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 du dimanche 1er au mardi 31
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Janvier

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

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

dimanche 1er

CINÉKID - OPÉRATION 
PÈRE NOËL
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

mardi 3
SUGARLAND
Documentaire de Damon 
Gameau (Australie/2014/101'/ 
VOSTFR). Le sucre est 
partout ! Damon Gameau se 
lance dans une expérience 
unique : tester les effets d'une 

alimentation haute en sucre 
sur un corps en bonne santé 
en consommant uniquement 
de la nourriture considérée 
comme saine et équilibrée.

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
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vendredi 6 et samedi 7
CHICHE !
Chiche ! Chiche, Caroline 
Loeb revient en chanteuse ! 
Chiche, elle se raconte, 
émouvante ou punk, livrant 
des reflets d'une époque 
paradoxale, ces fameuses 
années 80 ! Alternant drôlerie 
et confidences émouvantes, 
Caroline Loeb revient plus 
joyeuse et libre que jamais.

théâtre du lavoir à 20h.
Tarif : 15 €.
Billetterie : CAHD théâtre du 
Lavoir, La Ruch'bio, sur place 
30 min avant le spectacle.
Centre d'Animation du Haut-
Doubs : 03 81 39 29 36 
cahd-25@orange.fr 
https://cahd.fr

samedi 7
LOTO
Organisé par CSRP club de ski 
nordique de Pontarlier.
Loto animé par Speedloto.

salle des CaPuCins à 
20h30, ouverture des portes 
19h.
Renseignements : 
CSRP 06 41 83 00 73
speedloto25@gmail.com

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Organisée par la Médiathèque 
de Pontarlier.
Venez profiter d'un moment 
ludique à la médiathèque en 
famille ou entre amis ! Les 
bibliothécaires mettent à votre 
disposition plusieurs consoles 
de jeux tout l'après-midi pour 
des sessions de 30 minutes 
maximum.

médiathèque - rez-de-
Chaussée de 14h à 18h.
Tarif : gratuit, entrée libre.
Renseignements : 03 81 38 
81 37 - mediatheque@ville-
pontarlier.com 
mediatheque.ville-pontarlier.fr

dimanche 8
CINÉKID - UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures 
pour la toute première fois. 
Votre Cinéma Olympia 
continue son engagement à 
initier les enfants au 7ème art 
en vous proposant d'assister 
à une programmation de 
court ou moyen métrage 
spécialement conçue pour 
eux !

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

mardi 10
KABULLYWOOD
Un film de Louis Meunier 
(France, Afghanistan/2017/87'/ 
VOSTFR). À Kaboul en 
Afghanistan, quatre étudiants 
assoiffés de vie décident 
d'accomplir un projet 
audacieux : rénover un 
cinéma abandonné, qui a 
miraculeusement survécu à 30 
ans de guerre.

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

vendredi 13
LE CIDEXPRESS, D'APRÈS LE CID DE CORNEILLE
Organisé par CIE ZOCHA, Sophie Kordylas.
Le Cidexpress est une revisite burlesque à trois comédiens du 
Cid de Corneille. Avec : Marie Forissier, Sophie Kordylas et Eric 
Prévost.

theatre Bernard Blier à 20h30.
Tarif : plein 12 €, réduit (scolaires, étudiants, demandeurs 
d'emplois) 8 €.
Billetterie : réservations au 06 81 15 11 55. 
Renseignements : 06 88 73 58 23
compagniezocha@gmail.com
www.compagniezocha.fr
instagram : zocha_cie 
facebook : compagnie zocha
Réservations auprès de Corinne Salvi au 06 81 15 11 55.
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samedi 14 et dimanche 15
NATASHA ST-PIER - 
TOURNÉE JEANNE
Natasha St-Pier est désormais 
de retour sur scène pour chanter 
« Jeanne », l'incroyable histoire 
d'une sainte hors norme. 
Cette figure si chère au cœur 
des Français est une source 
d'inspiration féminine, résolument 
moderne, qui a notamment 
inspiré Sainte Thérèse de Lisieux.

église saint-Pierre, samedi 
à 20h et dimanche à 16h.
Tarif : places numérotées 

uniquement, de 25 € à 50 €.
Billetterie : sur www.billetweb.
fr/natasha-st-pier-jeanne-a-
pontarlier
Pierre-Jean Bonin : 06 11 63 
25 74 - saintpierreevents.
pontarlier@gmail.com

samedi 14
MATCH DE 
CHAMPIONNAT N3
Le CAP Football reçoit l'AS 
Quetigny pour la 12ème journée 
du championnat N3. Nous 
vous attendons nombreux 
pour venir soutenir nos bleus 
et les porter jusqu'à la victoire !

stade Paul roBBe à 18h.
Tarif : 7 € et demi tarif 3,50 €.
Billetterie : à l'entrée du stade.
CAP Football : 03 81 46 75 89
communication@
capontarlierfoot.com
FB : CA Pontarlier / Insta : @
cap_footballofficiel et sur 
capontarlierfoot.com

samedi 14
RENDEZ-VOUS CONTES
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Les bibliothécaires vous accueillent pour un agréable moment 
de lecture à voix haute d'albums et de contes qui régaleront vos 
oreilles ! Venez écouter et découvrir le temps d'une demi-heure 
des histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

médiathèque - rez-de-Chaussée, 2 séances : à 10h et à 11h.
Tarif : gratuit. Inscription obligatoire.
Renseignements : 03 81 38 81 37 - mediatheque@ville-pontarlier.
com - mediatheque.ville-pontarlier.fr

samedi 14
LOTO
Organisé par le Vélo club de 
Pontarlier.

salle des CaPuCins à 
20h30.
Renseignements : 
06 31 31 04 56 
veloclubpontarlier@gmail.com

dimanche 15
CINÉKID - UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures 
pour la toute première fois. 
Votre Cinéma Olympia continue 
son engagement à initier les 
enfants au 7ème art en vous 
proposant d'assister à une 
programmation de court ou 

moyen métrage spécialement 
conçue pour eux !

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 11h.
Tarif : CinéKid 4 € 50, CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement 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 15
FESTIVAL DISNEY 
CLASSIQUE - MULAN
Retrouvez notre Festival 
Disney Classique avec la 
Diffusion du Mulan.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 16h30.
Tarif : 6 € 70, 5 € pour les 
moins de 12 ans.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement sur 
www.cinema-pontarlier.fr ou 
sur Pass Culture.
Cinema Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 15
LOTO
Organisé par le Vélo club de 
Pontarlier.

salle des CaPuCins à 15h.
Renseignements : 
06 31 31 04 56
veloclubpontarlier@gmail.com

mardi 17
AUDITION UNE HEURE À 
L'AUDITO
Heure musicale présentée par 
les élèves du Conservatoire 
"Elie Dupont". La variété des 
disciplines, des esthétiques, 
des formations instrumentales, 
des âges des artistes, des 
ensembles et des projets 
divers en fait un moment 
particulièrement coloré, riche 
en surprises et émotions.

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

mardi 17
LES MISÉRABLES
Un film de Ladj Ly 
(France/2019/103'/ VF). 
Stéphane, tout juste arrivé 
de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il 
découvre rapidement les 
tensions entre les différents 
groupes du quartier.

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 18
GUSTAVE COURTOIS 
(1852-1923), SA VIE, SON 
ŒUVRE
Organisée par le Musée de 
Pontarlier.
Conférence de Brice 
Leibundgut, historien de l'art 
et expert le peintre haut-de-
saônois Gustave Courtois, 
célèbre de son vivant pour 
ses portraits mondains, est 
aujourd'hui méconnu. Brice 
Leibundgut évoque celui qui a 
inspiré de nombreux peintres 
de l'école comtoise.

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/
infos-pratique-2

du jeudi 19 au mardi 31
RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2023
Organisé par la Mairie de 
Pontarlier.

Aidez la Ville de Pontarlier à 
définir les politiques en matière 
d'aménagement du territoire, de 
transports, d'équipements publics 
(crèches, écoles, équipements 
culturels et sportifs...) et privés 
(implantations d'entreprises et/ou 
de commerces et services), etc.

ville de Pontarlier, si 
vous faites partie des foyers 
concernés, vous serez 
prévenus et des codes 
personnalisés vous seront 
remis. Si besoin, un Agent 
Recenseur vous aidera.
Tarif : acte civique. Obligatoire 
et gratuit !
Renseignements : 
03 81 38 81 91 - n.abdellaoui@
ville-pontarlier.com - le-
recensement-et-moi.fr 
FB : Recensement Population 
France
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jeudi 19
LE JEU DE LA VÉRITÉ - SCÈNES DU HAUT-DOUBS
Organisées par la Ville de Pontarlier.
Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée se réunissent 
comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et 
Eric qu'il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient 
fous amoureux, et qu'elle va arriver d'un instant à l'autre. Son 
entrée en scène provoque la surprise générale...

salle Jean renoir - théâtre Bernard Blier à 20h30.
Tarif : de 10 € à 20 €.
Billetterie : uniquement au guichet le soir du spectacle sur place 
(selon stock de places disponibles).
Renseignements : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

vendredi 20
DES COUCHES LAVABLES 
POUR MON ENFANT ?
Testez gratuitement les 
couches lavables ! Retrait d'un 
kit d'essai de couches lavables 
(16 couches) & échange de 
conseils pratiques. Réservation 
indispensable sur www.preval.fr

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

SOIRÉE FONDUE GÉANTE
La soirée fondue géante du CAP 
Football signe son retour pour 
notre grand bonheur ! Les cocos 
du jeudi vous accompagneront 
lors du début de soirée et 
pendant le repas puis DJ Valcor 
prendra la suite pour vous faire 
danser jusqu'au bout de la nuit. 
Formule avec fondue, jambon, 
salade, dessert & café.

salle Pourny à partir de 
19h30. Tarif : 20 €.
Billetterie : Siège du CAP Football.
CAP Football : 03 81 46 
75 89 - communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier 
Instagram : @cap_footballofficiel 
et site internet : capontarlierfoot.
com

dimanche 22
CINÉKID - UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures 
pour la toute première fois. 
Votre Cinéma Olympia continue 
son engagement à initier les 
enfants au 7ème art en vous 
proposant d'assister à une 
programmation de court ou 
moyen métrage spécialement 
conçue pour eux !

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

dimanche 22
FESTIVAL DISNEY 
CLASSIQUE - DIFFUSION 
POCAHONTAS
Diffusion de Pocahontas dans 
le cadre de notre Festival 
Disney Classique.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 16h30.
Tarif : 6 € 70 - 5 € pour les 
moins de 12 ans.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement sur 
www.cinema-pontarlier.fr ou 
sur Pass Culture.
Cinema Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr 
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300
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dimanche 22
RÉCITAL PIANO TITIEN COLLARD - SCÈNES DU 
HAUT-DOUBS
Titien Collard débute l'apprentissage du piano à la Schola 
Cantorum puis au CRR de Boulogne-Billancourt. Il part ensuite 
se perfectionner à la Haute École de Musique de Genève dans 
la classe de piano de Cédric Pescia tout en se produisant 
régulièrement en concert solo, ou avec orchestre.

théâtre du lavoir à 17h30. Tarifs : 12 et 10 €.
Association Les Concerts du Lavoir : 03 81 46 67 59
concertsddulavoir@gmail.com - concertsdulavoir.fr

dimanche 22
MATCH CAP RUGBY - RC 
RILLIEUX
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

mardi 24
JAM SESSION / IMPRO 
JAZZ
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Venez partager l'improvisation 
jazz avec les ateliers du 
Conservatoire "Elie Dupont" 
sous la direction de Jean-Michel 
Trimaille. Nous serions ravis de 
vous accueillir pour improviser 
ensemble sur quelques 
standards choisis, quel que soit 
votre instrument ou voix.

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

mardi 24
LOLA
Un film de Jacques Demy  
(France/1961/90'/ VF). Lola, 
danseuse de cabaret, élève un 
garçon dont le père, Michel, est 
parti depuis sept ans. Elle l'attend, 
elle chante, danse, et aime 
éventuellement les marins qui 
passent. Mais elle attend Michel...

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 25
MERCREDI POUR LES 
TOUT PETITS
Accompagnés de la vache 
Pâquerette, les enfants partent 
à la recherche de Bob le fermier. 
Ils seront aidés dans leur 
quête par tous les animaux du 
Musée. Pour les enfants de 0 
à 4 ans, accompagnés d'un 
adulte (maximum un adulte par 
enfant). Durée : 30 à 40 minutes. 
Réservation indispensable.

musée de Pontarlier à 
10h30. Tarif : gratuit.
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

mercredi 25
VISITE QUE DEVIENNENT 
VOS 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 de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Billetterie : www.preval.fr
Préval Haut-Doubs : 06 13 31 
08 66 - visite@preval.fr 
www.preval.fr

QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ?

DES COUCHES LAVABLES
POUR MON ENFANT
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mercredi 25
ALADIN - SCÈNES DU HAUT-DOUBS
Organisées par la Ville de Pontarlier.
Pour conquérir la princesse Jasmine, notre héros saura faire preuve 
de bravoure, de ruse et de courage pour déjouer les pièges du terrible 
Jaffar...

salle Jean renoir, théâtre Bernard Blier à 17h.
Tarif : de 5 € à 10 €.
Billetterie : sur le site de la ville ou au guichet, le jour de la 
représentation.
Renseignements : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

jeudi 26
SOIRÉE ÉCHANGE - ÊTRE 
PROF
Organisée par le Cinéma Olympia 
Pontarlier et les enseignants.
Votre Cinéma Olympia Pontarlier 
vous propose de découvrir le film 
"Être Prof". Séance suivie d'un 
temps d'échange assuré par un 
enseignant. Séance organisée 
avec quelques jours de retard 
sur la Journée Internationale de 
l'Éducation qui a lieu le 24 Janvier.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 20h45.
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

jeudi 26
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
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

vendredi 27
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ASSOCIATION 
AMAP'RILCHOU
Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne.

salle du sCraBBle rue des 
Bernardines à 18h30, accueil 
et émargement, et à 19h A.G.
Association Amap'Rilchou : 
06 32 35 82 05 
genech54@gmail.com

samedi 28
WORKSHOP URBAN / 
HIP - HOP
Workshop Urban / Hip - Hop pour 
les ados et adultes. Tous niveaux.

atelier danse Pontarlier 
de 14h à 16h.
Tarif : 20 €.
Billetterie : à jrigolot98@gmail.
com
Juliana Rigolot : 07 49 53 87 97 
jrigolot98@gmail.com

du samedi 28 au 
dimanche 29
SKI DE RANDONNÉE 
NORDIQUE
4ème rassemblement national 
de ski de randonnée nordique, 
ouvert à tous pratiquants de 
ski maîtrisant le chasse neige, 
encadrement des randonnées 
(à thèmes : technique, sécurité, 
orientation) par des initiateurs 
- samedi soir : soirée festive - 
accueil en structure associative.

massif du Jura - métaBief 
/ Jougne et suisse voisine, 
accueil 27/01/2023 avant 19h, 
fin 29/01/2023 vers 17h.
Tarif : 160 € (du vendredi 19h 
au dimanche 17h) + 16 € 
assurance pour non cafiste.
Billetterie : sur cafhautdoubs.
ffcam.fr
Club Alpin Français du Haut-
Doubs : 07 64 23 56 17
secretaire-cafhd@ffcam.fr
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samedi 28
TOP 50
Les musiciens de Zikadoo 
vous font redécouvrir tous 
les tubes collectors qui sont 
restés au fameux top 50 
pendant plusieurs semaines.

esPaCe les rives du 
douBs, Doubs à 20h30 avec 
ouverture des portes à 20h.
Tarif : entrée libre avec 
chapeaux tendus à la sortie.
Orchestre Zikadoo : 03 81 39 
01 22 - 06 25 29 99 68 
gabriel.griffon@sfr.fr

samedi 28, dimanche 
29 et lundi 30
UN JOUR MON PRINCE 
VIENDRA ... OU PAS !
Une comédie 100% inédite et 

originale, écrite et mise en 
scène par Philippe Carle, et 
interprétée par les acteurs 
survoltés de La P'Tite Troupe 
de L'Empereur. Une excellente 
façon de commencer l'année 
dans la franche rigolade pour 
100% de plaisir !!!

théâtre Bernard Blier 
rue de la halle samedi et lundi à 
19h30 et dimanche à 18h30.
Tarif : entrée : 12 € / réduit : 8 €.
Billetterie : réservations 
possibles par SMS au 07 84 
19 59 53.
Le P'tite Troupe de l'Empereur : 
07 84 19 59 53 - fabrice.
toubin@orange.fr - Avec 
Corinne Balanche, Maurad Ben 
Mahi, Pierre Druhen, Nathalie 
Dupain, Patrick Palissot, Lolo 
Teribinger.

dimanche 29
FÊTE NORDIQUE DE PONTARLIER
Organisée par la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.
Venez découvrir le site du Gounefay et ses activités nordiques grâce 
à des animations gratuites de 9h à 16h, en partenariat avec l’Espace 
Nordique Jurassien. Au programme : biathlon, balade en raquettes à 
neige, le ski de fond classique ou skating, réservation obligatoire sur le 
site internet : www.espacenordiquejurassien.com.
Et des animations familiales comme l’atelier de construction d’igloo et 
le concours du plus beau bonhomme de neige ! (Sans réservation). 
Cet événement sera annulé en cas de manque d’enneigement.

gounefay / larmont / Pontarlier, de 9h à 16h. Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 39 96 48 - tourisme@grandpontarlier.fr

dimanche 29
CINÉKID - VIVE LE VENT 
D'HIVER
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures pour 
la toute première fois. Votre 
Cinéma Olympia continue son 
engagement à initier les enfants 
au 7ème art en vous proposant 
d'assister à une programmation 
de court ou moyen métrage 
spécialement conçue pour eux !

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 11h.
Tarif : CinéKid 4 € 50, CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou 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
FB : cinemapontarlier25300

CONCERT ÉMOTIONS
Concerto pour violon de 
Sibélius (JP Kuzma, violoniste 
à l'orchestre de Radio France) : 
virtuosité et émotions. La 
symphonie du nouveau monde 
de Dvorak : un grand classique 
apprécié de tous. L'orchestre 
de 60 musiciens au grand 
complet sous la direction de 
Pierre Tréfeil Concert à 18h ; 
durée 2h.

esPaCe Pourny, à 18h.
Tarif : 20 € places numérotées, 
15 € places non numérotées, 
gratuit moins de 16 ans.
Billetterie : Office de tourisme 
Pontarlier 03 81 46 48 33 
(réservation téléphonique 
possible - sur place en 
fonction des disponibilités).
Orchestre Symphonique de 
Pontarlier : 06 07 74 68 82
didiergallinet@yahoo.fr 
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Janvier

mardi 31
AUDITION UNE HEURE À L'AUDITO
Heure musicale présentée par les élèves du Conservatoire "Elie 
Dupont". La variété des disciplines, des esthétiques, des formations 
instrumentales, des âges des artistes, des ensembles et des projets 
divers en fait un moment particulièrement coloré, riche en surprises et 
émotions.

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

mardi 31
L'ŒUVRE SANS AUTEUR, 
PARTIE 1
Un film de Florian Henckel 
Von Donnersmarck 
(Allemagne/2018/91'/ 
VOSTFR). En partenariat 
avec l'Association Franco-
Allemande. À Dresde en 1937, 
le tout jeune Kurt Barnet visite 
l'exposition sur "l'art dégénéré" 
organisée par le régime nazi. Il 
découvre alors sa vocation de 
peintre.

théâtre Bernard Blier, 
séance unique à 18h30.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63 - www.ccjb.fr

L'ŒUVRE SANS AUTEUR, 
PARTIE 2
Un film de Florian Henckel Von 
Donnersmarck (Allemagne / 
2018 / 99'/ VOSTFR). En 
partenariat avec l'Association 
Franco-Allemande. Désormais 
installés en RFA, Kurt et Ellie 
tentent de se reconstruire 
loin de leur famille, tout en 
découvrant les joies de la 
liberté à l'Ouest.

théâtre Bernard Blier, 
séance unique à 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :  
03 81 69 12 63 - www.ccjb.fr

jeudi 19
EXPOSITION PHOTOS 
"COUP DE CŒUR "
Exposition photos sur le thème 
"Coups de cœur", photos de 
tous les membres du club.

salle annexe des 
annonCiades de 14h à 18h30.
Tarif : gratuit.
Haut Doubs Declic : 03 81 38 
28 99 - 03 81 38 28 99
ljacobee25@gmail.com 
haut doubs declic piwigo

vendredi 20
EXPOSITION PHOTOS 
"COUP DE CŒUR "
Exposition photos sur le thème 
"Coups de cœur", photos de 
tous les membres du club.

salle annexe des 
annonCiades, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30.
Tarif : gratuit.
Haut Doubs Declic : 03 81 38 
28 99 - 03 81 38 28 99
ljacobee25@gmail.com 
haut doubs declic piwigo

samedi 21 janvier
EXPOSITION PHOTOS 
"COUP DE CŒUR "
Exposition photos sur le thème 
"Coups de cœur", photos de 
tous les membres du club.

salle annexe des 
annonCiades de 10h à 18h30.
Tarif : gratuit.
Haut Doubs Declic : 03 81 38 
28 99 - 03 81 38 28 99
ljacobee25@gmail.com 
haut doubs declic piwigo

dimanche 22 janvier
EXPOSITION PHOTOS 
"COUP DE CŒUR "
Exposition photos sur le thème 
"Coups de cœur", photos de 
tous les membres du club.

salle annexe des 
annonCiades de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
Tarif : gratuit.
Haut Doubs Declic : 03 81 38 
28 99 - 03 81 38 28 99
ljacobee25@gmail.com 
haut doubs declic piwigo
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tout le mois
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 le 
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.
Renseignements : 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-pratique-2
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de février 2023 du lundi 23 au mercredi 25 janvier  
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr

Conception, mise en pages et réalisation > Service Communication - Ville de Pontarlier | Impression > l'Imprimeur Simon - 03 81 62 20 96 | 
Tirage > 14 500 ex.  | Date de publication > janvier 2023 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres sans COV (Composés Organiques Volatils)

Journal municipal digital
LANCEMENT D'UNE NOUVELLE PLATEFORME 

D'ACTUALITÉS : L'E-MAG DE PONTARLIER !
En plus de la déclinaison du Journal municipal en ligne, 
la Ville de Pontarlier vous propose une immersion 
digitale dans son actualité !
Agenda en ligne, présentation des services, dossiers 
du moment, et contenus multimédia, cette plateforme 
accessible sur smartphones et tablettes vous permettra 

de vous informer en temps réel sur les temps forts 
et événements de votre ville, vous promettant une 

expérience unique ! 
Pontarlier

Rendez-vous sur www.ville-pontarlier.fr ou 
directement sur : actu.ville-pontarlier.fr

Vendredi 6 janvier 2023
VŒUX EN LIGNE
Retrouvez M. le Maire de Pontarlier, Président de la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, sur les 
réseaux et en ligne afin de souhaiter les traditionnels vœux 
2023. 
Pour visionner son discours, rendez-vous sur notre site 
web www.ville-pontarlier.fr mais aussi sur notre page 
Facebook. 

Pontarlier
Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr
Facebook : villedepontarlier

Flashez-moi 
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