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Août

jusqu'au dimanche 29 
août
PARCOURS 
DÉCOUVERTE
Partez à la découverte de 1000 
ans d'histoire des fortifications, 
en déambulant librement sur 
le site

CHÂTEAU DE JOUX, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
Dernières entrées à 11h15 et 
17h15.
Tarif adulte : 6 € - réduit : 5 € 
- enfant (6 à 14 ans) : 3 € - 
Famille (4 pers) : 15 €
Point de vente billetterie : en 
ligne ou directement sur place
Château de Joux : 
03 81 69 47 95 
contact@chateaudejoux.com 
https://chateaudejoux.com/

jusqu'au jeudi 26 août
VISITE COMMENTÉE DE 
PONTARLIER
Partez à la découverte de 
Pontarlier et laissez-vous 
séduire par ses ruelles, ses 
monuments et son histoire. 
Visite du Parc Jeannine Dessay 
avec l'intervention de M. Chiodi, 
botaniste professionnel.

RDV à L'OFFICE DE TOURISME 
DE PONTARLIER, tous les jeudis 
de 10h30 à 12h.
Tarifs : adulte: 5 € - enfant 3€ 
(12-16ans)- Gratuit (-12 ans).
Point de vente billetterie : 
Réservation dans un des 
bureaux de l'OTPHD (Pontarlier, 
Malbuisson, Montbenoit, Les 
Fourgs, Métabief, Mouthe) au 
plus tard la veille avant 18h.
Renseignements : 
03 81 46 48 33 

pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
www.pontarlier.org / Pontarlier 
Tourisme

du vendredi 16 juillet au 
vendredi 20 août
VISITE COMMENTÉE DE 
L'ÉGLISE ST BÉNIGNE
Partez à la découverte de 
l'église, de son histoire, et 
des remarquables vitraux de 
Manessier ! 

EGLISE ST BÉNIGNE, les 
vendredis matin à 10h.
Gratuit : sur réservation aux 
Offices de Tourisme.
Renseignements : 
03 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com 
www.pontarlier.org

du dimanche 1er août au 
samedi 28 août
VISITE GUIDÉE DU 
CHÂTEAU DE JOUX
Les visites guidées du Château 
vous permettent de découvrir 
ses principales richesses. Du 
fort enterré au donjon, de la 
cour d'honneur au grand puits. 
Vous traverserez 10 siècles 
d'Histoire de l'architecture 
militaire, grâce à un guide du 
patrimoine. 
6 visites guidées par jour d'une 
durée d'1h15. 
24 pers maximum par visite.

CHÂTEAU DE JOUX
Départs : 10h30, 11h, 14h, 
14h30, 15h30 et 16h15.

du lundi 2 au vendredi 
27 août
ANIMATIONS 
FAMILIALES
"À la recherche du trésor des 
Bourbaki", dès 6 ans.

1871, les soldats de l'Armée de 
l'Est traversent Pontarlier. Dans 
la neige et le froid, ils avancent 
lentement vers la Suisse... Une 
légende raconte qu'avant de 
passer la frontière, il auraient 
caché leur "trésor". Saurez-
vous résoudre les énigmes 
pour le retrouver ? 
Tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis pendant 2h.

CHÂTEAU DE JOUX, à 10h.
Sur réservation uniquement.
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com

lundi 2 août
LE PETIT PRINCE 
(D'ANTOINE DE SAINT-
EXUPÉRY)
Si vous avez l'âme d'un 
aventurier, que vous n'avez 
pas peur des serpents et que 
vous ne comprenez rien aux 
grandes personnes, petits et 
grands, venez rencontrer le 
Petit Prince.

THÉÂTRE DU LAVOIR, à 11h 
- durée 55 min. Dès 5 ans.
Tarifs : 15 € - Réduit : 12 € - 
Enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

lundi 2 et vendredi 6 
août
LA VIE DE GALILÉE (DE 
BERTOLT BRECHT).
Galilée est sur le point de 
faire la démonstration que la 

PARCOURS DÉCOUVERTE
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Terre n'est pas le centre de 
l'Univers. Cette pièce retrace 
la vie d'un savant résolument 
placé du côté de la vérité 
et qui doit, pour faire faire 
un pas supplémentaire à 
l'Humanité, se battre contre les 
obscurantistes de son temps.

CHÂTEAU DE JOUX (Théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier en 
cas de repli) à 21h - durée 2h.
Tarifs : 18 € - Réduit : 15 € - 
Enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau, 
Pontarlier, sur place 30 min 
avant le spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 - 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

lundi 2 août
CONFÉRENCE "C'EST 
QUOI BRECHT ? "
Le directeur artistique se 
retrousse les manches et 
chausse ses lunettes pour 
vous faire pénétrer dans 
l'oeuvre et la vie d'un des 
auteurs les plus joués au 
monde : Bertolt Brecht. 

CHÂTEAU DE JOUX (Théâtre 
Bernard Blier - Pontarlier en cas 
de repli) à 19h.
Durée : 1h.
Gratuit - Sur réservation.
Point de vente billetterie : 
Réservation par mail, téléphone 
ou sur https://nuitsdejoux.fr/
billetterie/billetterie-en-ligne/
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 

www.nuitsdejoux.fr

mardi 03 août
CINÉMA EN PLEIN AIR
" Les mauvaises herbes"

PARC DU GRAND COURS (repli 
gymnase De Gaulle en cas de 
mauvais temps) à 21h.
Entrée Gratuite.
Renseignements : 
03 81 29 02 09 
ctionmjcdescapucins@yahoo.fr

mardi 3 et jeudi 5 août
RANDONNÉE GUIDÉE 
HISTORIQUE
Accompagné d'un guide, 
partez à la découverte du 
paysage et de l'histoire du 
combat de la Cluse, lorsque le 
1er février 1871, les Prussiens 
tentent de couper la retraite de 
l'Armée de l'Est. 
Départ du musée de Pontarlier, 
montée au Château de Joux et 
visite des deux expositions. 

CHÂTEAU DE JOUX, de 9h à 
17h .
12 km - à partir de 10 ans.
Tarifs : adulte 20 € - jeune 
(10 - 18 ans) 16 € - famille (2 
adultes+ 2 jeunes) 60 €.
Sur réservation.
Renseignements : 
 03 81 69 47 95 
contact@chateaudejoux.com 
www.chateaudejoux.com

mardi 3 et jeudi 5 août
VISITE NOCTURNE - 
CHÂTEAU DE JOUX
Venez découvrir une visite du 
château insolite et théâtralisée 

"Lady cactus".
CHÂTEAU DE JOUX, à 21h30.

Durée : 1h.
Sur réservation. 
Tarif : adulte : 12 € - réduit : 10 
€ - enfant (6 à 14 ans) : 7 € - 
famille (4 pers) : 32 €.
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
https://chateaudejoux.com/

mardi 3 août
LES ENIVRÉS (D'IVAN 
VIRIPAEV)
Cette pièce réunit une galerie 
de 14 personnages qui ont un 
besoin impérieux de s'enivrer 
d'alcool mais aussi et avant 
tout de poésie et de contact : 
« Nous avons perdu le contact 
avec le plus essentiel ». Une 
oeuvre entre exubérance 
comique carnavalesque et 
questionnement tragique et 
existentiel.

THÉÂTRE BERNARD BLIER, à 
21h - durée 1h40. Dès 14 ans.
Tarifs : 18 € - Réduit : 15 € - 
Enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 

RANDONNÉE GUIDÉE HISTORIQUE
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Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

mardi 3 août 
LOVE & MONEY (DE 
DENNIS KELLY)
Étouffée par les dettes, Jess, 
une consommatrice maladive 
a tenté de se suicider. Oui 
tenté ! C'est finalement David 
qui a fini par l'achever à coups 
de vodka dans le but de se 
payer la voiture de ses rêves. 
Mais pourquoi ? Comment un 
couple si amoureux a pu en 
arriver là ?

THÉÂTRE DU LAVOIR (2, RUE 
JEANNE D'ARC) à 19h.
Durée : 1h20.
Tarifs : 18 € - réduit : 15 € - 
enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 

lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

du mercredi 4 au 
mercredi 25 août
ANIMATIONS 
FAMILIALES
"Rallye photo au Château", 
dès 3 ans.
En famille, venez avec 
un appareil photo ou un 
smartphone et participez 
au rallye photo. Explorez le 
Château de Joux de manière 
orginale et ludique.
Tous les mercredis pendant 
1h30.

CHÂTEAU DE JOUX, à 10h.
Sur réservation uniquement.
Château de Joux : 
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com

mercredi 4 et samedi 7 
août
N'ACCUSE PAS LE 
MIROIR SI TU AS LA 
GUEULE DE TRAVERS
Russie profonde : le maire et 
les conseillers d'une petite ville 
jouissent d'un pouvoir sans 
limite. Ces politiciens véreux 

sont en danger quand une 
lettre annonce l'arrivée d'un 
inspecteur des finances, dit 
le «Révizor». Les corrompus 
le confondent avec un 
voyageur de passage, la farce 
commence...

CHÂTEAU DE JOUX (Théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier en 
cas de repli) à 21h - durée 1h45.
Tarifs : 18 € - Réduit : 15 - 
Enfant : 10 €. Dès 8 ans.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

mercredi 4 août
VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE LA DISTILLERIE 
PERNOT
Plongez au coeur d'un voyage 
à travers le temps en visitant 
La Distillerie Les Fils d'Emile 
Pernot, ancrée dans les 
origines de l'Absinthe, qui a 
traversé des époques bien 
mouvementées !

DISTILLERIE LES FILS D'EMILE 
PERNOT, à 15h.
Billetterie : Distillerie Les 
fils d'Emile Pernot - 18 au 
Frambourg, La Cluse et Mijoux.
Renseignements : 
03 81 39 04 28 
contact@emilepernot.fr
www..emilepernot.fr

samedi 7 août
LOU BEURIER
La jeune chanteuse de 14 
ans, originaire de Doubs, 
qui a remporté avec brio la 
finale de « N'oubliez pas les 
paroles ? spéciale enfants » en 

4
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décembre dernier, rejoint les 
Nuits de Joux pour un concert. 
Venez vibrez au son de sa 
voix mature et de son timbre 
unique.

CHÂTEAU DE JOUX (THÉÂTRE 
BERNARD BLIER - PONTARLIER 
EN CAS DE REPLI) à 19h.
Durée : 1h.
Tarifs : 18 € - réduit : 15 € - 
enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

samedi 7 août
LA DICTÉE DU FESTIVAL
Renouant avec une ancienne 
tradition de la région, le festival 
remet au goût du jour la dictée 
de Pontarlier. Orchestrée avec 
soin et malignité par Guilaine, 
qui a instruit des générations 
d'élèves de la région, venez 
mettre à l'épreuve votre génie 
orthographique !

THÉÂTRE BERNARD BLIER à 
14h.
Durée : 45min.
Gratuit - Sur réservation.
Point de vente billetterie  : 
Réservation par mail, 
téléphone ou sur https://

nuitsdejoux.fr/billetterie/
billetterie-en-ligne/
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

dimanche 8 août
L'OUVERTURE DE 
TOUSSAINT
Cette création, qui me tient 
tant à coeur, traite de la vie, 
du combat et de l'impact de 
Toussaint Louverture. Il parait 
plus que jamais important 
de travailler aujourd'hui sur 
la construction d'un avenir 
meilleur" Napoleon Maddox - 
rappeur américain - création 
coproduite par la Rodia et le 
Moloco.

CHÂTEAU DE JOUX (THÉÂTRE 
BERNARD BLIER - PONTARLIER 
EN CAS DE REPLI) à 20h30. 
Durée : 1h15.
Tarifs : 18 € - réduit : 15 € - 
enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr
CONCERT - JAZZ / ELECTRO / 
HIP-HOP - Tout public

lundi 9 août
LE BANQUET DU LUNDI
Avant d'assister au spectacle 
de 21h « N'accuse pas le miroir 
si tu as la gueule de travers », 
venez vous restaurer, au cours 
d'un banquet spécialement 
conçu pour vous par Bonnet 
Traiteur, en compagnie de la 
troupe des Nuits de Joux. Une 
occasion de se rencontrer de 
façon privilégiée et d'échanger !

CHÂTEAU DE JOUX 
(PONTARLIER EN CAS DE REPLI) 
à 19h.
Tarif unique : 38€ pour la soirée 
complète (banquet à 19h et 
spectacle de 21h).
Réservation OBLIGATOIRE.
Point de vente billetterie : 
sur www.nuitsdejoux.fr ou 
contactez le bureau du Festival 
(théâtre du Lavoir : 2 rue 
Jeanne d'Arc à Pontarlier)
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr 
Dès 14 ans

lundi 9 et samedi 14 
août
N'ACCUSE PAS LE 
MIROIR SI TU AS LA 
GUEULE DE TRAVERS
> Voir les infos au mercredi 4 
août (page 4).

mardi 10 et jeudi 12 
août
RANDONNÉE GUIDÉE 
HISTORIQUE
> Voir les infos au mardi 3 août 
(page 3).

DISTILLERIE : LES FILS 
D'ÉMILE PERNOT

LOU BEURIER
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mardi 10 et jeudi 12 
août
VISITE NOCTURNE - 
CHÂTEAU DE JOUX
> Voir les infos au mardi 3 août 
(page 3).

mardi 10 et mercredi 11 
août
LE PETIT PRINCE 
(D'ANTOINE DE SAINT-
EXUPÉRY)
> Voir les infos au lundi 2 août 
(page 2).

mardi 10 août
LES ENIVRÉS (D'IVAN 
VIRIPAEV)
> Voir les infos au mardi 3 août 
(page 3).

mercredi 11 et vendredi 
13 août
LA VIE DE GALILÉE (DE 
BERTOLT BRECHT)
> Voir les infos au lundi 2 août 
(page 2).

mercredi 11 août
QUASI (GROSSO) MODO
À partir de la bande originale 
de la comédie musicale "Notre 

Dame de Paris", 4 acteurs 
revisitent la tragédie de Victor 
Hugo et se rêvent en chanteurs 
d'exception en prêtant leurs 
corps aux voix puissantes et 
émouvantes des chanteurs 
de l'époque, en suivant la 
technique dite du playback.

CHÂTEAU DE JOUX (THÉÂTRE 
BERNARD BLIER - PONTARLIER 
EN CAS DE REPLI) à 19h. 
Durée : 55 min.
Tarifs : 18 € - réduit : 15 € - 
enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

mercredi 11 août
VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE LA DISTILLERIE 
PERNOT
> Voir les infos au mercredi 4 
août (page 4).

jeudi 12 août
JEUDI CHIC ÉTHIQUE
L’Atelier Laurence V. vous 
invite à une expo-vente de 
créations textiles inédites et 
écoresponsables, conçues 
dans le Haut-Doubs. 
Accessoires de mode 
et décoration sur fibres 
naturelles, imprimés avec des 
encres non-toxiques, avec 
des motifs textiles originaux. 
Une démarche éthique et 
solidaire !  Un pourcentage 
des revenus sera reversé à la 
fondation GoodPlanet, créée 
par le photographe Yann Artus-
Bertrand.

ESPACE « LES SAPINS », 

rez-de-chausseé de la 
Chambre de commerce et de 
l’Industrie de Pontarlier, 7 rue 
des Bernardines, de 9h30 à 
16h30.
Entrée gratuite.
www.atelierlaurencev.com
Renseignement : 
06.72.11.00.98
contact@atelierlaurencev.com

vendredi 13 et samedi 
14 août
THE RIKIKEES
Il en faut peu pour être heureux 
: une guitare, un saxophone, 
une trompette ! Fans de jazz, 
de gospel, de BO de filmsn 
les Rikikees ont le sourire 
contagieux... En sifflotant, en 
version chorale à 3 voix, ou 
juste en claquant dans les 
doigts, ils reprennent leurs 
titres préférés !

CHÂTEAU DE JOUX (THÉÂTRE 
BERNARD BLIER - PONTARLIER 
EN CAS DE REPLI) à 19h. 
Durée : 1h.
Tarifs : 18 € - réduit : 15 € - 
enfant : 10 €.
Billetterie : www.nuitsdejoux.fr ou 
au bureau du Festival, Offices 
de Tourisme de Besançon, 
Malbuisson, Morteau et Pontarlier.
Être sur place 30 min avant le 
spectacle.
Renseignements : 
06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com 
www.nuitsdejoux.fr

samedi 14 août 
CONCERT PARC 
JEANINE DESSAY
« Les Blaudes de l'Arlier » 
(danses) & La Ginguette à 
Yvette (accordéon)
La Ville de Pontarlier propose 
des animations musicales.

PARC JEANINE DESSAY, à 
18h.

VISITE NOCTURNE :
LADY CACTUS
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Gratuit, places limitées selon 
contraintes sanitaires.
Renseignements : 
03 81 38 81 27
www.ville-pontarlier.fr

mardi 17 et jeudi 19 
août
RANDONNÉE GUIDÉE 
HISTORIQUE
> Voir les infos au mardi 3 août 
(page 3).

mardi 17 et jeudi 19 
août
VISITE NOCTURNE - 
CHÂTEAU DE JOUX
> Voir les infos au mardi 3 août 
(page 3).

mercredi 18 août
JOURNÉES ORIENTALES
Dégustation de pâtisseries 
orientales au miel de Franche-
Comté de "la fourmillière" avec 
thé marocain royal (menthe, 
safran) ou thé marocain 
berbère. Midi et soir venez 
vous régaler avec le caviar 
d'aubergine et pain marocain 
fait maison.

LA TISANERIE PLACE 
CRETIN de 10h à 19h.
Tarifs : 1€ la patisserie - 1€ le 
thé à la menthe - 1,50€ le thé 
marocain berbère et 2,20€ le 
thé marocain royal au safran + 

7€ le caviar d'aubergine + pain.
Renseignements : 
03 81 39 66 21 - 06 77 30 21 29 
latisanerie@hotmail.fr

mercredi 18 août
VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE LA DISTILLERIE 
PERNOT
> Voir les infos au mercredi 4 
août (page 4).

jeudi 19 août
CONCERT : UNE SOIRÉE 
MUSICALE À VIENNE
Une soirée musicale à Vienne  : 
Mozart, Beethoven et les 
Musiques d'Europe Centrale. 
Concert donné par Nicole 
Tamestit, violon classique et 
Pierre Boyer, piano forte Stein. 
Sur des instruments d'époque, 
ils font des miracles de poésie, 
d'intelligence partagée et de 
sensibilité accordée.

ÉGLISE SAINT-BÉNIGNE à 
20h30.
Tarif normal : 15 € - réduit :
12 € - Amis de l'orgue, 
scolaires : gratuit (-12 ans).
Point de vente billetterie  : 
Office du Tourisme de 
PONTARLIER 14 bis rue de la 
Gare PONTARLIER. 
Tél : 03 81 46 48 33
Renseignements : 
03 81 46 67 00 - 06 75 22 56 92 
ms.jeannerod@laposte.net 
www.concert-pontarlier.org

jeudi 19 août
VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPOSITION "ROBERT 
BOUROULT"
Plongez dans l'univers du 
peintre Robert Bouroult 
grâce à une visite guidée de 
l'exposition « Robert Bouroult 
1894-1975 : la terre sensible »

MUSÉE DE PONTARLIER à 
15h.
Gratuit - Sur réservation.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com

samedi 21 août
CONCERT DE TURN OF 
THE CENTURY
Petite restauration suivie 
du concert de "Turn of the 
century"

LA TISANERIE, PLACE 
CRETIN à 19h petite 
restauration - 20h concert.
Tarif : concert au chapeau.
Renseignements : 
03 81 39 66 21 - 06 77 30 21 29 
latisanerie@hotmail.fr

VISITE GUIDÉE : EXPOSITION 
"ROBERT BOUROULT"
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Août

samedi 21 août
APÉRO TIME - SILENT 
PARTY
La Ville de Pontarlier vous 
invite à un apéro time à 18h 
avec le concert de Rod Barthet, 
suivi de la Silent Party de 20h 
à 00h avec la présence de 3 
Dj's au style très divers : DJ Frd 
Balkayou (Funck/Electro)- DJ 
Jean-Louis Presque (Rock 
alternatif) - DJ Sunatch 
(Reggae / Dancehall).
Prêt de casque contre une 
pièce d'identité (enfant à partir 
de 12 ans).
Buvette & petite restauration 
par les Arts liés.

GRAND COURS, de 18h à 
00h. (Repli Halle Emile Pasteur 
en cas de mauvais temps).
Gratuit.
Renseignements : 
www.ville-pontarlier.fr

du lundi 23 au jeudi 26 
août
STAGE DE PRÉ-RENTRÉE   
Arts Plastiques, Théâtre & Danse
Participez au stage pour 
découvrir l'art plastique, le 
théâtre et la danse moderne-jazz, 
contemporraine et classique avec 
l'association Evidanse25.
ATELIER DANSE - 20, RUE JEAN 
MERMOZ
Dès 8 ans.
infos & inscriptions : 
www.atelier-danse25.fr

mercredi 25 août
CONFÉRENCE 
"COMMÉMORER LES 
GRANDS CONFLITS"
« Commémorer les grands 
conflits, de la guerre franco-
prussienne de 1870 à la guerre 
d'Algérie. Pour qui ? Pourquoi  ? 
Comment ? » conférence de 
Philippe Hanus, historien.

MUSÉE DE PONTARLIER, à 
18h.
Gratuit.

Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 

jeudi 26 août
VISITE GUIDÉE 
DE L'EXPOSITION 
"BOURBAKI"
Visite guidée de l'exposition « 
Au pays des Bourbaki, 150 ans 
de la retraite de l'armée de l'Est 
». Laissez-vous emporter dans 
la tourmente de la guerre de 
1870.

MUSÉE DE PONTARLIER, à 
15h.
Gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 

VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPOSITION "BOURBAKI"
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jeudi 26 août
VISITE : QUE 
DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ?
Venez percer le mystère des 
déchets en visitant Valopôle ! 
Quel chemin 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 ? 

PRÉVAL, de 14h à 17h.
Réservé aux titulaires de la 
carte Avantages Jeunes 8-17 
ans - Gratuit.
Inscription : visite@preval.fr
Renseignements : 
06 13 31 08 66 - www.preval.fr

vendredi 27 août
CINÉMA EN PLEIN AIR 
"Abominable"

PARKING MAISON DE 
QUARTIER DES PAREUSES (REPLI 
GYMNASE CORDIER EN CAS DE 
MAUVAIS TEMPS) à 21h.
Entrée Gratuite.
Renseignements : 
03 81 46 55 42 - 06 79 58 42 62 
pareuses@sfr.fr

dimanche 29 août
JEU GRANDEUR NATURE 
"LA GRANDE ENQUÊTE"
Venez participer à un jeu 
d'enquête grandeur nature.. 
En équipe de 2 à 6 personnes, 
glissez-vous dans la peau 
de détectives des années 
1960 pour résoudre l'énigme 
de cette grande enquête 
théâtralisée, portée par une 
vingtaine de comédiens.

CHÂTEAU DE JOUX, de 10h à 
17h. 
Durée : 3h.
Par équipe de 2 à 6 personnes : 
Réservation conseillée.

Départs toutes les demi-heures 
de 10h à 14h.
Tarifs : Adulte 11 € - Enfant (6-14 
ans) 6 € - Famille (2ad + 2enf) 
30 € - Réduit 9,50 €.
Renseignements : 
03 81 69 47 95 
contact@chateaudejoux.com 
www.chateaudejoux.com

jusqu'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.
Nouveau : prix grand public 
2021 sur facebook. Des bons 
d'achats à gagner ainsi qu'une 
mise en valeur des clichés 
lors d'une exposition et dans 
un calendrier. Inscriptions 

uniquement en ligne.
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

LA GRANDE ENQUÊTE
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RDVexpos
jusqu'au vendredi 31 décembre
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

jusqu'au dimanche 29 
août
"1870-1871 AU PAYS 
DES BOURBAKI"
L'artiste suite Laurent 
Guenat représente les 
sentiments et les émotions 
des soldats de l'Armée 
de l'Est en déroute. De 
la peinture au fusain, en 
passant par le livre d'artiste, 
les créations se veulent 
également un écho à la 
réalité des réfugiés du 
XXIème siècle.

CHÂTEAU DE JOUX de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Dernières entrées à 11h15 
et 17h15.
Tarifs : Adulte : 3 € / Réduit 
: 2 €. Le billet d'une visite 
guidée donne l'accès à 
l'exposition.
Billetterie sur place.
Renseignements : 
03 81 69 47 95 
contact@chateaudejoux.com  
www.chateaudejoux.com

jusqu'au dimanche 08 
août
91ÈME SALON DES 
ANNONCIADES
Depuis plus de 80 ans, durant 
l'été plusieurs centaines 
d'oeuvres d'artistes franc-
comtois et suisses renommés 
vous sont présentées. 

CHAPELLE DES ANNONCIADES, 
tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.
Gratuit.
Contact : Les Amis du Musée 
03 81 38 82 12

150 ANS DE LA RETRAITE DE 
L'ARMÉE DE L'EST
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du lundi 02 au mardi 31 
août
HOMMAGE À 
FERNANDEL
A l'occasion du 50ème 

anniversaire de la disparition 
de l'acteur, humoriste, 
chanteur et réalisateur 
français Fernandel,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 
10h à 18h, sauf le dimanche.
Gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 82 12 
contact@admdp.com 
www.admdp.com

du vendredi 13 au 
dimanche 29 août
81ÈME SALON DES AMIS 
DES ARTS
Exposition de Peintures 
(Acryliques, Aquarelles, Huiles) 
et de Sculptures.

CHAPELLE DES 
ANNONCIADES de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.
Gratuit.
Renseignements : 06 86 93 14 
33 / j.phiphi@wanadoo.fr

1870 - 1871 : AUX PAYS 
DES BOURBAKI

       Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel rédigé en date du 10 juillet 2021.



12
jusqu'au mardi 31 août

RÉDUC'CINÉMA - ÉTÉ 2021
3 € la place (hors séance 3D) et dans la limite des 
stocks disponibles pour les jeunes âgés de moins de 
25 ans résidant dans les communes de la CCGP, à 
raison d'une réduc'ciné par personne et par semaine.

POLE ACCUEIL DU SERVICE EDUCATION 69 RUE DE LA 
RÉPUBLIQUE FACE À LA SOUS PRÉFECTURE, MAIRIES CCGP 

ET MAISONS DE QUARTIER
Renseignements : 

03 81 38 81 96 - accueil.ces@ville-pontarlier.com

du lundi 16 au vendredi 20 août 
Inscription avant le 2 août
CHANTIERS JEUNES CET ÉTÉ !
Tu es Pontissalien(ne)s et tu as entre 14 et 18 ans ? Tu 
cherches un bon plan pour cet été et à t'engager pour 
un projet utile ? Alors les chantiers jeunes sont pour 
toi ! Travaille avec des jeunes de différents horizons, 
participe à un projet utile pour la collectivité et reçois 
une gratification pour ton action.
Inscription avant le 2 août. Places limitées !

PONTARLIER
Inscriptions sur : www.ville-pontarlier.fr 
Renseignements : c.laurent@ville-pontarlier.com

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de septembre du lundi 23 au mercredi 25 août
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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