarlier.com
Toute l'actualité sur :
www.ville-pontarlier.fr
facebook.com/villedepontarlier

Octobre

samedi 22
CHALLENGE COUTURE
"MON BONNET ROSE"

Organisé par la Ville de
Pontarlier et Mon bonnet rose.
Bénévoles recherchés pour
confectionner des bonnets
chimio. Personnes sans
expériences acceptées pour tri
et découpes.

© Alexis Baud
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Organisée par le Cinéma
Olympia Semons l'espoir et la
Ville de Pontarlier.
Ces rêves qui nous animent !
Projection du documentaire de
l'association Semons l'espoir
"Paradis grandeur nature".
Débat en présence du Dr
Meneveau, oncologue, et des
participantes aux ascensions.
Concert-témoignage de la
chanteuse Jule.
Apéro dinatoire, partage
d'expériences et échanges.
Cinéma Olympia, 2 rue
Louis Pergaud dès 19h.
Tarif : participation libre.
Renseignements :
03 81 38 81 55
c.laurent@ville-pontarlier.com
Toute l'actualité sur :
www.ville-pontarlier.fr
facebook.com/villedepontarlier

© Smize

jusqu'au mardi 15
novembre
VISITE GUIDÉE DU
CHÂTEAU DE JOUX

© Alexis Baud

Organisée par le Château de Joux.
Découvrez 1 000 ans de
fortification et les grandes figures
historiques qui marquèrent le
Château de Joux. En basse
saison, le Château se découvre
uniquement en visite guidée.
Durée 1h15 environ. 40
personnes maximum. Pour les
groupes, possibilité de réserver 14
jours à l'avance.
Château de Joux en
semaine : 10h, 10h30, 11h30, 14h,
14h30, 15h30, 16h15 ; le
weekend : 10h, 10h30, 11h, 11h30,
14h, 14h30,15h, 15h30, 16h15.
Tarif : visite payante.
Billetterie : Château de Joux et
en ligne sur chateaudejoux.com
Renseignements :
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

jusqu'au samedi 1er
SEMAINE TOUS FAMILLE

MJC des Capucins, 18 rue
de Salins à de 10h à 16h
Tarif : gratuit - sur inscription
Renseignements :
03 81 38 81 55 - c.laurent@
ville-pontarlier.com
Toute l'actualité sur :
www.ville-pontarlier.fr
facebook.com/villedepontarlier

Organisée par Relais Petite
Enfance du CCAS de Pontarlier.
En partenariat avec les acteurs
du Collectif Petite Enfance et la
CAF du Doubs, le Relais Petite
Enfance du CCAS de Pontarlier
vous invite à participer à une
semaine d'animations : ateliers
parents/enfants, soirées jeux,
cafés parents, conférences,
etc.
Territoire du HautDoubs en journée et en soirée.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 46 94
49 - relaispetiteenfance@villepontarlier.com - https://www.
ville-pontarlier.fr/page/vivre-apontarlier/vie-quotidienne-2/
petite-enfance/relais-petiteenfance
Facebook Ville de Pontarlier

jusqu'au lundi 31
FÊTE DE LA BIÈRE

Tout au long du mois, venez
découvrir une sélection de
bières artisanales et régionales,
les jours de matchs. Un repas
sera organisé au siège du
CAP Foot le week-end du 15
Octobre. Restez connectés sur
nos réseaux sociaux et le site
internet pour l'inscription et les
renseignements.
Stade Paul Robbe à partir
de 18h.
CAP Foot : 06 60 18 67 07
03 81 46 75 89
communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier

samedi 1er et dimanche 2
FESTIVAL ÉMANCIPÉ.E

Le Festival artistique et social
émancipé.e à lieu à la tAntative
les 1er et 2 octobre 2022. Sur
ces 2 jours, le public sera invité
à se plonger activement dans
le thème de l'émancipation.
Expositions, performances,
spectacles, scène musicale,
bibliothèque humaine, atelier
famille, librairie...
Houtaud, 8C rue de la
grande Oie, bât. La belle vie. de
10h à 23h.
Tarif : participation libre et
consciente.
Billetterie : l'entrée comme
l'accès à toutes les œuvres,
performances, spectacles,
concert, se fait sous cette
forme qui responsabilise les
spect-acteurs.
La Tantative : 06 31 83 98 56
associationtanta@gmail.com
https://www.tant-a.org/
émancipé-e/
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dimanche 2
CINÉKID - LE TIGRE QUI
S'INVITA POUR LE THÉ

jusqu'au vendredi 2 décembre (mini-concours n°1)
CONCOURS PHOTO 2022/2023

Organisé par la Ville de Pontarlier. Quatre concours en un : 3 mini
concours et un général. Concours d'automne du 5 septembre au
2 décembre : Vive la pluie ! + de 1500 € de cadeaux ! Modalités,
règlement, formulaire et participation exclusivement en ligne sur
www.ville-pontarlier.fr. Rubrique Activités et loisirs > loisirs et détente
Pontarlier
Inscription en ligne sur www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/
loisirs-et-detentes/concours-photo/concours-photos-2022
Renseignements : 03 81 38 81 28 - concoursphoto@ville-pontarlier.com

dimanche 2
CONCERT DE NICOLAS
MORO

Organisé par le Musée de
Pontarlier. Avec ses paroles
millimétrées, tantôt ironiques,
tantôt mélancoliques, ses
références musicales et ses clins
d'œil permanents au swing, au
blues et à la musique populaire,
Nicolas Moro a su créer un
univers original, neuf et pourtant
familier. Sur réservation.
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/museemunicipal/infos-pratique-2

dimanche 2
FLORILÈGE VOCAL 2

Ars Nova Ensemble vocal et
Renata Côte-Szopny avec la
complicité de Stéphane Ganard
au piano vous proposent leur
Florilège vocal 2. Au programme
Negro spirituals et poésies
chantées qui seront interprétés
par des solistes, duos petites
formations et grand chœur.
Théâtre du lavoir à 17h
Tarif : entrée libre - corbeille.
Billetterie : Office de Tourisme
de Pontarlier. Nombre de
places limité.
Ensemble vocal Ars Nova :
06 32 24 20 64 - monique.
dornier0119@orange.fr
www.arsnova-ensemblevocalpontarlier.fr

Octobre

Faites découvrir aux enfants
les salles obscures pour la
toute première fois.
Le Cinéma Olympia continue
son engagement à initier les
enfants au 7ème art en vous
proposant d'assister à une
programmation de court ou
moyen métrage spécialement
conçue pour eux !
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Tarif : CinéKid 4 € 50 - CineKid
Adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures
d'ouverture de caisse ou sur
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier :
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

SPECTACLE DE
L'ORCHESTRE
D'HARMONIE DE DOUBS

Spectacle de l'Orchestre
d'Harmonie de Doubs "La
bande à Jojo" (Joe Dassin),
dirigé par Mathieu Martinez.
Espace René Pourny à
15h30.
Tarif : entrée libre.
Club d'Accordéon du HautDoubs : 06 79 95 25 00
06 84 15 90 16
clubaccordeonhd@gmail.com

CONCERT NICOLAS MORO

www.maisonhabitatdoubs.fr/
le-rdv-des-bailleurs-travauxlogement-locatif-nouveautes/
La Maison de l'habitat
du Doubs est un centre
d'information et de ressources
gratuit pour les particuliers.

lundi 3
"L'ATELIER DANS
LA CAMPAGNE" DE
GUSTAVE COURBET
lundi 3
SOIRÉE DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS

Réunion autour des
champignons. Faire contrôler
sa cueillette de champignons,
ou simplement venir s'informer
vers des mycologues.
casernes Marguet de 20h
à 22h.
Tarif : gratuit, ouvert à tous.
Société d'Histoire Naturelle du
Haut Doubs : 03 81 38 12 31
06 75 85 49 10 - j-c.robbe@
wanadoo.fr

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DANS MON
LOGEMENT LOCATIF
Refonte du diagnostic de
performance énergétique,
interdiction de louer des passoires
énergétiques, nouvelles aides à
la rénovation pour les bailleurs...
nos conseillers juristes et en
rénovation énergétique vous
apporteront tout l'éclairage
nécessaire sur ces sujets
d'actualité.
Salle du Conseil
Communautaire à la CCGP à
18h.
Tarif : gratuit.
Maison de l'habitat du Doubs :
03 81 68 37 68
a.humbert@adil25.fr

"L'atelier dans la campagne"
construit en 1860 à Ornans
pour Courbet a été acquis par
le Département en 2007. Après
avoir été restauré il a ouvert
ses portes en 2022. Benjamin
Foudral, conservateur-directeur
du Musée et Pôle Courbet,
présentera ce lieu et son rôle
dans la trajectoire du peintre.
Salle Morand de 18h30 à
20h.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 08 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

du lundi 3 au jeudi 6
BOURSE AUX JOUETS

Tous les jeux, jouets, puzzles,
tricycles, trottinettes, tracteurs,
porteurs, jeux et jouets 1er âge,
consoles de jeux, livres, DVD,
CD, jeux vidéos, lecteurs CD et
DVD, Instruments de musique...
salle pourny lundi et
mardi de 13h45 à 20h,
mercredi de 15h à 19h, et jeudi
de 14h à 17h.
Tarif : gratuit.
Ass. des Familles de Pontarlier :
03 81 39 35 12 - 06 33 63 19 13
association.familles.
pontarlier@orange.fr

mardi 4
LES MOTS DE TAJ

De Dominique Choisy, France,
2021, 118', VOSTFR. À 14 ans,
Tajamul a fui l'Afghanistan pour
venir jusqu'en France. Six ans plus
tard, il a voulu refaire le voyage,
mais à rebours, pour raconter et
montrer ce qu'il a vécu pendant le
trajet qui a fait de lui un réfugié. En
présence du réalisateur.
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 5
RETRAIT DE
COMPOSTEURS

Précommande indispensable
sur www.preval.fr ou sur bon
de commande disponible sur
demande (aucun composteur
ne pourra être vendu sur place).
préval de 13h30 à 17h30.
Tarif : 40 €.
Préval Haut-Doubs : 06 48 70
86 03 - contact@preval.fr
www.preval.fr

CRAZY PINK RUN
voir mercredi 5 p. 2.

VISITE QUE DEVIENNENT
VOS DÉCHETS ?

Percez 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 ?
Préval de 14h à 16h
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs :
06 13 31 08 66
visite@preval.fr - www.preval.fr
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Association Durable et Doubs :
06 80 89 02 50
durable-et-doubs@outlook.fr
https://www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs

samedi 8
CINE CULTE - BATMAN
LE DÉFI

6
RÉUNIONS PUBLIQUES PLUIH
jeudi 6 et vendredi 7
RÉUNIONS PUBLIQUES PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL HABITAT

Organisées par la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.
Venez échanger sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme de l'Habitat à l'occasion de 5 réunions
publiques organisées par la CCGP lors desquelles la structure et
les principales règles du futur PLUiH vous seront exposées de
façon synthétique.
Jeudi au Théâtre Bernard Blier de Pontarlier à 18h, et
vendredi à la Salle des fêtes de la Cluse et Mijoux à 18h.
Renseignements : 03 81 38 81 84 - pluih@grandpontarlier.fr
www.grandpontarlier.fr/developpement-local-et-economique/
plan-local-d-urbanisme-intercommunal-habitat.html

vendredi 7
APÉRO ASSO "PIVE, LA
MONNAIE LOCALE"

Temps de présentation et
d'échange de la monnaie locale
qui se développe sur la FrancheComté, La pive. Cette monnaie
est de plus en plus acceptée
par les professionnels, pas
uniquement des commerçants,
sur le secteur du Haut-Doubs.
Venez découvrir et soutenir ce
mouvement alternatif.
Houtaud, La tantative, 8 rue
de la Grande Oie de 18h à 20h.
Tarif : libre.
La Tantative : 06 31 83 98 56
associationtanta@gmail.com
www.pive.fr - www.tant-a.org

samedi 8
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, casernes
Marguet, place Jules Pagnier à
9h à 12h.
Tarif : 10 €.
Billetterie : Facebook
lafresqueclimathautdoubs
lien evenbrite ou durable-etdoubs@outlook.fr

Octobre

Organisé par le Cinéma Olympia
Pontarlier - Ponta-Geek
Le Cinéma Olympia Pontarlier
est partenaire de la Convention
Ponta-Geek Chapitre 3 Rebirth.
À cette occasion, votre cinéma
Olympia vous propose de
découvrir ou redécouvrir sur
grand écran le film Culte,
Batman le Défi.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 20h30.
Tarif : plein 8 € 20 - réduit 6 €
70 - Tarif moins de 12 ans : 5 €
Billetterie : aux heures
d'ouverture de caisse ou 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

samedi 8 et dimanche 9
PONTAGEEK CHAPTER3 :
REBIRTH

Beaucoup de nouveautés cette
année, des guests, youtubers, de
la sf, des stands fun, du cosplay,
du jeu vidéo, jeux de plateau &
carte, tournoi, karaoké, escapegame, concert,.... et cette année
le manga est à l'honneur.
Espace Pourny de 10h à 19h
samedi, et de 10h à 18h dimanche.
Tarif : 7 € journée, 12 € le Pass
Week-end, gratuit - de 6 ans.
Billetterie : sur place.
Pontageek : 06 24 58 22 82
pontageek25@gmail.com

PONTAGEEK
samedi 8 et dimanche 9
LOTO

Loto organisé par les associations
"GRS Les Capucines" et "Sourds
et Malentendants" de Pontarlier
par Speedloto.
Salle des Capucins, samedi
à 20h, et dimanche à 14h.
Renseignements : 06 86 48 55
69 - speedloto25@gmail.com

samedi 8
INSTANT PARENT ENFANT

Moment de détente et
d'expression corporelle entre
vous et votre enfant âgé de
2 à 3 ans. Les jeux dansés
s'enchaînent sur le thème du
doudou. Ouvert à tous et même
aux papas ! Réservation : www.
helloasso.com/associations/
evidanse25/evenements/
instant-parent-enfant
Atelier Danse Pontarlier
à 11h à 12h.
Tarif : 15 €.
Billetterie : Helloasso: evidanse25/
instant-parent-enfant

Évidanse25 : 06 74 29 30 58
laetitia.houser25@orange.fr
atelier-danse25.fr

dimanche 9
CINÉKID - LE TIGRE QUI
S'INVITA POUR LE THÉ

MATCH CAP RUGBY - OL
CREUSOT BOURGOGNE

Match de Rugby Championnat
de France Fédérale 2.
STADE PAUL ROBBE à 15h et
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8 € / 3 € tarif réduit
Billetterie : au stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50
03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

lundi 10
L'EAU PEUT-ELLE MANQUER UN JOUR À PONTARLIER ?
L'eau peut-elle manquer un jour dans le Haut-Doubs ? Conférence
par Jean-Pierre Mettetal, hydrogéologue : située en tête de bassin
et en milieu karstique, le Haut-Doubs est classé "zone déficitaire"
pour sa disponibilité en eau et l'été 2022 a bien montré que la
situation pouvait être préoccupante.
Salle Morand de 18h30 à 20h. Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com - www.admdp.com

lundi 10
SOIRÉE DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS

casernes Marguet de 20h
à 22h.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 3 p. 5.
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Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Détails, tarif et contacts
voir dimanche 2 p. 4.

alors que son mari la délaisse à
cause de son implication dans
un journal politique, Charulata se
réfugie dans les arts. Son mari
invite son cousin Amal à l'aider
dans ses aspirations littéraires...
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

mardi 11
RÉUNION DE QUARTIER
CASTORS-BOIS DE DOUBS
Organisée par la Ville de Pontarlier
École Pergaud à 20h.
Renseignements : 03 81 38 81
10 - www.ville-pontarlier.fr
Vos questions à reunionquartier@ville-pontarlier.com
ou dans l'urne dans le hall de
la Mairie de Pontarlier.

SOIRÉE PROJECTIONCONCERT, APÉRO
DINATOIRE
voir lundi 10 p. 2.

mardi 11
CHARULATA

De Satyajit RAY, Inde, 1964, 117',
VOSTFR. À Calcutta, en 1880,

L'EAU PEUT-ELLE
MANQUER UN JOUR À
PONTARLIER ?

mercredi 12, jeudi 13,
vendredi 14
RÉUNIONS PUBLIQUES
PLUIH
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Mercredi salle Espace des
Rives du Doubs de Doubs à 18h,
Jeudi Salle des fêtes "Les
Fontaines" des Granges
Narboz à 18h,
Vendredi Salle des fêtes
de Chaffois à 18h.

Détails et contacts
voir jeudi 6 et vendredi 7 p. 6.

jeudi 13
LA FRESQUE DU CLIMAT
Salle des anciens
comnattants, ancienne
casernes Marguet, place Jules
Pagnier à 19h à 22h.
Détails, tarif et contacts
voir samedi 8 p. 6.

jeudi 13
FOIRE DE LA SAINT-LUC

Exposants agricoles et animations : le 13, exposition vente de
chevaux et de petits animaux, repas "le lièvre" (dès 11h30) ; le 27,
concours vente de taureaux montbéliard (dès 10h), expositions de
petits animaux, repas "la choucroute" (dès 11h30).
espace pourny, boulevard pasteur, rues du parc et des
écoussons, de 8h à 18h.
Tarif : entrée gratuite (repas Espace Pourny, plateau 18 €).
Renseignements : 03 81 38 81 70 - www.ville-pontarlier.fr

jeudi 13
VISITE QUE DEVIENNENT
VOS DÉCHETS ?
Préval de 17h à 19h.
Détails, tarif et contacts
voir mercredi 5 p. 5.

vendredi 14
LES ATELIERS
CIRCULAIRES

Atelier de création en bâche
recyclée. Pour cet atelier,
nous allons réaliser une petite
pochette (à savon, à maquillage,
à couture, à bricoles...). Pour
adultes et enfants. Inscription
obligatoire. Atelier réalisé dans
le cadre des animations anti
gaspillage PREVAL.
Houtaud, la tAntative 9C
rue de la Grande Oie, Espace la
belle vie à 19h15. Tarif : libre au
profit de l'association.
Jessica Louis : 06 70 21 36 37
jessica.louis@live.fr

samedi 15 et dimanche 16
LOTO DU SPORT SCOLAIRE
Organisé par UNSS/USEP
salle des capucins,
samedi début des parties 20h,
ouverture des portes à 18h30,
dimanche début des jeux à
14h30, ouverture des portes à
13h30. Renseignements :
06 70 52 69 07

Octobre
bre

samedi 15
LECTURBULENCES

Organisé par l'Association
Laïque de Pontarlier et La
Tisanerie.
Lectures à voix haute : lire,
écouter, pour le plaisir. Ouvert
à tous. A la Tisanerie, dans le
parc ou l'auditorium, seul, en
groupe, vous pourrez présenter
un texte de votre choix ou
simplement passer écouter.
Programme: lecturbulences.fr
Petite restauration et boissons
de 10h30 à 18h.
Tisanerie + Parc Jeanine
Dessay + Auditorium
Conservatoire de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
06 72 31 70 36
erdelacroix@laposte.net
http://www.lecturbulences.
fr/index.php - Manifestation
culturelle en partenariat avec la
ville de Pontarlier

MATCH DE
CHAMPIONNAT N3

Match de championnat N3
pour le CAP Foot contre le FC
Grandvillars au stade Paul
Robbe.
Stade Paul Robbe à partir
de 18h.
Tarif : 7 €.
Billetterie : à l'entrée du stade.
CAP Foot : 03 81 46 75 89
Facebook : CA Pontarlier

FOIRE DE LA SAINT-LUC

samedi 15
10 ANS DÉJÀ !

Organisé par la MJC des Capucins - Troupe Epicure.
Quand des ados se revoient après 10 ans... que sont-ils devenus ?
Des moments de vie, des moments de joie... mais pas que ! Une
pièce fraîche et joyeuse où les 8 personnages s'en donne à cœur
joie ! À ne pas manquer...
Théâtre du Lavoir à 20h30 ouverture des portes à 20h.
Tarif : normal 8 € - réduit et adhérent 5 €.
Renseignements : 06 72 95 83 79 - theatrepicure@yahoo.fr
www.mjcdescapucins.fr ou page FB MJC des Capucins-Centre Berlioz
Evènement FB : 10 ans déjà.

samedi 15
THÉÂTRE : "LA NOSTALGIE
DES BLATTES"

06 42 83 96 95 - centre.
animation.cluse.mijoux@
laposte.net - Facebook : @
centreanimationlacluse - durée
du spectacle 1h buvette sur place.

dimanche 16
SHALOM, SALAM ET
PAIX, CONCERT POUR
LA PAIX

Pièce écrite par Pierre Notte
jouée par la Cie LTS de Besançon
qui met en scène deux femmes
âgées qui sont le dernier vestige
du monde d'avant toutes les
interdictions. Elles ont des
rides et ont connu l'époque de
la cigarette, du gluten, de la
poussière. Leur dialogue est vif et
teinté d'humour noir.
La Cluse et Mijoux, Salle
des fêtes (route du stade) à
20h30.
Tarif : 8 € et 4 € aux porteurs
de la carte jeune.
Billetterie : sur place ou
reservation par courriel
Centre d'animation :

Concert lyrique pour la paix,
donné par Mme Marie Daher,
soprano, MM. Joël Decorbez,
baryton et Jean-Paul Ferreira,
organiste. Au programme :
oeuvres de Fauré, Poulenc,
Verdi, Haendel, Lahoud,
Lévèsque, Arlen, Rosenblum.
église Saint-Pierre à
17h30.
Tarif : libre participation aux frais.
Art et Foi Haut-Doubs :
06 20 32 58 70
artfoi.25@gmail.com

CINÉKID - SUPERASTICOT
Faites découvrir aux enfants
les salles obscures pour la
toute première fois. Votre
Cinéma Olympia continue
son engagement à initier les
enfants au 7ème art en vous
proposant d'assister à une
programmation de court ou
moyen métrage spécialement
conçue pour eux !
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.

Tarif : CinéKid 4 € 50 ; CineKid
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures
d'ouverture de caisse de votre
Cinéma ou directement depuis
chez vous en vous rendant sur
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier :
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300
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dimanche 16
BRUNCH ITINÉRANT

Dans le cadre des Semaines
d'Information en Santé
Mentale, l'Escale - une
association regroupant
soignants et soignés organise un brunch itinérant,
tout pour vous régaler !
Pontarlier
Départ du Grandvallier, boucle
d'environ 4 km, départs à partir
de 10h, jusqu'à 12h30.
Tarif : unique 4 €, gratuit pour
les moins de 10 ans.
Billetterie : au point de départ
de la balade.
L'escale : 03 81 38 64 32
escale@chi-hc.fr

lundi 17
SOIRÉE DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS
casernes Marguet à
Pontarlier de 20h à 22h.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 3 p. 5.

CINÉKID - SUPERASTICOT

du mardi 18 octobre au
mardi 1er novembre
2ÈME FESTIVAL CINÉOPEN
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lundi 17
L'ALMANACH VERMOT,
UN FAMEUX SUCCÈS
D'ÉDITION

Brice Leibundgut, historien de
l'art indépendant, spécialiste
de l'art en Franche-Comté,
présentera l'almanach Vermot,
représentatif de l'humour de
l'Arc Jurassien, de part et d'autre
de la frontière franco-suisse,
d'un humour bienveillant et
bon enfant, même s'il n'est pas
forcément très subtil !
Salle Morand de 18h30 à
20h.
Tarif : gratuité.
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 08 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

mardi 18
VISITE 18-30 ANS :
QUE DEVIENNENT VOS
DÉCHETS ?
Préval à 17h.
Détails, tarif et contacts
voir mercredi 5 p. 5.

Retrouvez le 14ème Festival de
Cinéma d'Animation du 18 au
23 octobre, puis, le nouveau
cinéma belge sera à l'honneur
du 24 octobre au 1er novembre,
avec l'incontournable coup
de projecteur sur le cinéma
au féminin ! Informations et
programmation sur www.
ccjb.fr
Théâtre Bernard Blier à
10h, 14h, 16h, 18h30, 20h45
(voir programmation).
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 18
PROJECTION DE FILMS
D'ANIMATION

Deux séances proposées
dans le cadre du 14ème Festival
de Cinéma d'Animation
de Pontarlier. Séances
accessibles gratuitement
aux possesseurs de la carte
d'abonnement annuel du CinéClub.

mercredi 19
MÉDITATION SONORE

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

du mardi 18 au
dimanche 23
14ÈME FESTIVAL DU
CINÉMA D'ANIMATION
DE PONTARLIER

Premier volet du festival
CINÉOPEN, la 14ème édition du
Festival de Cinéma d'Animation
propose 6 séances scolaires,
une quinzaine de séances
tout public, une compétition
de courts-métrages, et des
rencontres avec des cinéastes.
Informations et programme
sur www.ccjb.fr.
Théâtre Bernard Blier à
10h, 14h, 16h, 18h30, et 20h45
(voir programmation).
Tarif : 5 €
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

Organisée par le Musée de Pontarlier.
Profitez d'un moment de ressourcement privilégié au cœur des
œuvres de Charles Belle, après la fermeture du Musée au public.
La sonothérapeute Anne Morillat vous entraîne dans un voyage
sonore, une plongée dans les tableaux, à l'aide de bols tibétains.
Sur réservation, nombre de places limité.
Musée de Pontarlier à 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/infospratique-2

Octobre

jeudi 20
DES COUCHES LAVABLES
POUR MON ENFANT ?

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
Pontarlier, à déterminer à
9h30.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs :
06 48 70 86 03 - contact@
preval.fr - www.preval.fr

du vendredi 21 au
samedi 22
LA MINE FESTIVAL

Un festival de découverte
musicale ! Rentre dans LA
MINE et découvre 20 artistes
émergents, provenant de tous
les horizons. Une expérience
musicale unique qui a lieu
juste à côté de chez toi !
Espace Rive du doubs de
19h30 à 2h.
Tarif : pass 2 Jours 18 €.
Billetterie : www.lengrenageproduction.com/laminefestival
L'Engrenage Production :
06 35 28 78 35
laminefestival@gmail.com
www.lengrenage-production.
com/laminefestival

vendredi 21
CHALLENGE TAROT
Le CAP Foot organise un
challenge de tarot sur les

mois de septembre, octobre,
novembre et décembre qui aura
lieu au siège du CAP Foot. Le
second tour sera le 21 Octobre à
partir de 20h pour les inscriptions
et 21h pour le début des jeux.
Stade Paul Robbe à partir
de 20h.
CAP Foot : 03 81 46 75 89
communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier

vendredi 21
SOIRÉE LOTO

Soirée loto avec buvette et petite
restauration. Les gains servent
à financer la participation des
cavaliers et cavalières des Écuries
de La Plaine aux Championnats
de France d'Équitation. Nombreux
lots à gagner.
Salle des fêtes de
Houtaud, ouverture des
portes à 20h.
Billetterie : achat des cartons
sur place.
Renseignements : 06 85 40
05 80 - nozetimedelaplaine@
gmail.com- Facebook :
Nozetime équitation

samedi 22
SCÈNES DU HAUTDOUBS - KENT
CHANSON FRANÇAISE
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Depuis Starshooter emblème
du rock français, Kent a
développé d'autres facettes
de sa personnalité et a réussi
une reconversion musicale
que peu d'artistes peuvent se
permettre. Il sera accompagné
par Marc Haussmann,
pianiste et Alice Animal,
jeune chanteuse et guitariste.
https://kent-artiste.com
Théâtre du Lavoir à
20h30.
Tarif : 12 € et 10 €.
Association Les Concerts du
Lavoir : 03 81 46 67 59
concertsdulavoir@gmail.com
concertsdulavoir.fr

CHALLENGE COUTURE
"MON BONNET ROSE"
voir samedi 22 p. 2.

samedi 22
SUPER COMICE

Samedi 22 octobre de 9h à 17h Pontarlier accueille le Super
Comice et plus de 600 animaux au Centre-ville. De nombreuses
activités vous attendent : présentation des animaux, exposition,
défilé de bétail et de machines agricoles, village exposants avec
dégustations, restauration sur site, bal populaire… Programme
complet sur www.ville-pontarlier.fr
Centre ville - Halle Emile Pasteur et Grand Cours de 9h
à 17h. Tarif : gratuit.
Fédération des Comices du Doubs : 06 82 34 28 67
fdelmas@agridoubs.com

SUPER COMICE

dimanche 23
DIFFUSION "COW" - FESTIVAL DU FILM AGRICOLE
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Le Cinéma Olympia Pontarlier vous propose un Festival du film
agricole proposé en partenariat avec le Super Comice de la Ville
de Pontarlier qui aura lieu le samedi 22 Octobre. Ce festival est
soutenu par la Fédération des Comices du Doubs. Diffusion du
film "Cow" en Avant Première.
Cinéma Olympia Pontarlier à 18h30.
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

dimanche 23
CINÉKID SUPERASTICOT

Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Détails, tarif et contacts
voir dimanche 16 p. 9.

MATCH CAP RUGBY - RC
METZ MOSELLE

Match de rugby championnat
de France Fédérale 2.
STADE PAUL ROBBE à 15h et
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8 € / 3 € tarif réduit.
Billetterie : au stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50
03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

lundi 24
SOIRÉE DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS
casernes Marguet à
Pontarlier de 20h à 22h.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 3 p. 5.

lundi 24
CONSEIL MUNICIPAL

Organisé par la Ville de
Pontarlier. Direct sonore à
suivre sur Youtube.
Hôtel de Ville - Salle
Paul Robbe à Pontarlier à 20h.
Renseignements : 03 81
39 92 84 - assemblees@
grandpontarlier.fr

CONSTELLATIONS
FAMILIALES ET
SYSTÉMIQUES

Organisé par La Tantative et Une
Vie Merveilleuse.
Atelier de Constellations familiales
: thérapie brève, pour comprendre
et guérir de l'impact de notre
lignée familiale sur notre vie.
Houtaud, La tantative, 8 rue
de la Grande Oie de 13h30 à 18h.
Tarif : 80 € pour être
constellant. 30 € pour être
représentant.
Billetterie : www.une-viemerveilleuse.com
Renseignements :
06 78 66 33 46 - delphine@
une-vie-merveilleuse.com
www.une-vie-merveilleuse.com

Octobre

lundi 24
SOIRÉE ECHANGE - LES
IMMORTELLES

Festival du film Agricole proposé
en partenariat avec le Super
Comice de la Ville de Pontarlier
qui aura lieu le Samedi 22
Octobre. Ce festival est soutenu
par la Fédération des Comices
du Doubs. Temps d'Echange à
la suite du film "les Immortelles"
assuré par la Grange des Sapins.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 20h40.
Tarif : unique 6 €.
Billetterie : aux heures
d'ouverture de caisse, 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 25
VISITE 8-18 ANS : QUE
DEVIENNENT VOS
DÉCHETS ?
Préval de 14h à 16h.
Détails, tarif et contacts
voir mercredi 5 p. 5.

Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 26
RÉUNION DE QUARTIER
LES ETRACHES

mardi 25
UN MONDE

De Laura Wandel, Belgique,
2021, 75', VF. Nora entre
en primaire lorsqu'elle est
confrontée au harcèlement dont
son grand frère Abel est victime.
Une plongée immersive, à
hauteur d'enfant, dans le monde
de l'école. Séance en présence
de la réalisatrice, dans le cadre
du Festival Cinéopen.
Théâtre Bernard Blier
séance unique à 18h30.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 25
LE CŒUR NOIR DES
FORÊTS

De Serge Mirzabekiantz,
Belgique-France, 2021, 100',
VF. Nikolaï, 16 ans, vit entre le
foyer et des familles d'accueil.
Il convainc Camille, 15 ans,
de partir vivre avec lui dans la
forêt. Séance en présence du
réalisateur, dans le cadre du
Festival CINÉOPEN.
Théâtre Bernard Blier,
séance unique à 20h45.

Organisée par la Ville de
Pontarlier.
Salle de réunion de
l'ancienne école à 20h.
Renseignements :
03 81 38 81 10
www.ville-pontarlier.fr
Vos questions à reunionquartier@ville-pontarlier.com
ou dans l'urne dans le hall de
la Mairie de Pontarlier.

00 41 32 88 64 34 0
protectionpopulation.vdt@ne.ch

vendredi 28
DIFFUSION VEDETTE
FESTIVAL DU FILM
AGRICOLE
Vendredi 28 à 20h30 Diffusion du film vedette.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 20h30.
Détails, tarif et contacts
voir dimanche 23 p. 12.

PERMANENCE
D'ACCUEIL ET D'ÉCOUTE

jeudi 27
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Permanence d'accueil et
d'écoute par un bénévole pour
les aidants, et les proches de
personnes atteintes de maladie
d'Alzheimer ou de maladies
apparentées Entretien individuel
et confidentiel. Documentation,
conseil, orientation.
SOUS LE THéâTRE BLIER,
salle du petit bureau de
14h à 16h.
Tarif : gratuit.
France Alzheimer Doubs :
03 81 88 00 59
francealzheimer.doubs@
orange.fr - www.
francealzheimer.org/doubs

FOIRE DE LA SAINT-LUC

dimanche 30
CINÉKID - SUPERASTICOT

Organisé par la Communauté
de Communes du Grand
Pontarlier. Direct sonore à
suivre sur Youtube.
Maison de
l'Intercommunalité à 20h.
Renseignements :
03 81 39 92 84 - assemblees@
grandpontarlier.fr

espace pourny, boulevard
pasteur, rues du parc et des
écoussons, de 8h à 18h.
Détails, tarif et contacts
voir jeudi 13 p. 8.

vendredi 28
FOIRE DE COUVET

Divers stands de marchandises
et alimentations/boissons.
suisse, Grand-Rue, 2108
Couvet NE de 8h à 17h.
Tarif : gratuit.
Commune de Val-de-Travers :

Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Détails, tarif et contacts
voir dimanche 16 p. 9.

lundi 31
SOIRÉE DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS

casernes Marguet de 20h
à 22h.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 3 p. 5.
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RDVexpos

jusqu'au dimanche 20
novembre
CHARLES BELLE, UN
SOUFFLE DE LA NATURE

Organisée par le Musée de
Pontarlier.
En résonance avec l'École 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@villepontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activitesculture/musee-municipal/
expositions-2
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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 € ; tarif 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

Octobre

du mardi 4
au dimanche 30
HOMMAGE À JEANLOUIS TRINTIGNANT

Suite à la disparition de
l'acteur, réalisateur et pilote
automobile français JeanLouis Trintignant, 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 18h 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

RENCONTRE CHARLES BELLE ET SAMUEL CORDIER
du vendredi 21 octobre
au dimanche 13
novembre
FAIRE LES FOINS !
PRATIQUES D'HIER À
AUJOURD'HUI

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

du samedi 8 au dimanche 16
EXPOSITION-VENTE "ARTISANAT UKRAINIEN"

L'association apporte une aide matérielle aux populations ainsi
qu'aux orphelinats aux hôpitaux surtout en cette période de
guerre. Vous y trouverez de l'artisanat Ukrainien en bois peint et
des articles fabriqués par les bénévoles de Pontarlier.
Salle Michel Malfroy Annexe des Annonciades de 13h30
à 18h les jours ouvrables, de 10h à 18h le samedi et de 14h à 18h
le dimanche.
Tarif : entrée libre.
Association "Les Enfants de Tchernobyl" : 06 28 08 20 99
microbjan@yahoo.fr

Organisée par les Archives
municipales de Pontarlier, dans
le cadre du Super Comice.
Faire les foins : la coupe
de l'herbe (de la faucille au
tracteur équipé de faucheuse),
le séchage (de la fourche à
l'endaineuse) et le stockage
(du vrac à la balle de foins).
Toutes ces transformations
sont évoquées à partir d'écrits
d'époque, de photos, de cartes
postales et d'objets.
Chapelle des
Annonciades de 14h à 18h
(fermé le lundi).
Tarif : gratuit.
Renseignements :
03 81 38 81 13 - a.brischoux@
ville-pontarlier.com
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Saison théâtrale 2022/2023
COUP DE PROJECTEUR SUR LES SCÈNES
DU HAUT-DOUBS !

La Ville de Pontarlier vous propose sa nouvelle
programmation théâtrale 2022/2023 qui fête ses 20
ans ! Spectacle familial, spectacle interactif, avec têtes
d'affiche... Découvrez vite les nouveautés de cette
saison anniversaire !
Côté Blier :
Jeudi 22 septembre | Tout Molière... ou presque !
Côté Lavoir :
Jeudi 10 novembre | Coupable
Samedi 22 octobre | Kent
Jeudi 24 novembre | Lorsque Françoise paraît
Samedi 26 novembre | Ariel Bart
Jeudi 15 décembre | La cagnotte
Dimanche 22 janvier | Titien Collard
Jeudi 19 janvier | Le jeu de la vérité
Dimanche 19 février | Trio Talweg
Mercredi 25 janvier | Aladin
Dimanche 2 avril | Trio SR9
Jeudi 23 février | Chance
Mercredi 29 mars | Les combats d'une effrontée
Jeudi 6 avril | L'embarras du choix
pontarlier
Tarifs : vente d'abonnements saison dès le lundi 3 octobre, 4 spectacles dès le mardi 4, vente de
place dès le lundi 10 octobre. Tarifs saison | 120 €, 4 spectacles | 75 €.
Toutes les informations et billetterie en ligne sur www.ville-pontarlier.fr

À partir du mercredi 5 octobre
INSCRIPTION ANIMATIONS VACANCES DE TOUSSAINT

© Anaïs Mazuez

Inscription pour les résidents CCGP le 5 octobre de 8h30 à 12h Salle
Michel Malfroy puis à l'accueil du service politique de la Ville, et pour les
résidents hors CCGP le 12 octobre à l'accueil du service politique de la
Ville. Tarif par enfant et par stage :
pour les résidents CCGP > 5,50 €.
pour les résidents hors CCGP > 11 €.
Pôle accueil 69 rue de la République
face à la Sous-Préfecture :
03 81 38 82 46 - accueil.ces@ville-pontarlier.com

Retrouvez votre RDVA de novembre du lundi 24 au mercredi 26 octobre
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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