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Juin

du vendredi 19 mars au 
mardi 31 août
CONCOURS PHOTO 2021
Pontarlier au travers des 
couleurs emblématiques de 
son logotype : blanc pour la 
neige, vert pour les forêts, bleu 
pour le Doubs et rouge pour 
la Ville. Pontarlier devra être 
magnifié grâce à la présence 
de ces thématiques et de l'une 
ou de toutes ses couleurs 
naturelles sur les clichés.

Pontarlier, à 18h
Renseignements :  
03 81 38 81 28 
concoursphoto@ville-
pontarlier.com  
https://www.ville-pontarlier.fr/
page/activites-et-loisirs/loisirs-
et-detentes/concours-photo

du mercredi 19 mai au 
mercredi 16 juin
RENDEZ-VOUS CONTES !
Les bibliothécaires vous 
donnent rendez-vous sur 
internet pour une lecture à voix 
haute d'albums et de contes 
qui régaleront vos oreilles... 
Venez écouter et découvrir des 
histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans.

Compte Youtube de la 
Ville, à partir de 11h.
Tarif : Gratuit.
Renseignements :  
03 81 38 81 37  
mediatheque@ville-pontarlier.com  
www.mediatheque.ville-
pontarlier.com

vendredi 04 juin
CONNAISSANCE DU 
MONDE - LA ROUTE DE 
LA SOIE
Partez à la découverte du 
monde, avec le réalisateur 
présent dans la salle qui vous 
commente le film qu'il est lui 
même allé tourner en direct. 
Pour un voyage inoubliable et 
une découverte unique !

Cinéma Olympia 
Pontarlier, à 14h30 et 19h30
Tarif : 9€ - Tarif Réduit : 8€
Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant sur notre site : 
www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

jusqu'au 21 juin
INSCRIPTIONS CONSEIL 
INTER-QUARTIERS
Après trois années riches 
en projet, les Conseillers 
Inter-Quartiers de Pontarlier 
achèvent leur mandat. Un 
appel à candidature est lancé 
pour établir les nouveaux 
Conseillers Inter-Quartiers 
2021-2024.
Les inscriptions seront 
clôturées le 21 juin.

Pontarlier
Pour accéder au formulaire en 
ligne : 
www.ville-pontarlier.fr
Renseignements : 
 03 81 38 81 48

du mardi 1er juin au 
vendredi 2 juillet
CHÂTEAU DE JOUX
Le Château de Joux ouvre ses 
portes à partir du 1er juin, avec 
les visities guidées autorisées 
uniquement. 
24 personnes maximum.
Les départs se font à : 10h30, 
11h30, 14h30, 15h15 et 16h15.

Château de Joux
Tarif adulte : 8 € - réduit : 7€  
- enfant (6 à 14 ans) : 4,50 € - 
Famille (4 pers) : 21 €.
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Plus d'infos : https://
chateaudejoux.com/infos-
pratiques/
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com

du 2 au 19 juin
PONT DES ARTS -
9ÈME ÉDITION
"Le Théâtre c'est la poésie qui 
sort du livre pour descendre 
dans la rue".
Le festival s'apprête, pour la 
9e année, à investir l'Espace 
public pour fêter la culture 
dans tous ses états.  Nous y 
serons, du quartier Berlioz au 
centre ville en passant par le 
parc Jeanine Dessay.
En partenariat avec la Ville de 
Pontarlier.

Pontarlier
Plus d'infos : Sarbacane 
théâtre : 03 81 46 68 27
billetterie@sarbacane-theatre.com
Programme détaillé sur : 
www.festivalpontdesarts.com

lundi 21 juin 
PARC JEANINE DESSAY
Le parc à réouvert ses portes 
! Profitez-en pour admirer la 
flore et passer un moment au 
calme. 

Parc Jeanine Dessay
Plus d'infos :
03 81 38 81 70

du samedi 26 juin au 
dimanche 4 juillet
FÊTE FORAINE SAINT-
PIERRE
Une manifestation ludique 
proposant de nombreuses 
attractions et manèges pour 
petits et grands !  

Esplanade René Pourny 
Mercredi 30 juin : 1/2 tarif sur 
certains manèges.
Plus d'infos : ville-pontarlier.fr

samedi 26 juin 
REG'ARTS SUR LA VILLE
L'association Commerces 
Pontarlier Centre en partenariat 
avec les Amis du musée et 
avec le soutien de la Ville 
de Pontarlier organise cette 
première édition. Cette 
manifestation d'art dans la rue 
présentera l'art contemporain à 
travers la peinture, la sculpture, 
l'illustration... avec des artistes 
professionnels. 

Centre-ville de 
Pontarlier, de 10h à 18h.
Gratuit.
Renseignements : 
03 81 39 39 03 / 03 81 38 82 12

du mercredi 30 juin au 
dimanche 25 juillet
PONTA'BEACH - ÉDITION 
2021
Retrouvez votre Ponta'Beach en 
famille ou entre amis, qui durera 
pour la première fois un mois. 
Activités sportives et ludiques 
gratuites, ouvertes à tous 
proposées par la Ville de 
Pontarlier avec l'OMS et les 
clubs sportifs. 

Parc du Grand Cours 
Gratuit.
Plus d'infos : 03 81 38 81 59  
service.sports@ville-pontarlier.com
La programmation est à venir : 
www.ville-pontarlier.fr

PONTA'BEACH
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RDVexpos
jusqu'au vendredi 31 décembre 2021
150 ANS DE LA RETRAITE DE L'ARMÉE 
DE L'EST
Uniformes et armements dessinent la silhouette 
des soldats de l'armée prestigieuse du Second 
Empire puis des armées de secours de la guerre 
de 1871. Après l'abdication, l'Armée de l'Est, 
dite l'armée Bourbaki, est rapidement formée et 
envoyée vers Belfort.

Musée de Pontarlier, 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine ; de 
14h à 18h le 
week-end et les jours fériés.  
Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Point de vente billetterie : accueil du Musée
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

du samedi 26 juin au dimanche 4 
juillet 
EXPOSITION FÊTE FORAINE DE LA ST-
PIERE ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT
Proposée par la Ville de Pontarlier en partenariat 
avec les forains, à découvrir en pleinair sur le site 
de la fête.
Des photographies principalement issues des 
photothèques personnelles des photographes 
Jean et Jean-Claude Uzzeni, qui permettent de 
voyager à travers le temps et de replonger dans 
les années 50, tout en découvrant des clichés 
plus contemporrains de la décénie 2010/2020.

Esplanade René Pourny
Gratuit. 
www.ville-pontarlier.fr
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jusqu'au lundi 28 juin 2021
ROBERT FERNIER, PORTRAITS
Tout au long de sa carrière, Robert Fernier a peint de nombreux portraits, ceux de ses proches 
comme ceux de personnes rencontrées au cours de ses voyages au bout du monde. Véritables 
témoins de la vie locale dans le Haut-Doubs, en Polynésie ou à Madagascar, ils sont présentés au 
Musée de Pontarlier.

Musée de Pontarlier de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine ;  
de 14h à 18h le week-end et les jours fériés. Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 16 - nmusee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

Juin2021
"CARTE BLANCHE : PONTARLIER... RÉVÉLÉ"
Suite au concours photo 2020 organisé par la Ville de Pontarlier, le Musée expose les clichés 
sélectionnés. 
En partenariat avec la Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Ville de 
Pontarlier.

Musée de Pontarlier de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine ; de 14h à 18h le week-end et 
les jours fériés. Fermé le mardi.
Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr

ROBERT FERNIER,  
PORTRAITS
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Avec
devenez acteur 
de votre 
ville ! 

Plus d’infos sur www.ville-pontarlier.fr

Flashez moi !


