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mardi 4 janvier
HONEYLAND
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Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov/Macédoine/2019/86'/
VOSTFR. Hatidze est une des dernières personnes à récolter le
miel de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques
de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle
communie avec les abeilles.
Théatre Bernard Blier à 18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €. Point de vente billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecke@orange.fr - www.ccjb.fr

du mardi 4 au samedi
29 janvier
ÉCRITURES

Dessins et peinture de Gérard
Dordain, élève de Christian
Fumagalli et de Bertrand Saulnier,
sur le thème des écritures.
ESPERLUèTE 5 rue Vanolles
à Pontarlier du jeudi au samedi
de 10h à 18h.
Esperluète : 06 32 35 82 05
genech54@gmail.com

vendredi 7 et samedi 8
janvier
LES MÉFAITS DU
MARIAGE, D'APRÈS
ANTON TCHEKHOV

Les Méfaits du mariage c'est
l'union de deux comédies
d'Anton Tchekhov : Les Méfaits
du mariage et Une demande
en mariage qui toutes deux
abordent la question du mariage.
Mise en scène : Sophie Kordylas
avec Marie Forissier, Bernard et
Stéphane Kordylas. Scénographie
et costumes : Corinne Salvi.
THéâTRE BERNARD BLIER à
20h30.
Tarif : 10 et 13 €.
Point de vente billetterie :
réservations au 06 81 15 11 55.
Compagnie Zocha Sophie
Kordylas : 06 88 73 58 23
compagniezocha@gmail.com
facebook Compagnie Zocha

samedi 8 janvier
STAGE SCULPTURE ET
MODELAGE D'ARGILE

Organisé par Tanta pour
Sculptura.
Niveau : débutant et
intermédiaire. Module : visage
en bas relief. Objectif : s'initier
à sculpter un visage, basrelief, en modelage d'argile
en partant des techniques
de manipulation de la terre,
la notion des proportions
du visage et la maîtrise des
gestes manuels.
La Tantative, 8, rue de la
Grande Oie de 14h30 à 18h30.
Tarif : 60 €.
Point de vente billetterie : sur
place.
Renseignements :
07 68 21 18 33
https://www.tant-a.org/

dimanche 9 janvier
CINÉKID - LE QUATUOR
À CORNES LÀ HAUT SUR
LA MONTAGNE

Votre Cinéma continue son
engagement à initier les enfants
aux 7ème art en vous proposant
d'assister à des courts ou moyens
métrages avec une sélection faite
spécialement pour eux ! Cette
démarche a été récompensée par
le Label Jeune Public.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Tarif : enfants 4 €,
accompagnateur 4 € 50.
Billetterie : aux heures d'ouverture
de caisse de votre Cinéma ou sur
www.cinema-pontarlier.fr

CA PONTARLIER THANN/STEINBACH
HBC

Match de handball de
Nationale 2 féminine (poule 6).
Gymnase du Larmont à 21h.
CA Pontarlier Handball :
03 81 39 45 10 - cap.
handball@wanadoo.fr
https://caphand.fr
https://www.facebook.com/
caphandball

Janvier

ÉCRITURES
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VISITE QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS
Cinéma Olympia Pontarlier :
03 81 39 17 63
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr

https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 9 janvier
COPIE AU MUSÉE

Organisée par le Musée de Pontarlier.
Professionnels ou amateurs, profitez d'un après-midi pour
copier les œuvres du Musée. Pour des raisons pratiques, seuls
l'aquarelle, la gouache, les pastels et les crayons de couleurs sont
acceptés. La peinture à l'huile et la peinture acrylique ne sont pas
autorisées. Matériel non fourni.
Musée de Pontarlier entre 14h et 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com https://www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infospratique-2

mardi 11 janvier
PROXIMA

De Alice Winocour/FranceAllemagne/2019/107'/VOSTFR
Sarah est une astronaute
française qui s'apprête à
quitter la terre pour une
mission d'un an, Proxima.
Alors qu'elle suit l'entraînement
rigoureux imposé aux
astronautes, seule femme au
milieu d'hommes.
Théatre 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 12 janvier
ATELIER PHILO AVEC
LAURENCE BOUCHET
Organisé par le Musée de
Pontarlier.
Quelles émotions ressenton devant l'Autoportrait de
Gustave Courbet exposé au

Musée de Pontarlier ? À partir
d'un ensemble de questions, la
philosophe Laurence Bouchet
amène les visiteurs à s'interroger
sur les différentes interprétations
qui peuvent émaner d'un tableau.
Musée de Pontarlier à 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
https://www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/museemunicipal/infos-pratique-2

mercredi 12 janvier
VISITE QUE
DEVIENNENT VOS
DÉCHETS ?

Percez le mystère des déchets
en visitant Valopôle ! Quels
chemins parcourent les
emballages et papiers, pour
être recyclés ? 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.
Préval Haut-Doubs :
06 13 31 08 66
visite@preval.fr
www.preval.fr

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 16 décembre 2021.

vendredi 14 janvier
ANNE ROUMANOFF

Anne Roumanoff revient
avec un nouveau spectacle :
« Tout va bien ! » Au menu,
les réseaux sociaux, le
politiquement correct, les
femmes divorcées, la start-up
nation, les sites de rencontres,
le culte de l'apparence...
Anne Roumanoff n'a jamais
été si mordante, sensible et
rayonnante !
Espace Pourny à 20h30
Tarif : 45 €.
Point de vente billetterie :
www.pyrprod.fr et points de
vente habituels.
Pyrprod : 03 80 66 76 66
billetterie@pyrprod.fr
http://www.pyrprod.fr/site/Nos-spectacles-
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samedi 15 janvier
INSTANT DANSÉ
PARENTS-ENFANTS

mercredi 12 janvier
SOIRÉE ÉCHANGE "VOTRE
VUE EN QUESTIONS ?"

Myopie, astigmatisme,
presbytie, hypermétropie,
verres progressifs ... sont des
mots que vous connaissez
sans vraiment les comprendre,
n'hésitez pas à venir échanger
autour de la vision et les
différents moyens de prise
en charge avec Marine Bichet
optométriste en Suisse.
La TANTATIVE Hôtel
d'entreprises "La Belle vie" - 8 rue
de la Grande Oie, Houtaud à 19h.
Tarif : gratuit.
Marine Bichet optométriste :
06 71 18 94 05
marine.orthok@gmail.com

jeudi 13 janvier
HAUT-DOUBS CERCLE
D'HOMMES

Un cercle d'hommes qui
se réunit mensuellement
pour revisiter notre vision de
l'homme actuel. Faire part
de notre éveil, nos joies, nos
découvertes. Partager notre
sensibilité, notre vulnérabilité,
nos questionnements en toute
confidentialité. Participation
libre et consciente. Sur
réservation.
Houtaud 8, rue de la
Grande Oie entre 20h et 22h.
Tarif : libre et conscient.
Billetterie : sur place.
La Tantative : 06 25 63 58 23
https://www.tant-a.org/

Janvier

Venez profiter d'un moment de
détente et de découverte de la
danse, accompagné de votre
enfant âgé entre 2 et 3 ans. 1h
de partage en famille, pour le
plus grand plaisir des petits et
des grands. Ouvert à tous (les
papas sont les bienvenus !).
Atelier Danse Pontarlier
à 11h et à 12h.
Tarif : 15 €.
Point de vente billetterie :
Atelier Danse Pontarlier.
Association Evidanse25 :
06 74 29 30 58
laetitia.houser25@orange.fr
atelier-danse25.fr

INSTANT DANSÉ
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aux heures d'ouverture de
caisse de votre Cinéma ou
directement sur www.cinemapontarlier.fr.
Cinéma Olympia Pontarlier :
03 81 39 17 63
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300
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dimanche 16 janvier
MATCH CAP RUGBY GRAND DOLE RUGBY

samedi 15 janvier
CONCERT DE SORTIE D'ALBUM, LA LUE

Embrasser le chahut, c'est le titre du 4ème album de La Lue réalisé
sous la direction de Jean-Michel Trimaille. Après plus d'un an de
travail, les chansons entrent en scène, soutenues par le talent
des musiciens. Curiosités, authenticités, brindilles d'histoires et
émotions...
Théâtre Bernard Blier à 20h.
Tarif : 15 € tarif plein, 10 € réduit.
Léoungli Théâtre : 06 83 93 06 01 - leounglitheatre@gmail.com
www.lalue.net

samedi 15 janvier
CA PONTARLIER - US
TOUCY

Organisé par CA Pontarlier
Handball.
Match de handball de
Prénational masculin.
Gymnase du Larmont à
21h.
Renseignements :
03 81 39 45 10
cap.handball@wanadoo.fr
https://caphand.fr
https://www.facebook.com/
caphandball

			

dimanche 16 janvier
CINÉKID - LE QUATUOR
À CORNES LÀ-HAUT SUR
LA MONTAGNE

Votre Cinéma continue son
engagement à initier les
enfants aux 7ème art en vous
proposant d'assister à des
courts ou moyens métrages
avec une sélection faite
spécialement pour eux ! Cette
démarche a été récompensée,
nous avons obtenu le Label
Jeune Public.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Tarif : enfants 4 €,
accompagnateur : 4 € 50.
Point de vente billetterie :

Match de rugby masculin
championnat de France
Fédérale 2.
Stade Paul Robbe à 15h et
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8 € / 3 € tarif réduit.
Point de vente billetterie : au
stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50
03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

mardi 18 janvier
UNE HEURE À L'AUDITO

Organisée par le Conservatoire
Elie Dupont.
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 font un moment
particulièrement coloré, riche
en surprises et émotions.
Auditorium P. Martin de
18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre - Passe
sanitaire obligatoire dès 12 ans.
Renseignements : 03 81 46
72 89 - conservatoire@villepontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activitesculture/musique-danse/agenda

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 16 décembre 2021.

Point de vente billetterie : sur
place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr
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mercredi 19 janvier
LES DERNIÈRES
ACQUISITIONS DU
MUSÉE DE PONTARLIER

mardi 18 janvier
CAMILLE

De Boris Lojkine/
France/2019/90'/VF
Jeune photojournaliste
éprise d'idéal, Camille part en
Centrafrique couvrir la guerre
civile qui se prépare. Très vite,
elle se passionne pour ce pays
et sa jeunesse emportée par
la tourmente. Désormais, son
destin se jouera là-bas.
Théatre Bernard Blier à
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.

Depuis 2019, plusieurs
œuvres sont venues enrichir
les collections du Musée de
Pontarlier, et notamment un
ensemble d'estampes de
Pierre Bichet et un fusil de
Joux. À découvrir avec l'équipe
du Musée de Pontarlier /
Château de Joux.
Musée de Pontarlier à
18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
https://www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/museemunicipal/infos-pratique-2

jeudi 20 janvier
SCÈNES DU HAUT-DOUBS - DÎNER DE FAMILLE

Saison théâtrale organisée par la Ville de Pontarlier.
À l'occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses
parents d'être les témoins de son mariage.Son père, animateur de
télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés
depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour
les réunir...
Théâtre B. Blier - Salle Jean Renoir à 20h30.
Tarif : 10 à 18 €.
Point de vente billetterie : site internet de la Ville de Pontarlier ou
au guichet du théâtre le soir du spectacle.
Service culturel : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com
ville-pontarlier.fr

Janvier

jeudi 20 janvier
VISITE QUE
DEVIENNENT VOS
DÉCHETS ?

Percez le mystère des déchets
en visitant Valopôle ! Quels
chemins parcourent les
emballages et papiers, pour
être recyclés ? Comment
nos déchets permettentils de fabriquer de l'énergie
et d'alimenter le réseau
de chaleur de Pontarlier ?
Inscription : visite@preval.fr
Préval de 17h à 19h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs :
06 13 31 08 66
visite@preval.fr - www.preval.fr

samedi 22 janvier
STAGE DE DESSIN

Organisé par Tanta pour
Sculptura.
Niveau : débutant et
intermédiaire. Module :
étude de portrait. L'objectif
est de s'initier au dessin du
portrait de face et de profil,
d'apprendre les notions de
base, les proportions, les lignes
de directions et les techniques
de rendu ombres et lumières
(crayon à papier).
La Tantative, 8 rue de la
Grande Oie, Houtaud de 14h30
à 18h30.
Tarif : 50 €.
Billetterie : sur place.
Renseignements : 07 68 21 18
33 - https://www.tant-a.org/

dimanche 23 janvier
CINÉKID - LE QUATUOR
À CORNES LÀ-HAUT SUR
LA MONTAGNE

Votre Cinéma continue son
engagement à initier les
enfants aux 7ème art en vous
proposant d'assister à des
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courts ou moyens métrages
avec une sélection faite
spécialement pour eux ! Cette
démarche a été récompensée,
par le Label Jeune Public.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Tarif : enfants 4 €,
accompagnateur 4 € 50.
Point de vente billetterie :
aux heures d'ouverture de

caisse de votre Cinéma ou
directement sur www.cinemapontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier :
03 81 39 17 63
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 23 janvier
DIMANCHE MUSÉOJEUX

Pendant un dimanche, venez jouer au Musée en famille ! Grâce
aux sacs MuséoJeux, découvrez les collections en vous amusant :
mimer, inventer des dialogues, chantonner devant un tableau et
autres bonnes idées. Attention, nombre limité à 10 familles.
Musée de Pontarlier entre 14h et 18h.
Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com https://www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-pratique-2

dimanche 23 janvier
DUO VIOLON - PIANO

Camille Théveneau et Florent
Ling, diplômés du Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris, se sont lancés
dans une aventure artistique
plurielle, autour de Beethoven,
Schumann et Dvorak.
Théâtre du Lavoir à
17h30.
Tarif : 12 et 8 €.
Association Les Concerts du
Lavoir : 03 81 46 67 59
concertsdulavoir@gmail.com
concertsdulavoir.fr

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 - Passe
sanitaire obligatoire dès 12 ans.
Renseignements :
03 81 46 72 89 - conservatoire@
ville-pontarlier.com

www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activitesculture/musique-danse/agenda

mardi 25 janvier
EVA

De Joseph Losey/FranceItalie/1962/114'/VOSTF
Tyvian Jones est un menteur
qui s'est bâti une réputation
d'écrivain grâce aux ouvrages
de son frère. Arrivant à Venise,
il rencontre Eva, dont il tombe
follement amoureux. Mais
cette dernière a choisi de
vivre une vie indépendante, se
refusant à aimer.
Théatre 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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CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Organisé par la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier.
Lieu à définir, à 20h.
Renseignements :
03 81 39 92 84
assemblees@grandpontarlier.fr

JAM SESSION IMPRO JAZZ

mardi 25 janvier
JAM SESSION IMPRO
JAZZ

Organisé par le Conservatoire
Elie Dupont.
Venez partager l'improvisation
jazz avec les ateliers du
Conservatoire sous la direction
de Jean-Michel Trimaille.
Nous serons ravis de vous

			

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 16 décembre 2021.
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CONFÉRENCE-DÉBAT "LES BOURBAKIS"
vendredi 28 janvier
CONFÉRENCE-DÉBAT "LES BOURBAKIS"

1871, l'Armée de l'Est en déroute, "les Bourbakis", traversait la
Cluse et après un ultime combat déposait les armes en Suisse.
Gérard Tissot-Robbe, agriculteur aux Fourgs, historien à ses
heures, présentera le fruit de ses recherches sur le sujet.
Salle des fêtes de la Cluse et Mijoux (route du stade) à 20h.
Tarif : entrée libre (buvette, petite restauration).
Mairie : 03 81 69 41 12 - mairie@clusemijoux.fr
https://www.la-cluse-et-mijoux.fr/

vendredi 28 janvier
PERMANENCE
D'ACCUEIL ET D'ÉCOUTE

Permanence d'accueil, écoute
et informations pour les
proches de personnes atteintes
de maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées, par un
bénévole de l'association.
CASERNES MARGUET SALLE
PETITE LAïQUE de 14h à 16h30.
Tarif : gratuit.
France Alzheimer Doubs :
03 81 88 00 59
francealzheimer.doubs@orange.fr
www.francealzheimer.org

samedi 29 janvier
LA TRAVIATA

Après le succès de la Flûte
enchantée, l'orchestre de
Pontarlier présente la Traviata,
l'opéra de Verdi le plus joué
avec ses airs célèbres.
En version concert, avec
traduction simultanée, servi
par des jeunes chanteurs
talentueux, Ars Nova, le choeur
Schütz, sous la direction de
Pierre Tréfeil.
Espace Pourny à 20h30.
Tarif : 25 € (places numérotées),
20 € (places non numérotées),
gratuit pour les moins de 18 ans.

Janvier

Billetterie : Office de tourisme
de Pontarlier, sur place si places
disponibles.
Orchestre Symphonique de
Pontarlier : 06 07 74 68 82
didiergallinet@yahoo.fr

samedi 29 janvier
RENCONTRE AVEC LES
ARTISTES

Dans le cadre de l'exposition
"D'âges et de saisons",
rencontrez et partagez un
moment avec les artistes
Cathy Jurado, auteur et
François Lacroix, artiste
plasticien vidéaste.
1er étage de la
Médiathèque à 11h.
Tarif : entrée libre avec passe
sanitaire.
Médiathèque de Pontarlier :
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com
https://mediatheque.villepontarlier.fr/
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Salle les Rives du Doubs
à Doubs, ouverture des portes
à 20h, début du concert 20h30.
Tarif : corbeille à la fin.
Zikadoo : 03 81 39 01 22
06 25 29 99 68
gabriel.griffon@sfr.fr

dimanche 30 janvier
LA TRAVIATA

samedi 29 janvier
CINÉ-TUBES, UNE HISTOIRE DES MUSIQUES DE FILM

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
La musique est un élément vital du film et une BO peut émouvoir,
choquer, surprendre, attendrir, faire sourire et rire en accompagnant
images et mots par des suggestions rythmiques et dynamiques.
Théâtre du Lavoir à 15h.
Tarif : gratuit - Inscription recommandée.
Renseignements : 03 81 38 81 37 - mediatheque@ville-pontarlier.com
https://mediatheque.ville-pontarlier.fr/

samedi 29 janvier
150 ANS DE
L'INTERNEMENT DE
L'ARMÉE DE LA BOURBAKI

À l'occasion du 150e
anniversaire de l'internement
de l'Armée de l'Est, Dans les
villages des Verrières suisses
et des Verrières de Joux,
expositions, conférence,
défilé de troupes historiques,
prestations de comédiens et
musiciens.Tous contribueront
à vous mettre dans l'ambiance
de l'époque.
Communes frontalières
des Verrières de Joux et
des Verrières Suisses de
10h à 18h, toute la journée.
Tarif : gratuit.
Association suisse La Bourbaki
les Verrières : 03 80 69 52 62
mairie@verrieresdejoux.fr verrieresdejoux.fr
Petite restauration à midi.

			

samedi 29 janvier
CONFÉRENCE

Monsieur Daniel Lonchampt
nous présente un pan de
l'histoire de la guerre francoprussienne de 1870-1871, à
l'occasion de l'anniversaire des
150 ans de la retraite de l'armée
de l'Est en Suisse. Les visiteurs
pourront également profiter dans
ce même lieu d'une exposition de
l'association Avalfort.
Salle des Fêtes des
Verrières de Joux à 14h15
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 80 69 52 62
mairie@verrieresdejoux.fr
verrieresdejoux.fr

samedi 29 janvier
CONCERT
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Après le succès de la Flûte
enchantée, l'orchestre de
Pontarlier présente la Traviata,
l'opéra de Verdi le plus joué
avec ses airs célèbres.
En version concert, avec
traduction simultanée, servi
par des jeunes chanteurs
talentueux, Ars Nova, le choeur
Schütz, sous la direction de
Pierre Tréfeil.
Espace rené Pourny à 17h.
Tarif : 25 € (places numérotées),
20 € (places non numérotées),
gratuit pour les moins de 18 ans.
Billetterie : Office de tourisme
de Pontarlier, sur place si places
disponibles.
Orchestre Symphonique de
Pontarlier : 06 07 74 68 82
didiergallinet@yahoo.fr

dimanche 30 janvier
MATCH CAP RUGBY UMS PONTAULT
COMBAULT

Match de rugby masculin
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

En deux parties : bleu comme
la lune : chorale de 8 chanteurs
qui chantent et dansent en
mettant une folle ambiance.

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 16 décembre 2021.
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du dimanche 12 décembre au lundi 31 janvier
EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO

Organisée par la Ville de Pontarlier.
Suite au concours photo 2021, "Pontarlier au travers de ses
couleurs emblématiques", le Musée expose les clichés primés.
En partenariat avec la Direction de la Communication et des
Relations Publiques de la Ville de Pontarlier. Retrouvez l'ensemble
des clichés sélectionnés exposés sur la place d'Arçon.
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 : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activitesculture/musee-municipal/infos-pratique-2

du mardi 4 au samedi
29 janvier
HOMMAGE À
FRANÇOISE ARNOUL

Suite à la disparition de
l'actrice française Françoise
Arnoul (le 20 juillet 2021),
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 à
8h à 18 h tous les jours sauf le
dimanche.
Tarif : gratuit.
Association Les Amis du
Musée de Pontarlier :
03 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

D'ÂGES ET DE SAISONS

du jeudi 6 janvier au
jeudi 3 février
D'ÂGES ET DE SAISONS

Courant 2021, le projet
artistique « D'âges et de
saisons » s'est déroulé à
l'EHPAD du Larmont à Doubs
avec Cathy Jurado autrice
et François Lacroix artiste
plasticien vidéaste. Des
ateliers d'expression mêlant
écriture, audiovisuel et arts
plastiques ont été proposés
aux personnes âgées.
1er étage de la
Médiathèque aux horaires
d'ouverture.
Tarif : entrée libre avec passe
sanitaire.
Médiathèque de Pontarlier :
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com
https://mediatheque.villepontarlier.fr/

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue 			
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du lundi 24 janvier au
mercredi 2 février
LA GUERRE DE 1870 EN
FRANCHE-COMTÉ

À l'occasion de l'anniversaire
des 150 ans de l'internement

de l'armée de l'Est, les Verrières
de Joux, l'association Avalfort
et la Croix Rouge Française
présentent une exposition sur
la guerre de 1970 en Franche
Comté, dans le cadre des
festivités programmées avec
l'association Suisse "Bourbaki".
Salle des Fêtes des
Verrières de Joux de 16h à
19h tous les jours.
Tarif : gratuit.
Association Avalfort et la Croix
Rouge Française :
03 80 69 52 62
mairie@verrieresdejoux.fr
verrieresdejoux.fr - Exposition
réalisée dans le cadre des
festivités du samedi 29 janvier
2022.

du samedi 29 au lundi 31 janvier
LE PASSAGE DES BOURBAKIS À LA CLUSE IL Y A 150
ANS

1871, l'Armée de l'Est en déroute, "les Bourbakis", traversait la
Cluse et après un ultime combat dépose les armes en Suisse. Les
archives municipales de Pontarlier, les collectionneurs du HautDoubs, des particuliers passionnés et la Mairie vous présentent
documents/objets retraçant cet événement.
Salle des fêtes de la Cluse et Mijoux (route du stade) de
10h à 17h.
Tarif : entrée libre (buvette, petite restauration).
Renseignements : 03 81 69 41 12
mairie@clusemijoux.fr
https://www.la-cluse-et-mijoux.fr/
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Médiathèque de Pontarlier
RENDEZ-VOUS CONTES

De nouvelles histoires, des vidéos en ligne toutes les
deux semaines ! L’Équipe poursuit la réalisation et mise
en ligne de ses contes lus à voix haute et visionnables
en ligne par petits et grands ! Profitez d'un moment de
détente avec de merveilleuses histoires, et d'un bon
moment en famille depuis votre salon ! Attention leur
mise en ligne est limitée dans le temps, ne manquez pas
le rdv !
Pontarlier
Rendez-vous sur www.ville-pontarlier.fr ou inscrivez-vous à la
newsletter Ville de Pontarlier pour vous tenir informés :
www.ville-pontarlier.fr/page/votre-mairie/vous-informer/newsletter1#bas_de_page

Vendredi 7 janvier 2022
VOEUX EN LIGNE

Contraint par la situation sanitaire actuelle, M. le Maire de
Pontarlier, Président de la Communauté de Communes
du Grand Pontarlier, s'exprimera sur les réseaux et en
ligne afin de souhaiter les traditionnels vœux 2022.
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

Ensemble

Confiance

Pontarlier

2022
Avenir

Demain

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