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 du vendredi 1er au dimanche 31

ÉPIDÉMIE CORONAVIRUS - COVID-19 - CONSIGNES ÉVOLUTIVES - VEUILLEZ 
VOUS RENSEIGNER SUR LA TENUE DES MANIFESTATIONS - DOCUMENT NON 

CONTRACTUEL ÉDITÉ EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020.

EN RAISON DU COUVRE-FEU 
INSTAURÉ À COMPTER DU 2 

JANVIER DANS LE DÉPARTEMENT 
DU DOUBS JUSQU'À NOUVEL 

ORDRE, VEUILLEZ VOUS 
RENSEIGNER AUPRÈS DES 

ORGANISATEURS POUR PLUS 
D'INFORMATIONS. 
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dimanche 10 janvier 
CINÉMA JEUNE PUBLIC - LE QUATUOR À CORNES
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 avec le Label Jeune Public.

Cinéma Olympia pOntarlier à 11h.
Tarifs : adulte 4 € 50 - enfant  :  4 €.
Point de vente 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 
olympia.cinema@wanadoo.fr 
Facebook : Cinema Olympia Pontarlier

dimanche 10 janvier 
COPIE AU MUSÉE
Professionnels ou amateurs, 
profitez d'un après-midi pour 
copier les œuvres du Musée. 

Pour des raisons pratiques, 
seuls l'aquarelle, la gouache, 
les pastels et les crayons de 
couleurs sont acceptés. 
La peinture à l'huile et la 
peinture acrylique ne sont pas 
autorisées.

musée de pOntarlier 
entre 14h et 18h.
Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

lundi 11 janvier 
PEUT-ON RIRE DE 
TOUT : CARICATURE ET 
RELIGION
Au nom de la liberté 
d'expression, y aurait-il 
alors un droit à la caricature 
jouissant d'une liberté sans 
entrave ? Il s'agit de questions 
délicates qui nécessitent un 

certain recul historique pour 
mieux en cerner toute la 
complexité. Conférence par 
J.M. Blanchot, professeur 
d'Histoire.

salle mOrand à 18h30.
Tarif : gratuit.
Amis du Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 12  
fherard@admdp.com  
www.admdp.com 

mardi 12 janvier 
PROJECTION DU FILM 
"FRANTZ"
De François Ozon, réalisé 
en 2016. Au lendemain de la 
guerre 14-18, dans une petite 
ville allemande, Anna se rend 
tous les jours sur la tombe de 
son fiancé, Frantz, mort sur le 
front en France. Mais ce jour-
là, un jeune Français, Adrien, 
est venu se recueillir sur la 
tombe de son ami.

théatre Bernard Blier à 
18h30 - séance unique.
Tarif : 5 €.
Point de vente : sur place.
Club Jacques Becker :  
03 81 69 12 63  
cineclubjacquesbecker@
orange.fr  
www.ccjb.fr 
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jeudi 14 janvier 
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. Sur rendez-vous au 03 
81 39 40 02.

COmmunauté de 
COmmunes du Grand 
pOntarlier de 10h à 16h.
Renseignements : 
03 81 39 40 02  
contact@grandpontarlier.fr 

vendredi 15 janvier 
CONNAISSANCE DU 
MONDE - LA CROATIE
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.
Tarifs : plein tarif 9 € - tarif 
réduit 8 €.
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  
olympia.cinema@wanadoo.fr  
Facebook : Cinema Olympia 
Pontarlier

dimanche 17 janvier 
CINÉMA JEUNE PUBLIC - 
LE QUATUOR À CORNES
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 avec le Label 
Jeune Public.

Cinéma Olympia 
pOntarlier à 11h.
Tarifs : adulte 4 € 50 - enfant : 4 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
cinéma ou directement depuis 
chez vous sur : 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinema Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo.fr  
Facebook : Cinema Olympia 
Pontarlier

lundi 18 janvier 
L'ABBÉ PIERRE, 
L'AMOUR...LA COLÈRE
C'est le parcours de vie et 
d'humanité de l'Abbé Pierre, 
prêtre, résistant, député, 
porte-parole des sans-voix... 
que Thomas Fraisse, auteur 
d'un livre sur l'Abbé Pierre, 
s'attachera à retracer au cours 
de cette conférence.

salle mOrand à 18h30.
Tarif : gratuit.
Amis du Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 12 
fherard@admdp.com 
www.admdp.com 

mardi 19 janvier 
PROJECTION DU FILM 
"PARASITE"
De Bong Joon Ho, réalisé 
en 2019. Toute la famille de 
Ki-taek est au chômage, et 

s'intéresse fortement au train 
de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit 
à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers 
d'anglais chez les Park. 

théatre Bernard Blier à 
18h30 - séance unique.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place
Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63  
cineclubjacquesbecker@
orange.fr 
www.ccjb.fr 

mercredi 20 janvier 
LES FORTIFICATIONS DU 
CHÂTEAU DE JOUX
Le Château s'invite au Musée ! 
Le temps d'une soirée, partez 
à la rencontre des fortifications 
du Château de Joux. Avec 
Laurène Mansuy, Directrice du 
Musée de Pontarlier-Château 
de Joux, et Valentin Métral.

musée de pOntarlier à 18h.
Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

L'ABBÉ PIERRE
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samedi 23 janvier 
PONTARLIER - ST REMY
La Pré Nat CAP Basket reçoit 
l'US San Remoise Saint-Rémy.

Gymnase Charles de 
Gaulle à 20h.

Tarif : entrée libre.
CAP BASKET :  
06 40 18 53 32  
secretariat@capbasket.fr  
www.capbasket.fr 

dimanche 24 janvier 
SCÈNES DU HAUT-DOUBS - DUO VIOLON PIANO
Organisé par l'Association Les Concerts du Lavoir.
Duo violon piano, avec Camille Theveneau et Florent Ling. Ce 
concert, annulé lors de la saison précédente, vous est de nouveau 
proposé cette année avec un programme autour de Brahms, 
Saint-Saens et Poulenc.

théâtre du lavOir à 17h30.
Tarifs : 12 € et 8 €.
Renseignements : 03 81 46 67 59  
concertsdulavoir.blogsite.org  
Page Facebook : concerts du lavoir.

dimanche 24 janvier 
39ÈME EDITION DES 
JEUNES SPATULES
Course de ski de fond en style 
classique de U11 à Seniors 
Parcours ludique pour les U9 
ouvert à tous.

verrières de JOux à partir 
de 9h30.
Ski club Verrieres la Cluse :  
06 89 87 84 91  
philippe.nicod60@gmail.com  
www.ski-club-verrieres-
cluse.e-monsite.com 

lundi 25 janvier 
ABEILLES ET 
POLLINISATEURS EN 
DANGER
Conférence par Jean-Yves 
CRETIN, entomologiste : plus 
de 70 % de la reproduction 
chez les plantes à fleurs 
dépend des pollinisateurs. Les 
voir se réduire ou disparaitre 
serait une catastrophe 
écologique majeure pour la 
biodiversité planétaire qui nous 
atteindrait de plein fouet dans 
notre survie. 

salle mOrand à 18h30.
Tarif : gratuit.
Amis du Musée de Pontarlier :  
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03 81 38 82 12 
fherard@admdp.com  
www.admdp.com 

mardi 26 janvier 
PROJECTION DU FILM 
"TOUS AU LARZAC"
De Christian Rouaud, 
réalisé en 2011. Marizette, 
Christiane, Pierre, Léon, 
José sont quelques uns des 
acteurs, drôles et émouvants, 
d'une incroyable lutte.Tout 
commence en 1971, lorsque le 
gouvernement déclare que le 
camp militaire du Larzac doit 
s'étendre.

théatre Bernard Blier à 
18h30 - séance unique.
Tarif : 5€.
Billetterie : sur place.
Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63  
cineclubjacquesbecker@
orange.fr  
www.ccjb.fr 

mercredi 27 janvier 
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Organisé par la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier.

espaCe rené pOurny 
(à confirmer) à 20h.
Renseignements :  
03 81 39 40 02  
contact@grandpontarlier.fr 

jeudi 28 janvier 
CONNAISSANCE DU 
MONDE - L'ARCTIQUE
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.
Tarifs : plein 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 : 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo.fr  
Page Facebook : Cinema 
Olympia Pontarlier

jeudi 28 janvier 
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.  
Sur Rendez-vous au 03 81 39 
40 02

COmmunauté de 
COmmunes du Grand 
pOntarlier de 10h à 16h.
Renseignements :  
03 81 39 40 02  
contact@grandpontarlier.fr
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du jeudi 7 janvier  
au lundi 3 mai 
LE RETOUR DE LA 
CONFÉRENCE DE 
GUSTAVE COURBET
Le retour de la conférence fait 
partie des oeuvres manifestes 
de Gustave Courbet. Il traduit 
l'anticléricalisme et l'opposition 
qui ont animé son travail. 
Aujourd'hui disparue, il est 
possible d'en voir sa copie 
au Musée de Pontarlier 
accompagnée d'autres 
oeuvres portant sur la même 
thématique.

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 jeudi 7 au dimanche 31 janvier 
"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 

du samedi 23 janvier au 
vendredi 31 décembre 
150 ANS DE LA 
RETRAITE DE L'ARMÉE 
DE L'EST
Uniformes et armement 
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.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

RDVexpos

           Participez au concours photo !  Pontarlier révélé

www.ville-pontarlier.fr

                        Infos :   03 81 38 81 48             Inscription sur www.ville-pontarlier.fr |       Concours photo 2020 

150 ANS DE LA RETRAITE
DE L'ARMÉE DE L'EST
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Hiver 2020 - 2021
DOMAINES SKIABLES 
Le ski, c'est du domaine de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier... 
Le domaine skiable de la CCGP à proximité de Pontarlier, joue la carte de la complémentarité et de la 
diversité !  
Empruntez l'une des nombreuses pistes du domaine et découvrez une nature aux paysages 
exaltants...

4 sites nOrdiques : la Malmaison, le Larmont, les Verrières-de-Joux, les Granges-dessus.
1 site alpin : le Larmont.

Office de Tourisme : 03 81 46 48 33 - Le Gounefay : 03 81 49 38 57
Plus d'infos sur : http://www.grandpontarlier.fr, rubrique > Tourisme > Domaines skiables CCGP > Ski 
Alpin. 

N.B. : Selon les conditions d'enneigement à consulter via le bulletin neige sur www.grandpontarlier.fr, 
et selon les consignes sanitaires en vigueur. 

© Maud Humbert
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de février du lundi 25 au mercredi 27 février
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr

Conception, mise en pages et réalisation > Service Communication - Ville de Pontarlier | Impression > numéro non imprimé, uniquement 
publié en ligne  | Date de publication > décembre 2020 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres végétales sur papier intégralement recyclé.

entre le 18 et le 27 janvier
INSCRIPTIONS ANIMATIONS CARNAVAL 2021

Vous êtes parents et vous résidez sur le territoire de la CCGP ?  
Rdv à la salle Toussaint Louverture au Théâtre Bernard Blier 
lundi 18 janvier matin et mercredi 20 janvier toute la journée.
Participation par enfant et par stage : 5,50 €.
Pour les résidents hors CCGP, rdv mercredi 27 janvier toute 
la journée. 

Horaires : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Participation par enfant et par stage : 11 €.

théatre Bernard Blier
Service culturel : 03 81 38 82 46 

En raison du contexte sanitaire, d'autres dates d'inscriptions sont 
ouvertes. Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr, rubrique > Activités 

et loisirs > Loisirs jeunes

Début janvier 2021
VOEUX EN LIGNE
Contraint par la situation sanitaire actuelle, M. le Maire de 
Pontarlier, Président de la Communauté de Communes du 
Grand Pontarlier, s'exprimera sur les réseaux et en ligne 
afin de souhaiter les traditionnels vœux 2021. 
Pour visionner son discours, rendez-vous sur notre site 
web www.ville-pontarlier.fr mais aussi sur notre page 
Facebook. 

pOntarlier
Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr
Facebook : villedepontarlier
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