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jusqu'au mardi 15
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE JOUX

Organisée par le Château de Joux.
Découvrez 1000 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.
La Cluse et Mijoux 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 billetterie en ligne sur
chateaudejoux.com
Renseignements : 03 81 69 47 95 - contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

jusqu'au vendredi 2 décembre
CONCOURS PHOTO - MINI CONCOURS N°1

Organisé par la Ville de Pontarlier jusqu'au 2 juin 2023.
Quatre concours en un : 3 mini concours et un concours 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 à www.ville-pontarlier.fr/page/activites-etloisirs/loisirs-et-detentes/concours-photo
Renseignements : 03 81 38 81 28 - concoursphoto@villepontarlier.com

jusqu'au mardi 1er
2ÈME FESTIVAL CINÉOPEN
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

UNE VIE DÉMENTE

Un film de Raphaël Balboni et
Ann Sirot (Belgique/2020/87'/
VF). Alex et Noémie voudraient
avoir un enfant. Leurs plans sont
chamboulés quand Suzanne,
la mère d'Alex, adopte un
comportement de plus en plus
farfelu... Séance proposée 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 1er
LES INTRANQUILLES

Un film de Joachim Lafosse (Bel.,
Fr., Lux./2021/118'/ VF). Leïla et
Damien s'aiment profondément.
Malgré sa bipolarité, il tente de
poursuivre sa vie avec elle...
Séance proposée dans le
cadre du festival CINÉOPEN, en
partenariat avec l'UNAFAM du
Doubs.

Novembre

Théâtre Bernard Blier
séance unique à 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.

Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 2
VENTE DE COMPOSTEURS

Stand de retrait de composteur en bois, livré avec bioseau et
guide sur le compostage (40 €). Précommande indispensable sur
www.preval.fr
Préval de 13h30 à 17h.
Tarif : 40 €.
Billetterie : www.preval.fr
Préval Haut-Doubs : 03 81 46 49 66 - 06 48 70 86 03
contact@preval.fr - www.preval.f

mercredi 2
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 à 14h
Tarif : gratuit
Préval Haut-Doubs : 06 13 31
08 66 - visite@preval.fr - www.
preval.fr

du vendredi 4 au
dimanche 6
GALA DE L'ORPHÉON
"MIAOU-MIAOU"

L'Orphéon revient avec sa
nouvelle pièce « MiaouMiaou », d'Elodie Chambon.
« Aujourd'hui, Louis doit
rentrer en maison de retraite,
seulement il en a décidé
autrement. Aidé de son aide
à domicile Odile, ils vont
imaginer un stratagème pour
rester chez lui. Mais rien ne va
se passer comme prévu...
Théâtre Bernard Blier à
20h30 les 4 et 5/11 et 16h le
6/11.
Tarif : plein 10 €, enfant (<12
ans) 5 €.
Billetterie : sur place, ouverture
1h avant le début du spectacle.
Orphéon : 07 77 37 03 86
orpheondepontarlier@live.fr
Facebook : Orphéon de
Pontarlier, Instagram :
Orpheon25300

samedi 5
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, ancienne
casernes Marguet, place Jules
Pagnier de 9h à 12h.
Tarif : 10 €.
Billetterie : Facebook
lafresqueclimathautdoubs
lien evenbrite ou durable-etdoubs@outlook.fr
Association Durable et Doubs :
06 80 89 02 50 - durable-etdoubs@outlook.fr
https://www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs

samedi 5
CONCOURS EN
DOUBLETTES FORMÉES
FÉMININES

Prix de la J.P.P. : concours en
doublettes formées féminines,
début des inscriptions à 13h30.
Boulodrome, 2 rue La
Fontaine à 13h30 inscriptions.
Billetterie : inscriptions sur
place.
Joyeuse Pétanque
Pontissalienne : 06 64 06 21 34
secretariatjpp25@gmail.com

du samedi 5 au
dimanche 6
SALON DE L'ARTISANAT
ET DE LA MODE

Le salon sera constitué de
stands divers (artisanat et
mode), le tout agrémenté de
défilés. Une buvette/petite
restauration sera mise en place
par l'Association Passionnément
Mariage et Mode.
Chaffois de 10h à18h le
samedi et de 10h à 17h le
dimanche.
Tarif : entrée gratuite.
L'Association Passionnément
Mariage et Mode :
07 88 48 18 56
associationpmem@gmail.com
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du samedi 5 au
dimanche 6
ANIMATIONS AUTOUR DE
L'EXPOSITION "FAIRE LES
FOINS D'HIER PRATIQUES
D'HIER À AUJOURD'HUI"

Le Théâtre Le Philépat fait revivre
les débuts de la mécanisation
agricole à travers des scénettes,
toutes basées sur une anecdote,
parfois nostalgiques mais
souvent drôles. Infos sur
l'exposition en page 14.
Chapelle des
Annonciades, 14h30, 15h30
et 16h30, durée : 30 minutes.
Tarif : gratuit.
Archives municipales : 03 81
38 81 13 - a.brischoux@villepontarlier.com

samedi 5
MATCH DE
CHAMPIONNAT N3

Match à domicile du
Championnat National 3
contre Jura Dolois Football.
Stade Paul Robbe à partir
de 18h.
Tarif : 7 € et demi tarif 3.5 €.
CAP Football : 03 81 46 75 89
communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier et site
internet : capontarlierfoot.com

samedi 5
50 ANS CAP HANDBALL
MATCH DE GALA ET
FONDUE

Le CAP Handball fête ses 50 ans.
À 17h30 aura lieu le match de
Gala ESBF-Palente au gymnase
du Larmont, entrée gratuite.
À 19h30, ouverture des portes
de l'Espace Pourny pour la
fondue géante. La soirée sera
animée par WEEK-END (fusion
Téquila et Spiders). Le dress
code est Rouge et Blanc.
Espace Pourny, Place René
Pourny à 15h30 : Photos et
dédicaces avec les joueuses de
l'ESBF et Palente / 17h30 :
Match de Gala ESBFPalente /19h30 : ouverture des
portes de l'Espace Pourny.
Tarif : 30 € pour les adultes, 20 €
pour les enfants jusqu'à 11 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Billetterie : caphand.fr/
accueilok/accueil-sitemanifestations/50-ans-duclub/boutique-evenement/
CA Pontarlier Handball :
06 07 78 10 55
cap50ans@gmail.com
Facebook : C.A. Pontarlier
Handball

dimanche 6
CINÉKID - GROSSE COLÈRE & FANTAISIES

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.cinemapontarlier.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

lundi 7
SOIRÉE DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS

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

TOUTE UNE PALETTE DE
DOULEURS !

Toute une palette de douleurs :
histoire médicale de quelques
peintres célèbres. Conférence
par Philippe Mercet, médecin
spécialiste retraité, chargé
d'enseignement d'histoire de
la médecine à l'Université de
Franche-Comté.
Salle Morand de 18h30 à
20h.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 08 81 38 82 12
06 81 26 28 09 - fherard@
admdp.com - www.admdp.com
En partenariat avec l'Université
ouverte de Franche-Comté

Novembre

jeudi 10
COUPABLE - SCÈNES DU HAUT-DOUBS

Organisé par la Ville de Pontarlier.
À la permanence du commissariat, une nuit de garde, Pascal reçoit
l'étrange appel d'une femme en danger. La communication est
subitement coupée. Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit,
Pascal bascule dans une course effrénée contre la montre.
Salle Jean Renoir Théâtre Bernard Blier à 20h30.
Tarif : de 10 € à 25 €.
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

jeudi 10
LA FRESQUE DU CLIMAT
Salle des anciens
combattants, ancienne
casernes Marguet, place Jules
Pagnier de 19h à 22h.
Détails, tarifs et contacts
voir samedi 5 page 3.

jeudi 10, vendredi 11,
samedi 12 et dimanche 13
ON PART !

Public, viens avec nous dans
nos trop grandes chaussures,
nos grands rêves, pour un
moment d'autre chose que
notre quotidien. Alors oui : On
Part !... On déménage, on fait
nos valises, on range, on plie,
on s'en va ! On va aller ailleurs,
voir comment tourne le monde !
Théâtre du Lavoir jeudi,
vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 17h.
Tarif : 10 € (tarif plein) 8 €
(réduit) 6 € (enfant).
Billetterie : Théâtre du Lavoir
et sur place 30 min avant le
spectacle.
Centre d'Animation du HautDoubs : 03 81 39 29 36
cahd-25@orange.fr - cahd.fr
FB : Centre d'Animation du
Haut-Doubs

vendredi 11, samedi 12
et dimanche 13
LES ARTISTES ENTRENT
EN PISTE

« Les Artistes entrent en piste »
avec l’harmonie Municipale lors
de ses traditionnels concerts de
Novembre. Spectacle musicocirque avec la participation de
LeZarti’Cirque l’école de cirque de
Ste Croix, et Rouge Fraise. Soliste
saxophone alto : Jocelyn Erard.
espace rené pourny
vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 17h.
Tarif : entrée libre.
Billetterie : billets disponibles
dès le 2 novembre à l'Office de
Tourisme.
Harmonie municipale : 06 80 13
48 86 - hubert.querry@free.fr

samedi 12
VIVIEN - 10 ANS ET
TOUTES SES DENTS!

10 ans de One Man Show ça
se fête et là, où certains font le
stade de France ou l'Olympia,
Vivien a décidé de fêter ses
10 ans au Théâtre B. Blier où
il a commencé la scène ....un
spectacle surprise ! En tout cas
on va RIGO-LER ! Spectacle à
ne louper sous aucun prétexte.
Ce sera EXTRA-ORDINAIRE !!!
Théâtre B. Blier (salle J.
Renoir) - Pontarlier à 20h30

(ouverture portes à 20h).
Tarif : 15 € tarif unique.
Sourire et Solidarité :
06 72 95 83 79
theatrepicure@yahoo.fr
Page FB : Sourire et Solidarité
ou Page FB : Vivien

du samedi 12 au
dimanche 13
ANIMATIONS AUTOUR DE
L'EXPOSITION "FAIRE LES
FOINS D'HIER PRATIQUES
D'HIER À AUJOURD'HUI"
Chapelle des
Annonciades, 14h30, 15h30
et 16h30, durée : 30 minutes.
Détails, tarifs et contacts
voir samedi 5 page 4.

dimanche 13
CINÉKID - GROSSE
COLÈRE & FANTAISIES
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Détails, tarifs et contacts
voir dimanche 6 page 4.

RENCONTRE
ÉCHANGES AUTOUR DE
L'EXPOSITION "FAIRE LES
FOINS D'HIER PRATIQUES
D'HIER À AUJOURD'HUI"
Pour clôturer l’exposition, un
moment d’échange avec les
agriculteurs est proposé au
public.
Chapelle des
Annonciades, à 17h.
Tarif : gratuit.
Archives municipales :
03 81 38 81 13 - a.brischoux@
ville-pontarlier.com
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lundi 14
SOIRÉE DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS

casernes Marguet de 20h
à 22h.
Détails, tarifs et contacts
voir lundi 7 page 3.
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HAUT-DOUBS
TERRITOIRE DE CINÉMA

dimanche 13
MATCH CAP RUGBY
RUGBY TANGO
CHALONNAIS

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
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

Pourquoi cette région aux
marges frontalières entretientelle une relation particulière
avec le cinéma ? Conférence
par Patrick Colle (Ciné-Club
Jacques Becker de Pontarlier)
et Claude Bertin-Denis (C.R.I.C).
Salle Morand de 18h30 à
20h.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 03 81 38 82 12
06 81 26 28 09
fherard@admdp.com
www.admdp.com

mardi 15
CONFÉRENCE UN JARDIN FERTILE, ÉCONOME ET FACILE
Tontes de gazon, feuilles mortes et tailles de haies peuvent
devenir de vrais trésors pour les jardins ! Grâce à quelques
astuces simples, découvrez pourquoi le paillage et le compost
fait-maison rendront votre jardin plus sain et productif...
facilement ! Animée par Stéphane Le Guen de Terhao.
salle Morand à 20h.
Tarif : gratuit.
Préval : 06 35 15 08 49 - contact@preval.fr - www.preval.fr

mardi 15
COMPARTIMENT N°6

Un film de Juho Kuosmanen
(Fin. Est.Rus.All/2021/107'/
VOSTFR). Une jeune Finlandaise
prend un train à Moscou pour se
rendre sur un site archéologique
en mer arctique, contrainte de
partager son compartiment

avec un inconnu. Cette
cohabitation va peu à peu
rapprocher ces deux êtres que
tout oppose.
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 15
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

mercredi 16 et jeudi 17
BOURSE AUX SKIS

Bourse aux skis, ski alpin,
ski de fond et ski de rando,
snowboard, chaussures, patins
à glace, luges, raquettes,
patinettes, anoraks, salopettes,
combinaisons adultes, enfants,
bébés, bonnets, gants casques
neufs, masques, lunettes,..
Salle POURNY dépôts 17h à
20h.
Tarif : gratuit.
Association des familles de
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

Novembre

jeudi 17
VISITE QUE DEVIENNENT
VOS DÉCHETS ?
Préval à 17h.
Détails, tarifs et contact
voir mercredi 2 page 3.

jeudi 17
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.
Présentation des différents
modèles de couches,
avantages, réponses à vos
questions...
préval à 9h30
Tarif : gratuit
Préval Haut-Doubs : 06 48 70
86 03 - contact@preval.fr
www.preval.fr

SOIRÉE ECHANGE AMUKA ÉVEIL DES
PAYSANS CONGOLAIS

Organisée par Cinema
Olympia- Avenir pour
l'Environnement.
À l'occasion du Festival
Alimenterre, nous vous
proposons de découvrir
« Amuka - l'Eveil des Paysans
Congolais ». Temps d'Echange
à la suite du film assuré par
l'Association Avenir pour
l'Environnement.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 20h45.

Tarif : unique 6 €.
Billetterie : aux heures
d'ouverture de caisse de votre
Cinéma ou directement depuis
chez vous en vous rendant 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
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

jeudi 17
PREMIER CRI

Organisé par Théâtr'Ouvert
Cie Prune.
Prise de parole artistique à
propos de l'accouchement
à partir de 16 ans (durée :
1h). Premier Cri est une
polyphonie qui nous parlent
de transmission, de puissance
au féminin et de place du père
à trouver. Entre incarnation et
récit, un spectacle intense et
bouleversant.
Théâtre Blier à 20h
Tarif : 8 € - réduit : 5 €.
Billetterie :
ass.theatrouvert@gmail.com
Renseignements :
06 86 45 35 16 - ass.
theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr
Suivez-nous sur Facebook et
twitter

du jeudi 17 au dimanche 20
FESTIVAL PAROLES EN MARGE

Organisé par Théâtr'Ouvert.
Cette 27ème édition de Paroles en Marge vous offre une
programmation exceptionnelle, éclectique, s'adressant parfois
aux enfants, parfois aux parents et parfois aux deux, avec légèreté
et puissance, tendresse et profondeur. Des instants plus vrais,
plus forts que toutes les séries bingées sur des canapés mous !
Théâtre du Lavoir et théâtre Blier, horaires à définir.
Tarif : 8 € - réduit : 5 €
Billetterie : ass.theatrouvert@gmail.com
Renseignements : 06 86 45 35 16 - ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr - Suivez-nous sur Facebook et twitter

PREMIER CRI
vendredi 18
LES ATELIERS
CIRCULAIRES

Atelier création poster-déco
mural. Découpage, collage et
papotage autour d'un verre.
Repars avec ta future déco.
Pour adultes et enfants. Tarif
au profit de l'association : 10 €.
Inscription : Jessica Louis au
06 70 21 36 37
La tAntative 9C rue de la
Grande Oie, espace la belle vie
à 19h15.
Tarif : 10 €.
Jessica Louis : 06 70 21 36 37
jessica.louis@live.fr

vendredi 18
PORTES OUVERTES
ASSOCIATION TRAVAIL
ET VIE

L'association Travail et Vie vous
invite à venir pousser la porte de
son accueil de jour et à découvrir
son activité, son histoire et
l'accompagnement qu'elle
propose aux plus démunis au
quotidien. Venez nombreux !
Pontarlier, 8 rue
Montrieux à 14h.
Association Travail et Vie :
03 81 39 30 45
contact@travailetvie.fr
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vendredi 18 et samedi 19
BOURSE AUX SKIS
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Bourse aux skis, ski alpin,
ski de fond et ski de rando,
snowboard, chaussures, patins
à glace, luges, raquettes,
patinettes, anoraks, salopettes,
combinaisons adultes, enfants,
bébés, bonnets, gants casques
neufs, masques, lunettes,..

Salle POURNY, vente
vendredi de 19h à 21h et
samedi de 9h à 17h non stop.
Tarif : gratuit.
Association des familles de
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

vendredi 18
LE MONDE ET SON CONTRAIRE

De Leslie Kaplan/Cie Fracas lunaire. À partir de 12 ans /durée :1h10.
Le monde et son contraire est une ode aux êtres étranges,
bizarroïdes,à ceux qui sont à côté... une blessure métamorphosée
en spectacle pour que la joie se partage, une résilience insolite et
malicieuse. Un seul en scène d'une rare intensité !
Théâtre du Lavoir à 20h30.
Tarif : 8 € - réduit : 5 €.
Billetterie : ass.theatrouvert@gmail.com
Théâtr'Ouvert : 06 86 45 35 16 - ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr - Suivez-nous sur Facebook et twitter

samedi 19
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Organisé par la Médiathèque
de Pontarlier.
Profitez d'un moment ludique
à la médiathèque en famille ou
entre amis ! Les bibliothécaires
mettent à votre disposition
plusieurs consoles de jeux
toute l'après-midi pour des
sessions de 30min maximum.
Médiathèque au rez-dechaussée de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38
81 37 - mediatheque@villepontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

du samedi 19 au
dimanche 20
LOTO DU CERCLE
D'ESCRIME DU HAUTDOUBS

Organisé par Cercle d'Escrime
du Haut-Doubs.
MJC des Capucins à 19h30
le samedi et 14h le samedi.
Tarif : entre 5 € et 20 €.
Renseignements :
06 71 18 94 05
escrimepontarlier@gmail.com

samedi 19
MON FRIC !

D'après le texte de David
Lescot/Cie Théâtr'Ouvert.
Tout public/durée : 1h Mon Fric
semble nous raconter notre
histoire intime, tant l'argent
nous révèle aussi. La dernière
création de l'atelier du LibreEchange, chorale et drôlatique.
À ne pas manquer !

MON FRIC !

LE MONDE ET SON
CONTRAIRE

Théâtre du Lavoir à 14h30.
Tarif : 8 € - réduit : 5 €.
Billetterie : ass.theatrouvert@
gmail.com
Théâtr'Ouvert : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr - Suiveznous sur Facebook et twitter

samedi 19
ENTERREMENT D'UNE
VIE DE JEUNE FILLE

De G. Granouillet. Cie
Cinématique Théâtre. À
partir de 12ans (durée : 2h).
Un spectacle qui mêle les
technologies de la scène
contemporaine et la puissance
d'interprétation d'une troupe
talentueuse au service
d'une histoire forte qui met
habilement en opposition
des personnages enracinés/
déracinés.
Théâtre Blier à 20h30.
Tarif : 8 € - réduit : 5 €.
Billetterie : ass.theatrouvert@
gmail.com
Théâtr'Ouvert : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr - Suiveznous sur Facebook et twitter

N

Chaffois, salle des fêtes de
Chaffois de 8h30 à 17h30.
Renseignements : 06 72 88 04
97 - vero39140@gmail.com

© Charles Belle, De ce que nous ne savons pas, acrylique sur
toile (2019), copyright ADAGP

samedi 19
DANS LES PAS DE CHARLES BELLE

Organisé par le Musée de Pontarlier.
Atelier peinture pour les familles, à partir de 7 ans.
À partir d’éléments naturels, explorez les techniques gestuelles
dans la peinture à la manière de l’artiste Charles Belle : jouez avec
le contraste des tailles et le contraste des couleurs, en extrapolant
les formes et en amplifiant les contours sur des grandes surfaces.
Un travail de groupe pour partir avec un résultat « monumental ».
musée de pontarlier de 14h30 à 16h30.
Tarif : gratuit, sur inscription à l'accueil du Musée, au 03 81 38 82
13 ou à l'adresse musee@ville-pontarlier.com
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

dimanche 20
CINÉKID - GROSSE
COLÈRE & FANTAISIES
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.
Détails, tarifs et contacts
voir dimanche 6 page 4.

dimanche 20
VISITE GUIDÉE MUSICALE
AVEC CHARLES BELLE

Organisée par le Musée de
Pontarlier.
Pour fêter la fin de l'exposition
« Charles Belle, un souffle de
la Nature », le peintre Charles
Belle vient présenter ses œuvres
en musique, accompagné
des élèves de violoncelle et de
musique de chambre de Georges
Denoix, du Conservatoire Elie
Dupont de Pontarlier.

Réservation obligatoire.
Musée de Pontarlier à
14h et à 16h.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activitesculture/musee-municipal/
infos-pratique-2

dimanche 20
BOURSE JOUETS
VÊTEMENTS BÉBÉS
MATÉRIEL DE
PUÉRICULTURE

dimanche 20
TOURNOI DE SKYJO
INTERCOMMUNAL

Organisé par Centre d'animation
et Ludy Toy'z.
Tournoi de Skyjo, un jeu de carte
dés 8 ans, rapide à apprendre,
de nombreux lots à gagner.
Les gagnants affronteront
ceux d'autres communes. Pour
ceux qui ne veulent pas jouer,
d'autres jeux seront présentés
par la boutique Ludy Toy'z pour
tous les âges.Inscription pour le
tournoi recommandée.
La Cluse et Mijoux
Mairie, salle de convivialité de
14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Billetterie : inscription à la
boutique Ludy Toy'z.
Renseignements :
03 81 38 90 06 - luditoyz@
gmail.com - Facebook : @
centreanimationlacluse

dimanche 20
LE GRAND ÉCART

Cie Gravitation. À partir de 12
ans (durée : 1h40). Solo d'un
équilibriste bringuebalant et
fragile en quête de légitimité
qui questionne son choix de ne
pas avoir repris la ferme, qui se
demande d'où l'on est réellement.
Un spectacle exceptionnel à tout
point de vue. Venez nombreux !
Théâtre du Lavoir à 17h
Tarif : 8 € - réduit : 5 €.
Billetterie : ass.theatrouvert@
gmail.com
Théâtr'Ouvert : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr - Suiveznous sur Facebook et twitter

Novembre
Organisée par le Comité
d'animations de Chaffois.
Vente faite par des particuliers,
spécial jouets, vêtements bébés
et matériel de puericulture.
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lundi 21
SOIRÉE ECHANGE - VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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Organisée par Cinéma Olympia Pontarlier - CIDFF.
À l'occasion de la Journée Nationale des Violences faites aux
Femmes, votre Cinéma prend de l'avance et vous propose une
Soirée échange autour du film "Riposte Féministe". Un temps
d'échange serra assuré par le Centre d'Information sur les droits
des femmes à la fin du film.
Cinéma Olympia Pontarlier à 20h40.
Tarif : unique 6 €.
Billetterie : aux heures d'ouverture de caisse de votre Cinéma 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
https://www.facebook.com/cinemapontarlier25300

lundi 21
LES AMOURS
INTERDITES DE
MIRABEAU ET DE SOPHIE
Les amours interdites de
Mirabeau et de Sophie : quand
un vent de liberté souffle sur
le XVIIIème siècle. Conférence
par Laurène Mansuy-Gibey,
directrice du Musée de Pontarlier
et du Château de Joux.
Salle Morand de 18h30 à
20h.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 08 81 38 82 12
06 81 26 28 09
fherard@admdp.com
www.admdp.com

mardi 22
MAKALA

Un documentaire d'Emmanuel
Gras (France/2017/97'/VOSTFR).
Au Congo, un jeune villageois
espère offrir un avenir meilleur
à sa famille. Parti sur des routes
dangereuses et épuisantes pour
vendre le fruit de son travail, il
découvrira la valeur de son effort
et le prix de ses rêves.
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 22
JAM SESSION / IMPRO
JAZZ

Partagez 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.
Conservatoire Elie Dupont : 03
81 46 72 89 - conservatoire@
ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

jeudi 24
LORSQUE FRANCOISE
PARAÎT - SCÈNES DU
HAUT-DOUBS

Organisée par la Ville de Pontarlier.
Découvrez une enquête tendre et
drôle sur celle qui a révolutionné
notre rapport à l'enfance :
Françoise Dolto. 1916. À huit

JAM SESSION IMPRO JAZZ
ans, Françoise a une révélation :
quand elle sera grande, elle sera
médecin d'éducation ! Personne
ne la prend au sérieux.
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

CONCERT INDOCHINE

Votre Cinéma Olympia
Pontarlier vous propose la
diffusion de Central Tour. Le
concert monumental du groupe
INDOCHINE qui s'est joué à
guichets fermés dans les 5 plus
grands stades français.
Cinéma Olympia
Pontarlier à 20h.
Tarif : spectacle 15 €.
Billetterie : aux heures
d'ouverture de caisse de votre
Cinéma ou sur www.cinemapontarlier.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

jeudi 24
LES PETITES FUGUES :
RENCONTRE AVEC DIMA
ABDALLAH
Organisée par la Médiathèque
municipale de La Cluse et
Mijoux.
Née au Liban, Dima Abdallah
vit en France. Mauvaises
Herbes, son premier roman,
chez Sabine Wespieser (2020),
a été très remarqué et primé
de nombreuses fois. Bleu
Nuit, son nouveau livre, chez
le même éditeur, confirme
l'intensité et la singularité
de son talent. Un livre d'une
puissante humanité.
Médiathèque municipale
15 Le Frambourg à La Cluse et
Mijoux, à 20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 69
48 60 - bib.lacluseetmijoux@
wanadoo.fr

vendredi 25
PERMANENCE
D'ACCUEIL ET D'ÉCOUTE
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 THEATRE BLIER,
salle du petit bureau à 14h
à 16h.
Tarif : gratuit.
France Alzheimer Doubs :
03 81 88 00 59
francealzheimer.doubs@
orange.fr - www.
francealzheimer.org/doubs

Organisée par le Cinéma Olympia - Distillerie Emile Pernot.
Soirée échange autour du film "L'interdite, sur les traces de l'Absinthe"
en présence de son Réalisteur Bisontin Bertrand Vinsu. Dégustation
d'Absinthe à la suite de la diffusion du film par "la Distillerie Emile
Pernot". Film tourné entre Pontarlier et le Creux du Van.
Cinéma Olympia Pontarlier à 20h.
Tarif : unique 8 €.
Billetterie : aux heures d'ouverture de caisse de votre Cinéma ou
sur www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements : 03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12
cine.olympia@orange.fr - www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/cinemapontarlier25300

Le CAP Football organise sa
3ème soirée de concours de tarot.
Ouverture des portes à 20h pour
les inscriptions et début des jeux
à 21h. Informations à suivre sur
nos réseaux sociaux et notre
site internet.

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-dechaussée, 2 séances : à 10h
et à 11h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38
81 37 - mediatheque@villepontarlier.com - mediatheque.
ville-pontarlier.fr

samedi 26 et dimanche 27
LOTO

vendredi 25
DIFFUSION "L'INTERDITE, SUR LES TRACES DE
L'ABSINTHE"

vendredi 25
CONCOURS DE TAROT

samedi 26
RENDEZ-VOUS CONTES

Stade Paul Robbe à partir
de 20h.
Tarif : 12 €.
CAP Football : 03 81 46
75 89 - communication@
capontarlierfoot.com / Facebook :
CA Pontarlier Instagram : @cap_
footballofficiel et site internet :
capontarlierfoot.com

Loto organisé par CA Pontarlier
Basket animé par Speedloto.
SALLE DES CAPUCINS à
Pontarlier samedi à 20h30,
ouverture des portes 19h, et
dimanche à 15h, ouverture des
portes à 14h.
CA Pontarlier Basket : 06 86 48
55 69 - speedloto25@gmail.
com
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du samedi 26 au dimanche 27
COMPÉTITION D'ESCRIME "LE TOURNOI DE LA FÉE
VERTE"
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À l'occasion du tournoi de la fée verte, le cercle d'escrime de
Pontarlier propose une initiation gratuite le samedi après-midi de
14h à 17h. Le dimanche se déroulera la compétition d'escrime,
ouverte au public.
Centre sportif Pierre de Courbertin 4 rue du toulombief à
Pontarlier, de 14h à 18h samedi et de 8h15 à 17h le dimanche.
Tarif : gratuit.
Cercle d'Escrime du Haut Doubs : 06 71 18 94 05
escrimepontarlier@gmail.com

samedi 26
MATCH DE
CHAMPIONNAT N3

Organisé par CAP Football
Match de championnat National
3 contre le FC Gueugnon.
Stade Paul Robbe à partir
de 18h.
Tarif : 7 € et demi tarif 3,50 €.
Renseignements :
03 81 46 75 89
communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier et site
internet : capontarlierfoot.com

CONCOURS DE LA PLUS
BELLE MOUSTACHE

À l'occasion du Movember, le
CAP Football se mobilise et
organise le concours de la plus
belle moustache. Vous pourrez
envoyer vos photos durant
tout le mois de Novembre sur
nos réseaux sociaux ou sur
l'adresse mail communication.
Résultat du concours le
26/11/22 lors du match à
domicile de la N3.
Stade Paul Robbe à partir
de 18h.
CAP Football : 03 81 46 75 89
communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier
Instagram : @cap_
footballofficiel et site internet :
capontarlierfoot.com

samedi 26
CONCERT TRIO JAZZ

Organisé par Association Les
Concerts du Lavoir.
Ariel Bart est une harmoniciste
et compositrice israelienne née
en 1998 actuellement basée à
Berlin. Son premier album, "In
Between", salué par la critique,
propose une approche unique
de l'harmonica au travers de
compositions qui s'inspirent de
la tradition jazz européenne et
du Moyen-Orient.
Théâtre du Lavoir à
20h30.
Tarif : 12 € et 10 €.
Renseignements :
03 81 46 67 59
concertsdulavoir@gmail.com
concertsdulavoir.fr

samedi 26
ENTRAINEMENT VISUEL
POUR SPORTIF

Organisé par cercle d'escrime
du Haut-Doubs.
Dans le cadre du tournoi de la
fée verte organisé par le Cercle
d'Escrime du Haut-Doubs, un
entrainement visuel pour sportif
est proposé. Entrainement :
coordination oeil-main, vision
périphérique, acuité visuelle
dynamique. Participation
ouverte à tous les majeurs,
entrée gratuite sur inscription.

salle d'armes complexe
coubertin, rue du toulombief.
à 18h.
Tarif : offert sur insciption par
email.
Renseignements :
06 71 18 94 05
escrimepontarlier@gmail.com

dimanche 27
CINÉKID - NOËL AVEC
LES FRÈRES KOALAS

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
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 27
CONCERT CHANT
CHORAL - DIRECTION
NELLY FUSILLIER

Concert de chant choral du
Choeur des Lavaux - chorale
invitée : la Petite Fugue de
Mouthe - direction Marie
Gerbet.
Théâtre Bernard Blier
salle Toussaint Louverture
à 17h.
Tarif : entrée libre.
Le Choeur des Lavaux :
06 64 47 50 48
lavieauxlavaux@sfr.fr

lundi 28
LE MASSACRE DES
INNOCENTES

Histoire de la domination
masculine du Moyen-Age
au XXème siècle en France à
travers les interdictions et
violences faites aux femmes.
Conférence par Brigitte

mardi 29
BALLOON

Rochelandet, docteur en
Histoire des mentalités.
Salle Morand de 18h30 à
20h.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 08 81 38 82 12
06 81 26 28 09
fherard@admdp.com
www.admdp.com
En partenariat avec le groupe
Amnesty International de
Pontarlier

mardi 29
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

Un film de Pema Tseden (Chine/2019/102'/VOSTFR). Au cœur
des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis,
tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de
l'enfant unique imposée par Pékin, elle s'initie en secret à la
contraception...
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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mardi 29
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

AUDITION UNE HEURE À L'AUDITO

RDVexpos
14

AU PAYS DES BOURBAKI
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 le 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/museemunicipal/infos-pratique-2

jusqu'au dimanche 20
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@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activitesculture/musee-municipal/
expositions-2

jusqu'au dimanche 13
FAIRE LES FOINS ! PRATIQUES D'HIER À
AUJOURD'HUI

Organisée par les Archives municipales du Doubs, dans le cadre
du Super Comice 2022 de Pontarlier.
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.
Programme des animations samedi 5 et dimanche 6, samedi 12
et dimanche 13, voir pages 4 et 5.
Chapelle des Annonciades de 14h à 18h, fermé le lundi.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 81 13 - a.brischoux@ville-pontarlier.
com

Novembre

du mercredi 2 au mercredi 30
HOMMAGE À MICHELINE PRESLE

À l'occasion du 100ème anniversaire de l'actrice française
Micheline Presle, le Centre de Ressources Iconographiques pour
le Cinéma des Amis du Musée lui rend 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

du samedi 12 au
dimanche 13
EXPOSITION PHOTOS
ET VENTE D'ARTISANAT
TIBÉTAIN

Plus de 150 photos
commentées sur le mode de
vie des nomades Tibétains,
nombreux objets exposés, bols
chantants, bain de vibrations
dans un immense bol chantant,
vente bijoux et artisanat,
parrainage d'enfants Tibétains.
Salle Annexe des
Annociades de 10h à 18h.
Tarif : entrée gratuite.
Aide à l'Enfance Tibétaine
Délégation Régionale 25 :
03 84 45 22 58 - 06 32 11 52 32
aetdelegation25@orange.fr
www.a-e-t.org
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du mercredi 16 au
mercredi 30
ITINÉRANCES

Depuis 2000, la galerie
Itinérances créée par
l'Association des Amis du Musée
de Pontarlier a toujours le même
objectif : faire découvrir au public,
au gré des opportunités, des
artistes contemporains comtois
et suisses, ou d'ailleurs...
Salle Michel Malfroy de
10h à 12 h et de 14h à 18h
tous les jours, dimanche de
14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Association Les Amis du
Musée de Pontarlier :
03 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

HOMMAGE
À MICHELINE PRESLE

RDVinfos
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Emploi
LA VILLE DE PONTARLIER, LE GRAND
PONTARLIER ET LE CCAS RECRUTENT !

Votre territoire a besoin de vous ! La Ville de
Pontarlier et la CCGP ont désormais leur page
LinkedIn, le réseau social professionnel. Les deux
collectivités étoffent leur présence numérique pour
poster des offres d'emploi et recruter des profils
adéquats. De nombreuses offres sont actuellement
à pourvoir.
grand pontarlier
Toutes les offres également sur
www.ville-pontarlier.fr et www.grandpontarlier.fr
Toutes les offres en cours ici :
Flashez-moi

LA VILLE DE PONTARLIER,
LE GRAND PONTARLIER
ET LE CCAS

RECRUTENT !
VOTRE TERRITOIRE A BESOIN DE VOUS !

Service public,
donnez du sens à votre métier.
CONSULTEZ LES

OFFRES

Initiatives jeunes
APPEL À PROJET "INITIATIVES JEUNES"

Tu as entre 14 et 25 ans ? Tu as un projet que tu souhaites concrétiser ? Alors
"Initiatives Jeunes" est fait pour toi ! Suite à l’expérience réussie des chantiers
jeunes et après concertation avec les acteurs et partenaires locaux œuvrant
dans le champ de la « Jeunesse », la Ville de Pontarlier propose et met en
place une nouvelle action à travers un appel à projets local intitulé « Initiatives
Jeunes ». Il s'agit de soutenir la participation citoyenne des jeunes à travers des
initiatives et des projets qui leur sont propres.
pontarlier
Plus d'infos, critères et marche à suivre sur www.ville-pontarlier.fr
Vidéo de présentation
Flashez-moi

Retrouvez votre RDVA de décembre du lundi 28 au mercredi 30 novembre
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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