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VENTE DE COMPOSTEURS
dimanche 1er
CINÉKID - GRANDIR
C'EST CHOUETTE

2

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

du dimanche 1er mai au jeudi 9 juin
DE L'ÉCORCE AU NOYAU

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier
Tableaux de mosaïque sur bois. Les fragments de vaisselle,
d'émaux,de miroirs...reliés entre eux témoignent d'une itinérance.
Celle de fragments de vie, de balade en nature, de rencontres, de
ruptures et de joies qui dessinent un chemin de transformation
lors du processus créatif.
1er étage de la Médiathèque aux horaires d'ouverture.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

mardi 3
LA LOI DU MARCHÉ

À 51 ans, après 20 mois de
chômage, Thierry commence
un nouveau travail qui le met
bientôt face à un dilemme
moral. Pour garder son
emploi, peut-il tout accepter ?
Séance en partenariat avec
l'association Travail & Vie.
Théâtre Bernard Blier à
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 39 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr
www.ccjb.fr

Mai

mardi 3
DÉCOUVREZ LE
CYCLOTOURISME

Le club cyclotourisme
de Pontarlier est un lieu
privilégié de rencontre entre
cyclotouristes hommes
et femmes. Vous êtes un
cycliste chevronné, un
amateur passionné, un
débutant obstiné, n'hésitez
plus ! Rejoignez-nous ! Vous-y
trouverez ambiance, chaleur
et amitié.
Place d'Arçon de 9h30 à
10h.
Club cyclotourisme de
Pontarlier :
03 81 46 83 71
06 50 45 42 27
danielmonnet50@gmail.com

mercredi 4
YIN YOGA

Découvrez un yoga postural
non dynamique pour un
stretching des muscles
profonds. Venir avec son tapis
de yoga et 2 gros coussins.
Sur inscription.
La Tantative, 8 rue de la
Grande Oie, 25300 Houtaud de
19h30 à 21h.
Tarif : participation libre et
consciente.
Billetterie : 06 42 18 95 97
La Tantative : 06 42 18 95 97

mercredi 4
VENTE DE
COMPOSTEURS

Stand avec conseils pratiques
et vente de composteurs
(40 €). Précommande
indispensable : en ligne sur
www.preval.fr ou via le bon
de commande disponible sur
demande.
pontarlier, de 13h30 à
17h30.
Préval Haut-Doubs : 06 48 70
86 03 - contact@preval.fr
www.preval.fr

vendredi 6
CONCERT SPECTACLE

Concert spectacle de la société
de musique "Les Gars de Joux"
de Pontarlier.
Espace POURNY à partir de
20h30.
Tarif : entrée gratuite.
Société de musique "Les Gars
de Joux" : 06 42 72 32 58
pascal.courti@wanadoo.fr
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vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8
THÉÂTRE - LABICHE - LA FILLE BIEN GARDÉE

Organisé par la Cie Les Mascarons et MPT Les Longs Traits.
Labiche était un merveilleux témoin de son temps, pourvu d'une
imagination folle, ayant un sens extraordinaire de l'écriture. "La
fille bien gardée" est une des pièces les plus follement drôles,
un vaudeville burlesque joué dans un rythme endiablé. Un grand
moment de théâtre !
Théâtre du Lavoir, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 17h.
Tarif : 11€ Tarif réduit : 7 €.
Renseignements : 03 81 46 52 24

samedi 7
DÉCOMPLEXÉE ENFIN
PRESQUE

One Woman Show de Virginie
Goua et atelier Tableau de
visualisation. Places limitées à
20 Femmes.
La Tantative, 8 rue de la
Grande Oie, 25300 Houtaud de
13h30 à 18h.
Tarif : 70 €.
Billetterie : my.weezevent.com/
decomplexee-a-houtaud
La tantative : 06 42 54 50 95
www.tant-a.org/

dimanche 8
CINÉKID - GRANDIR
C'EST CHOUETTE

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 !
Cinéma Olympia
Pontarlier à 11h.

			

Tarif : enfants 4 €,
accompagnateur : 4 € 50.
Plus d'infos voir dimanche
1er avril

dimanche 8
77ÈME ANNIVERSAIRE
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Organisé par la Ville de
Pontarlier.
11 h : cérémonie au monument
aux morts de l'Hôtel de Ville ;
11 h 30 : au monument aux
morts des Martyrs de la
Déportation ; 12 h : cérémonie
au cimetière
Pontarlier à 11h.
Renseignements :
03 81 38 81 47
c.yaya@ville-pontarlier.com

lundi 9
AUDITION PIANO

mardi 10
LE MIRACLE DU SAINT
INCONNU

Au beau milieu du désert, Amine
court. Sa fortune à la main, la
police aux trousses, il enterre son
butin dans une tombe bricolée
à la va-vite. Lorsqu'il revient dix
ans plus tard, l'aride colline est
devenue un lieu de culte où les
pèlerins se pressent pour adorer
celui qui y serait enterré...
Théâtre Bernard Blier à
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 39 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 11
"ROBERT FERNIER,
UN REGARD
D'ETHNOGRAPHE"

Organisée par le Musée de
Pontarlier.
Conférence « Robert Fernier,
un regard d'ethnographe en
Comté et Outremer » par Brice
Leibundgut Robert Fernier
a rapporté de ses voyages
autour du monde de multiples
portraits des populations
rencontrées.

Découvrez le piano par l'écoute
des élèves du Conservatoire «
Elie Dupont », en solo et quatre
mains, autour d'un répertoire
varié choisi par leur professeur.
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
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Musée de Pontarlier à 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com

4

www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activitesculture/musee-municipal/
infos-pratique-2

mercredi 11
CONCERT DE PRINTEMPS

Des grands classiques : Mozart / Petite musique de nuit Concerto pour flûte et harpe Beethoven symphonie 7. Cédric
Imbert, (flûte) Agathe Hoffalt, (harpe) - Direction Pierre Tréfeil.
Détente garantie - 1h30mn.
Complexe des Capucins à 20h30.
Tarif : 18 € - étudiants et lycéens 10 € - moins de 16 ans gratuit.
Billetterie : Office de tourisme de Pontarlier 03 81 46 48 33
(réservation téléphonique possible) et sur place si places disponibles.
Orchestre de Pontarlier : 06 07 74 68 82 - didiergallinet@yahoo.fr

mercredi 11 et jeudi 12
SPECTACLES DE DANSE

Découvrez "L'Enfant et les sortilèges" composé par M. Ravel sur
un livret de Colette. Adapté à tous, ce magnifique spectacle est
dansé par les élèves du Conservatoire, chorégraphié par leurs
professeurs avec des costumes et décors créés par les élèves de
1ère du lycée Xavier Marmier option Arts.
Espace Pourny de 19h30 à 21h.
Tarif : entrée libre.
Conservatoire Elie Dupont : 03 81 46 72 89
conservatoire@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr

jeudi 12
PERMANENCE
DÉFENSEUR DES DROITS
Le défenseur des droits est
une autorité indépendante,
inscrite dans la constitution
depuis 2008. Elle est chargée
de veiller à la protection de vos
droits et de vos libertés et de
promouvoir l'égalité.
Communauté de
Communes du Grand
Pontarlier de 10h à 16h.
Renseignements :
03 81 39 40 02
contact@grandpontarlier.fr

Mai

vendredi 13 et samedi 14
CONCERT SPECTACLE
DE LA PASTORALE
L'orchestre d'harmonie 'La
Pastorale' sous la direction de
Mathieu Martinez présente
son nouveau spectacle "La
bande à Jojo". Ce concert vous
fera redécouvrir les meilleures
chansons de Joe Dassin !
ESPACE RIVES DU DOUBS
à 20h30.
Tarif : gratuit.
Harmonie La Pastorale du
Doubs : 06 71 59 24 81
06 70 12 91 77
mathieu.martinez25@free.fr
www.facebook.com/
lharmonie.lapastorale/about

vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15
BERGEN - BIOPIC FILM
TURC

Une histoire biographique sur
Bergen, connue aujourd'hui
comme une chanteuse culte
de la musique arabesque en
Turquie, décédée des suites de
la violence croissante qu'elle
a subie de la part de son mari
dont elle avait divorcé.
Cinéma Olympia
Pontarlier vendredi à 20h30,
samedi à 17h50, et dimanche à
14h.
Tarif : plein 8 € 20, réduit
6 € 70, moins de 12 ans : 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
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samedi 14
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Organisée par le Musée de Pontarlier.
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, le Musée de
Pontarlier ouvre ses portes jusqu'à 22h.
Musée de Pontarlier entre 18h et 22h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infospratique-2

samedi 14
PROJET « LA CLASSE,
L'ŒUVRE »

Organisé par le Musée de
Pontarlier.
Dans le cadre du projet « La
classe, l'œuvre », les élèves
pontissaliens de CE1-CE2 de
Caroline Arnould de l'école Cyril
Clerc ont réalisé des œuvres
s'inspirant de l'exposition de
portraits de Robert Fernier. Au
cours de la soirée, les élèves
présentent leur travail.
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/activitesculture/musee-municipal/
infos-pratique-2

VISITE GUIDÉE DE
L'EXPOSITION ROBERT
FERNIER

			

Organisée par le Musée de
Pontarlier.
Suivez en soirée une visite guidée
de l'exposition, accompagnés
des commentaires de l'équipe du
Musée.
Musée de Pontarlier à
19h.
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

« CONTE DES QUATRE
COINS DU MONDE »

Organisé par le Musée de
Pontarlier.
Le temps d'une soirée, la
conteuse Sabah Maach
vous emmène en voyage sur
les pas du peintre Robert
Fernier. Spectacle tout public
à partir de 5 ans. Gratuit, sur
réservation.
Musée de Pontarlier à
20h.
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

samedi 14
GALA DE LA TROUPE
TEMPS'DANSE

La troupe temps'danse est
heureuse de pouvoir vous
présenter son spectacle au
théâtre Bernard Blier. Après une
pause forcée, les danseuses
sont ravies de remonter sur
scène et vous attendent très
nombreux pour un spectacle
rythmé et haut en couleur !
Théâtre Bernard Blier de
15h et 20h.
Tarif : 6 € en prévente à l´Office
du tourisme, et 7 € sur place.
Association Temps'Danse :
06 31 38 12 85
tempsdanse25@laposte.net
Fb : Temps´Danse Pontarlier

samedi 14 et dimanche 15
CIMES. SPECTACLE DE
CIRQUE
Organisé par Compagnie
Rouge Fraise et LeZarticirque.
Ce spectacle de cirque
est l'aboutissement d'une
collaboration entre les
étudiants de la formation
professionnelle de l'école
de cirque de Sainte
Croix et Christelle, clown
professionnelle. Eux, ils
pratiquent l'acrodanse, le
trapèze, la bascule, le tissu,
elle, elle bouscule, admire,
chamboule.
théâtre du Lavoir, samedi
à 20h et dimanche à 15h.
Tarif : plein 13 €, réduit 9 €.
Billetterie : christellecarmillet.
com/dates.
Renseignements : 06 30 53 09
03 - compagnierougefraise@
gmail.com
christellecarmillet.com/
compagnie-rouge-fraise ou
lezarticirque.ch - spectacle
tout public
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VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE JOUX
samedi 14 et dimanche 15
CHAMPIONNAT
RÉGIONAL LOISIR DE
ROLLER DERBY
Découvrez le roller derby à
travers le championnat régional !
Gymnase Léo Lagrange
Pontarlier du samedi 10h au
dimanche 17h.
Roller Skate Pontarlier :
06 71 76 07 98
infositersp@gmail.com
www.rollerpontarlier.com

dimanche 15
CINÉKID - GRANDIR
C'EST CHOUETTE

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

du lundi 16 au mardi 31
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE JOUX

Découvrez (ou redécouvrez)le Château de Joux. Plongez au cœur
de l'histoire des fortifications et de la conquête des libertés. Visite
guidée uniquement - durée 1h15 environ.
La Cluse et Mijoux
Château de Joux en semaine : départs à 10h-10h30-11h30-14h14h30-15h30-16h15. En week-end, départs à : 10h-10h30-11h11h30-14h-14h30-15h-15h30-16h15.
Tarif : adulte 8 €, enfant 4,50 €, réduit 7 €.
Billetterie : Château de Joux
Renseignements : 03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com - www.chateaudejoux.com

Mai

mardi 17
LA LLORONA

Général à la retraite, Enrique
Monteverde doit répondre
devant un tribunal d'exactions
commises 30 ans plus tôt.
Fantastique et politique se
croisent dans ce film qui
évoque un coup d'État sanglant
survenu au Guatemala en 1982.
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 17
AUDITION PIANO

Découvrez le piano par l'écoute
des élèves du Conservatoire «
Elie Dupont », en solo et quatre
mains, autour d'un répertoire
varié choisi par leur professeur.
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 18
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-ils de fabriquer de
l'énergie et d'alimenter le réseau
de chaleur de Pontarlier ?
Préval de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs :
06 13 31 08 66
visite@preval.fr - www.preval.fr
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samedi 21
MAI À VÉLO : "FAITES DU VÉLO"

Organisé par l'Association Selle Vous Plait et la Ville de Pontarlier.
L'association Selle Vous Plait et la Ville s'associent à l'événement
national Mai à vélo pour proposer un après-midi festif : course
de draisiennes, démonstration de vélos adaptés par Elan, atelier
réparation, trophées challenge d'entreprises, exposition, Vélo
Ecole, animations, déco vélo. Venez à Vélo !
Place d'Arçon en cas de pluie repli Halle Emile Pasteur, de
14h à 17h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 06 38 38 12 39 - svp25@gmx.com sellevousplait.wixsite.com

FILM : "WHY WE CYCLE" (POURQUOI LE VÉLO ?)

Organisé par l'Association Selle Vous Plait et la Ville de Pontarlier.
Documentaire néerlandais/2017/57'/VOSTFR. À la rencontre des
cyclistes du quotidien pour mieux comprendre leur engouement
pour le vélo. Le spectateur découvre les bénéfices qu'apportent
ce mode de déplacement, transformant les villes en un
environnement apaisé où chacun.e est libre de s'y épanouir.
Salle Morand à 20h15.
Tarif : prix libre. Billetterie : sur place.
Renseignements : 06 38 38 12 39 - svp25@gmx.com

et opéra pour enfants, dont
"Si Molière nous était chanté?"
d'Isabelle Aboulker. Spectacle
dirigé et mis en scène par leur
professeur.
Théâtre Bernard Blier de
15h à 17h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46
72 89 - conservatoire@villepontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

samedi 21
DE L'ÉCORCE AU NOYAU
RENCONTRE AVEC
L'ARTISTE

Organisé par la Médiathèque
de Pontarlier.
Rencontrez Marie Létondal,
l'artiste derrière l'exposition
"De l'écorce au noyeau" à la
Médiathèque.
1er étage de la
Médiathèque à 11h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38
81 37 - mediatheque@villepontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr/

CARTE BLANCHE ÉMILE
ANDRÉ

samedi 21
SPECTACLE CHANT COMÉDIE MUSICALE

Les chœurs du Conservatoire,

			

forts d'une cinquantaine
d'enfants et adolescents,
vous invitent à découvrir des
poèmes mis en musique par
Etienne Daniel, des chansons

Les élèves du Conservatoire
vous invitent à découvrir le
spectacle qu'ils ont imaginé,
créé et réalisé dans le cadre
de l'aboutissement de leurs
études artistiques. Consacré
au violoncelle, cette carte
blanche est un évènement
unique, particulièrement
coloré, riche en surprises et
émotions.
Auditorium P. Martin de
19h30 à 22h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46
72 89 - conservatoire@villepontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 19 avril 2022.

7

samedi 21
PASTAZIK REVIENT !!!

8

Après 2 ans de confinement
musical, PASTAZIK revient
avec des musiciens
talentueux : Anapath - Papa
Style - Gabriiel qui feront de
cette soirée... la soirée de
l'année ! Venez nombreux !
Salle Polyvalente des
Capucins à Pontarlier dès
19h30.

Billetterie : MJC des Capucins
Renseignements :
03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr
Site: www.mjcdescapucins.fr
Page FB: MJC des Capucins
Centre Berlioz

du samedi 21 au dimanche 22
FESTIVAL "LES ATELIERS DE T'O"

Théâtr'Ouvert ouvre les portes de 2 de ses ateliers pour faire
découvrir au public le résultat d'une année de travail placée sous
le signe du retour au plaisir de la création collective. Ce week-end
se terminera en musique avec Jean-Michel Trimaille qui, en ami,
viendra clôturer ce petit festival.
Théâtre du Lavoir samedi à 20h30, et dimanche à partir de
14h30.
Tarif : chapeau.
Point de vente 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 21
MON FRIC, DE DAVID
LESCOT

Atelier du libre-échange, mise
en scène de Betty Didier, 60
min, tout public. Le récit d'une
vie, celle de Moi, à travers
le prisme de son rapport à
l'argent, entre 1972 et 2040. Un
Moi auquel on s'identifie très
vite. Mon Fric semble nous
raconter notre histoire intime,
tant l'argent nous révèle aussi.
Théâtre du Lavoir à
20h30.
Tarif : chapeau.
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 !

Mai

dimanche 22
JOURNÉE DES DOUDOUS
Organisé par La Tantative
Consultation santé bien-être
pour tous les Nounours et
Doudous ! Un moment pour
prendre soin d'eux, eux qui
prennent soin de nous chaque
jour. Questionnaire de santé,
ateliers bien-être, buvette et
petite restauration. Tout est
prévu pour que votre Doudou
et vous passiez un moment
exceptionnel !
La Tantative, 8 rue de la
Grande Oie, 25300 Houtaud de
14h à 18h.
Tarif : 2 € par doudou.
Billetterie : 06 80 36 13 81
Renseignements :
06 80 36 13 81
www.tant-a.org/

dimanche 22
LA TERRE QUI NE
VOULAIT PLUS
TOURNER

De Françoise du Chaxel, par
l'atelier Effets Mer, mise en
scène de Betty Didier, 50 min,
tout public. La terre,fatiguée
de l'impact humain sur elle,
décide d'arrêter de tourner,
semant la pagaille autour
d'elle. Comment convaincre la
planète bleue de se remettre
en route malgré le massacre
écologique.
Théâtre du Lavoir à
14h30.
Tarif : chapeau.
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 !

dimanche 22
LES RACINES BLEUES,
DE JEAN-MICHEL
TRIMAILLE

60 min, tout public. Archibald,
né en 1925 à Lafayette,
Louisiane,est guitariste jazz et
blues. Son arrière-grand-père
a quitté La Rivière-Drugeon
en 1840 avec une centaine de
gars du Haut-Doubs. De ses
ancêtres, il ne lui reste que de
vieilles chansons en franccomtois...
Théâtre du Lavoir à 17h.
Tarif : chapeau.
Point de vente 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 !
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mardi 24
LOVING

Mildred et Richard Loving
s'aiment et décident de se
marier. Rien de plus naturel ?
sauf qu'il est blanc et qu'elle
est noire dans l'Amérique
ségrégationniste de 1958.
L'État de Virginie où les Loving
ont décidé de s'installer les
poursuit en justice...
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

Spectacle des élèves de l'Atelier Danse Pontarlier. Au profit de
l'association Les etoiles Noires, afin d'aider les enfants malades à
mieux vivre l'hôpital.
Espace René POURNY à 20h.
Tarif : 10 € adultes / 5 € moins de 12 ans.
Billetterie : Helloasso du classique au Rock.
Evidanse25 : 06 74 29 30 58 - contact@atelier-danse25.fr
atelier-danse25.fr

Vous êtes invités à découvrir
le spectacle imaginé et créé
par les élèves de la classe d'art
dramatique du Conservatoire
« Elie Dupont » sous la
direction de leur professeur. La
diversité et l'enchaînement des
saynètes en font un moment
particulièrement coloré, riche
en surprises et émotions.
Théâtre du Lavoir de 20h
à 22h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46
72 89 - conservatoire@villepontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

			

Permanence d'accueil,
écoute et informations pour
les proches de personnes
atteintes de maladie
d'Alzheimer ou de maladies
apperentées, 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

FOIRE DE COUVET

mercredi 25
DU CLASSIQUE AU ROCK

mercredi 25
SPECTACLE ART
DRAMATIQUE

vendredi 27
PERMANENCE
D'ACCUEIL ET D'ECOUTE

jeudi 26
TOURNOI "BERGUER"
ECOLE DE RUGBY

Tournoi de l'école de rugby,
catégories M8 - M10 - M12.
Petite restauration et buvette
sur place.
STADE PAUL ROBBE de
9h30 à 16h.
Tarif : entrée gratuite.
CAP RUGBY : 03 81 39 51 50
03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

Divers stands de marchandises
et alimentations/boissons.
suisse
Grand-Rue, 2108 Couvet
NE de 8h à 17h
Tarif : gratuit.
Commune de Val-de-Travers :
00 41 32 88 64 34 0
protectionpopulation.vdt@ne.ch

samedi 28
MATCH ÉQUIPE DE
FRANCE ROLLER DERBY
JUNIOR

Découvrez le roller derby junior
à travers un match de l'équipe
de France Junior.
Gymnase Léo Lagrange
Pontarlier à 16h début du
match.
Roller Skate Pontarlier :
06 71 76 07 98
infositersp@gmail.com
www.rollerpontarlier.com
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RDV

expos
du mardi 1er mars au
mardi 31 décembre
AU PAYS DES BOURBAKI,
150 ANS DE LA
RETRAITE DE L'ARMÉE
DE L'EST
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samedi 28
CARTE BLANCHE SALOMÉ GREFFIER

Les élèves du Conservatoire "Elie Dupont" vous invitent à découvrir
le spectacle qu'ils ont imaginé, créé et réalisé dans le cadre de
l'aboutissement de leurs études artistiques. Consacré au piano,
cette carte blanche est un évènement unique, particulièrement
coloré, riche en surprises et émotions.
Auditorium P. Martin de 18h30 à 20h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 72 89 - conservatoire@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.fr

lundi 30
CONSEIL MUNICIPAL

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

Mai
mardi 31
ZORBA LE GREC

Basil, un jeune écrivain
britannique, retourne en Crète
pour prendre possession de

l'héritage paternel. Il rencontre
Zorba, un Grec exubérant
qui insiste pour lui servir de
guide. Les deux hommes sont
différents en tous points. Ils
deviennent cependant amis et
s'associent pour exploiter une
mine.
Théâtre Bernard Blier,
séance unique à 18h30.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr

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 ; 14h à 18h
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/activitesculture/musee-municipal/
infos-pratique-2

du samedi 12 mars au
dimanche 19 juin
ROBERT FERNIER,
PORTRAITS

Organisée par le Musée de
Pontarlier.
«Peintre de la neige»,Robert
Fernier aimait également
faire le portrait des personnes
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qu'il rencontrait, qu'elles
habitent dans le Haut-Doubs
ou à l'autre bout du monde.
Grâce à l'association Robert
Fernier, le Musée de Pontarlier
présente une cinquantaine de
portraits et de scènes de vie
du peintre.
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

du mardi 3 au samedi
28 mai
HOMMAGE À SERGE
REGGIANI

Organisé par Le CRIC des Amis
du Musée de Pontarlier.
À l'occasion du centenaire de
la naissance de l'acteur et du
chanteur français d'origine
italienne Serge Reggiani
le Centre de Ressources
Iconographiques pour le Cinéma
a souhaité lui rendre hommage
à travers une exposition
d'affiches de ses films.
Hall de l'Hôtel de Ville
de 8 à 18 h tous les jours sauf
le dimanche.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
03 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

du samedi 7 au lundi 9
mai
PEINTURES... CHANTAL
PANNIER ET SES
INVITÉS

			

Organisé par Chantal Pannier.
Peintures au pluriel.
Annexes des
Annonciades de Pontarlier, de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements :
03 81 39 75 29
www.chantalpannier.fr

du mercredi 11 au jeudi
12 mai
ARTISTES EN HERBE

11
AU PAYS DES BOURBAKI

Les enfants des périscolaires
de Pontarlier vous invitent à
découvrir leurs œuvres et le
tableau mystère ! Venez jouer
avec les portraits réalisés
par les artistes du Centre de
loisirs !
Salle Michel Malfroy de
9h30 à 18h.
Tarif : entrée libre.
Les Francas :
03 81 39 11 19 - pontarlier.
secretariat@francas-doubs.fr

du mardi 17 au samedi
28 mai
SUR LES TEXTILES DE
L'INDE

ROBERT FERNIER

Expostion-Vente sur les
textiles artisanaux de l'Inde,
principalement les cotons
imprimés au tampon et au
cadre : vêtements et textiles
d'ameublement de décorations
du Rajasthan.
La Chapelle des
Annonciades de 10h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Le Lotus Vert : 06 83 32 39 80
06 83 32 39 80 - jerome.
maitre@orange.fr

SERGE REGGIANI
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RDVinfos
Réseaux sociaux
LA VILLE DE PONTARLIER EST SUR INSTAGRAM,
REJOIGNEZ-LA !

12

Après la chaine YouTube créée en 2012 et la page Facebook en 2016 qui
atteint aujourd'hui près de 9 000 fans, la Ville de Pontarlier a maintenant
son compte officiel Instagram, le réseau social basé sur la photographie
principalement.
Suivez-la pour découvrir votre territoire sous un autre angle. Vous pourrez y
retrouver de belles photos de votre ville, des actualités exclusives, culturelles,
événementielles, jeunesse etc.
pontarlier
Retrouvez la page Instagram de la Ville de Pontarlier à l'adresse suivante :
https://www.instagram.com/villedepontarlier/

Flashez - moi !

Dès le 16 mai
OUVERTURE DU CHÂTEAU DE JOUX !*

© Laurent Lepeule

Après avoir fermé ses portes pendant la période hivernale pour voir ses
ponts-levis rénovés, le Château de Joux ouvre à nouveau ses portes du 15
mai au 15 novembre 2022 !
Départs en visite : toutes les heures de 10h à 12h et de 14h à 16h15
Jauge : 40 pers maximum par visite guidée.
Durée : 1h15 – 1h30.
Ouverture pour les groupes et les groupes scolaires : pendant les périodes
d’ouverture uniquement, sur réservation.
Attention : Le Musée d’armes est fermé pour rénovation.
Une partie des collections est présentée au Musée de Pontarlier.
La Cluse-et-Mijoux, plus d'infos sur www.chateaudejoux.com
*

Sous réserve de l'avancée des travaux.

Retrouvez votre RDVA de juin du lundi 23 au mercredi 25 mai
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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