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dimanche 1er novembre
CINÉMA JEUNE PUBLIC LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES

2
VISITES GUIDÉES AU CHÂTEAU DE JOUX
du dimanche 1er au dimanche 15 novembre
VISITES GUIDÉES AU CHÂTEAU DE JOUX

Durée 1h15 environ - Limitées à 24 personnes, visites à 10h30,
11h, 14h, 15h, 16h et 16h30.
En raison du contexte sanitaire, les horaires des visites peuvent
évoluer. N'hésitez pas à contacter le Château avant votre venue
(par mail, téléphone ou sur le site internet). Port du masque
obligatoire à partir de 11 ans.
La Cluse et Mijoux,
Tarifs : 7.50 € par adulte / 4.50 € par enfant (de 6 à 14 ans) /
gratuit pour les - de 6 ans / 20.50€ Famille (2ad + 2enf).
Renseignements : 03 81 69 47 95 - contact@chateaudejoux.com
www.chateaudejoux.com

dimanche 1er novembre
FESTIVAL CINÉMA
D'ANIMATION DE
PONTARLIER

Du 30 octobre au 1er novembre,
Pontarlier sera plongé dans le
monde de l'animation avec 5
films dont pour la première fois
un partenariat avec le Cinéma
l'Olympia. Une invitée, Inès Sedan
nous fera découvrir son univers.
4 séances compétitives et un
Palmarès.
Théatre Bernard Blier,
de 10h à 20h45.
Tarif : 5 €
Point de vente billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques
Becker : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

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, le Cinéma a
obtenu Label Jeune Public.
Cinéma Olympia
Pontarlier, à 11h.
Tarifs : 4.50 € par adulte / 4 €
par enfant.
Billetterie : dans votre cinéma
ou sur : www.cinema-pontarlier.fr.
Renseignements : 03 81 39 17 63
olympia.cinema@wanadoo.fr

lundi 2 novembre
SOIRÉE DÉBAT SUR LE
FILM MISS

Organisé par Cinéma Olympia
Pontarlier et le Collectif XYZ.
Soirée échange sur la
Transgenrité autour du film
"Miss" avec le Collectif XYZ
Synopsis : Alex, garçon de 9
ans qui navigue joyeusement
entre les genres, a un rêve :
être un jour élu Miss France.
Cinéma Olympia
Pontarlier, à 20h40.
Tarif spécial : 6 €.
Billetterie : aux heures
d'ouverture de caisse de votre
Cinéma ou sur : www.cinemapontarlier.fr
Renseignements : 03 81 39 17 63
ou 06 09 40 04 12
olympia.cinema@wanadoo.fr
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lundi 2 novembre
CONFÉRENCE : L'AOP
COMTÉ

De la grande réussite à
la croisée des chemins.
Conférence par Mathieu
Cassez, ingénieur agronome.
Après plusieurs décennies
de réussite certains signes
interrogent sur la capacité de la
filière à maintenir sa trajectoire
et à être au rendez-vous des
nouveaux enjeux du 21e siècle.
Salle Morand, à 18h30.
Tarif : gratuit.
Amis du Musée de Pontarlier :
03 81 38 82 12
fherard@admdp.com
www.admdp.com

du lundi 2 novembre au
samedi 7 novembre
SEMAINE TOUS FAMILLE

Organisée par la CAF du Doubs
et le CCAS de Pontarlier.
Permettre aux parents de
s'accorder du temps avec
leurs enfants, tel est l'objectif
de ces animations. Pour
connaitre le programme des
manifestations, rendez-vous
sur le site du relais petite
enfance de Pontarlier.

Venez nombreux, "Tous
famille" est l'affaire de tous !
Pontarlier et alentours,
actions en journée et en soirée
sur le territoire du Haut-Doubs
forestier.
Tarif : Gratuit - Sur inscription
Renseignements :
03 81 46 94 49
relaispetiteenfance@villepontarlier.com

mardi 3 novembre
UNE ÉTRANGE AFFAIRE
De Pierre Granier-Deferre/
France/1981/105'/VF.
Louis, jeune publicitaire, se
voit confier de plus en plus
de responsabilités par son
nouveau directeur. À tel point
que, délaissant sa femme,
Nina, elle finit par le quitter.
Théatre Bernard Blier
à 18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Point de vente billetterie :
sur place
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 3 novembre
VISITE : QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?

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 ? Entrez dans les
coulisses des déchets en venant visiter Valopôle à Pontarlier.
Préval, de 14h à 16h.
Renseignements : 06 13 31 08 66 - contact@preval.fr - www.
preval.fr / Facebook : Préval Haut-Doubs

			

VENTE DE COMPOSTEURS

3
COPIE AU MUSÉE
mercredi 4 novembre
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.
Préval, de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 03 81 46 49 66
contact@preval.fr
www.preval.fr / Facebook :
Préval Haut-Doubs

RÉUNION
D'INFORMATION MICRO
ENTREPRISE

Découvrez les aspects de la
micro entreprise et obtenez les
informations sur les dernières
évolutions et nouveautés.
6A rue Claude Chappe, ou
visio selon directive sanitaire,
de 9h à 12h.
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

dimanche 8 novembre
COPIE AU MUSÉE

Organisée par le Musée de
Pontarlier.
Professionnels ou amateurs,
profitez d'un après-midi pour
copier les œuvres du Musée.
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Pour des raisons pratiques,
seuls l'aquarelle, la gouache,
les pastels et les crayons de
couleurs sont acceptés.
Les peintures à l'huile
et acrylique ne sont pas
autorisées. Matériel non fourni
par le Musée.
Musée de Pontarlier, de
14h et 18h.
Tarif : Gratuit
Renseignements : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

dimanche 8 novembre
CINÉMA JEUNE PUBLIC LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES

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,
le Cinéma a obtenu le Label
Jeune Public.
Cinéma Olympia
Pontarlier, à 11h.
Tarifs : 4.50 € par adulte / 4 €
par enfant.
Billetterie : dans votre cinéma ou
sur : www.cinema-pontarlier.fr.
Renseignements : 03 81 39 17 63
olympia.cinema@wanadoo.fr
Facebook : Cinéma Olympia
Pontarlier

CONFÉRENCE : LA VILLA MAJORELLE
dimanche 8, mardi 10 et
mercredi 11 novembre
CONCERT D'AUTOMNE

« Les Dieux de l'Olympe »
seront-ils avec l'Harmonie lors
de ces traditionnels concerts de
Novembre pour vous présenter
cette œuvre magnifique
d'Oscar Navarro ? Des
couleurs musicales et visuelles
magnifiques vous transporterons
quelques siècles en arrière pour
vous faire découvrir ces divinités.
Espace Pourny, dimanche
et mercredi à 17h, mardi à
20h30.
Tarif : Entrée Libre.
Point de vente billetterie :
obtention d'un billet disponible
dès le 2/11 à l'Office de
Tourisme.
Harmonie municipale :
06 80 13 48 86
hubert.querry@free.fr

lundi 09 novembre
CONFÉRENCE : LA VILLA MAJORELLE

La villa Majorelle d'Henri Sauvage à Nancy, conférence par Nadi
Tritarelli, professeur d'arts plastiques au lycée Xavier Marmier.
Visite guidée de la villa Majorelle, chef d'œuvre de l'Art Nouveau à
Nancy, récemment restauré et ouvert au public.
Salle Morand, à 18h30.
Tarif : gratuit
Amis du Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 12
fherard@admdp.com - www.admdp.com

mardi 10 et jeudi 12
novembre
JE VEUX VOIR BERTRAND
Bertrand, fonctionnaire honnête,
vient passer un dimanche en
paix dans la maison de repos,
« les Tournesols ». Martin,
victime de la complexité
administrative, veut lui faire
signer un bon pour de la
peinture, mais on exige des
références pour le laisser entrer.
Les ennuis commencent...
Théâtre du Lavoir, à
20h30.
Tarifs : 10 € (normal), 8 €
(réduit), 6 € (enfant).
Point de vente billetterie :
C.A.H.D. Théâtre du Lavoir
Centre d'Animation du HautDoubs : 03 81 39 29 36 / 06 88
30 71 05
cahd-25@orange.fr
cahd-lesnuitsdejoux.fr

mardi 10 novembre
FRANTZ

de François Ozon/FranceAllemagne/114'/VF.
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.
Théatre Bernard Blier,
à 18h30 et 20h45.

Novembre
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Tarif : 5€ - Sur place
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr
www.ccjb.fr

communauté de
communes du grand
pontarlier, de 10h à 16h.
Renseignements : 03 81 39 40 02
contact@grandpontarlier.fr

mercredi 11 novembre
102ÈME ANNIVERSAIRE
DE L'ARMISTICE

vendredi 13 et
dimanche 15 novembre
JE VEUX VOIR
BERTRAND

Cérémonie commémorative
Cimetière Saint Roch,
Pontarlier à 11h.
Compte-tenu des restrictions
liées à la situation sanitaire, le
traditionnel défilé n'aura pas
lieu.
Renseignements : 03 81 38 81 47
c.yaya@ville-pontarlier.com

jeudi 12 novembre
PERMANENCE
DÉFENSEURS DES
DROITS

Organisée par la Communauté
de Communes du Grand
Pontarlier.
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.

			

Bertrand, fonctionnaire honnête,
vient passer un dimanche en
paix dans la maison de repos,
« les Tournesols ». Martin,
victime de la complexité
administrative, veut lui faire
signer un bon pour de la
peinture, mais on exige des
références pour le laisser entrer.
Les ennuis commencent...
Théâtre du Lavoir,
le vendredi à 20h30 et le
dimanche à 17h.
Tarifs : 10 € (normal), 8 €
(réduit) et 6 € (enfant).
Point de vente billetterie :
Théâtre du Lavoir.
Centre d'Animation du HautDoubs : 03 81 39 29 36 / 06 88
30 71 05
cahd-25@orange.fr
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr

samedi 14 novembre
CAP HANDBALL N2F - CAP - ASCAP
MONTBÉLIARD

Match de handball de
Nationale 2 féminine (poule
6) Lever de rideau, 18h45 :
Prénationale Masculine : CAP Fontaine-lès-Dijon.
Gymnase du Larmont,
à 20h45.
CA Pontarlier Handball :
03 81 39 45 10
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr
Facebook : C.A Pontarlier
Handball
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samedi 14 novembre
SCÈNES DU HAUTDOUBS - CONCERT
CHANSON FRANÇAISE

Sur le ton de la confidence, il
nous rend familier son univers
avec des titres écrits par lui
seul, paroles et musique,
faisant surgir de son piano noir
images et émotions.
Un spectacle parfait ! Un
moment magique !
www.romaindidier.com
Théâtre du Lavoir,
à 20h30.
Tarifs : 12 et 8 €.
Association Les Concerts
du Lavoir : 03 81 46 67 59
concertsdulavoir.blogsite.org
Facebook : Concerts du Lavoir

dimanche 15 novembre
MATCH CAP RUGBY BOURGES XV

Match de championnat de
Fédérale 2 : CAP RUGBY BOURGES XV
Stade Paul Robbe, à 15h et
13h30 équipe réserve.
Tarifs : 8 € / 3 € tarif réduit.
Point de vente billetterie : au
stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 / 03
81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com
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Vit-on une crise de la
citoyenneté ou, au contraire,
la mise en place d'un nouveau
modèle ?
Salle Morand, à 18h30.
Tarif : gratuit
Les Amis du Musée : 03 81 38
82 12 - fherard@admdp.com
www.admdp.com
En partenariat avec le
service Politique de la Ville,
Observatoire de la Sécurité,
Ville de Pontarlier.
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dimanche 15 novembre
CINÉMA JEUNE PUBLIC LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES

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, le Cinéma a
obtenu le Label Jeune Public.
Cinéma Olympia
Pontarlier, à 11h.
Tarifs : 4.50 € par adulte / 4 €
par enfant.
Point de vente billetterie : dans
votre cinéma ou sur : www.
cinema-pontarlier.fr.
Renseignements : 03 81 39 17 63
olympia.cinema@wanadoo.fr
Facebook : Cinéma Olympia
Pontarlier

lundi 16 novembre
CONFÉRENCE : LA
CITOYENNETÉ

Par Philippe Claus, inspecteur
général honoraire de
l'Education Nationale.
La citoyenneté aujourd'hui : un
idéal ? Un concept galvaudé ?

mardi 17 novembre
RÉUNION SUR LA
CRÉATION / REPRISE
D'ENTREPRISE

Objectif : vous aider à vous
imaginer dans la vie du futur
chef d'entreprise " découvrir
les facteurs clés de succès ",
comprendre le parcours du
créateur : savoir ce qu'il faut
faire, quand et pourquoi...
7 rue des Bernardines,
de 9h à 12h.

Tarif : gratuit (sur inscription)
Chambre de Commerce et
d'Industrie du Doubs (CCI) : 03
81 25 26 80
egirod@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr

PARASITE

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 et 21h.
Tarif : 5 €.
Point de vente billetterie :
sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 18 novembre
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.
Jauge : 20 personnes maximum.
Musée de Pontarlier, à 18h.
Tarif : Gratuit (sur réservation).
Renseignements : 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 18 novembre
FRAGILE(S)

Cie Super Super et Cie Robert
et moi. Spectacle musical et
burlesque.
Tout public.
Durée : 60 min environ
Théâtre Bernard Blier, à
20h30.
Point de vente billetterie :
ass.theatrouvert@gmail.com

Renseignements : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue 			

du mercredi 18 au dimanche 22 novembre
FESTIVAL PAROLES EN MARGE - 26E ÉDITION

Parce que le théâtre est plus fort que tout, parce que se
retrouver n'aura jamais eu autant de sens, parce que c'est bon
d'être ensemble, parce qu'il y aura bien un festival de Théâtre à
Pontarlier en 2020, parce qu'il faut vivre, tout simplement vivre !
Du théâtre par tous, pour tous, partout !
Théâtre Bernard Blier et du Lavoir
Tarifs : 8 € / 5 € ou chapeau.
Point de vente billetterie : ass.theatrouvert@gmail.com
Théâtr'ouvert : 06 07 04 41 94 - ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr

mercredi 18 et jeudi 19
novembre
BOURSE AUX SKIS DÉPÔTS

Bourse pour les sports d'hiver :
skis, chaussures, luges ...
Espace Pourny, de 17h à
20h.
Association des familles de
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

jeudi 19 novembre
CONNAISSANCE DU
MONDE - AUX SOURCES
DU NIL

Partez à la découverte du
monde, avec le réalisateur
présent dans la salle qui
commente le film qu'il a luimême tourné en direct.
Pour un Voyage inoubliable et
une découverte unique !
Cinéma Olympia Pontarlier,
à 14h30 et à 19h30.
Tarifs : Plein: 9 € - Réduit: 8 €.
Point de vente billetterie : dans
votre cinéma ou sur : www.
cinema-pontarlier.fr
Renseignements : 03 81 39 17
63 / 06 09 40 04 12
olympia.cinema@wanadoo.fr
Facebook : Cinéma Olympia
Pontarlier

			

jeudi 19 novembre
VISITE : QUE
DEVIENNENT NOS
DÉCHETS ?

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 ? Entrez
dans les coulisses des déchets
en venant visiter Valopôle à
Pontarlier.
Inscriptions : 06 13 31 08 66
Préval, de 14h à 16h.
Renseignements : 06 13 31 08 66
contact@preval.fr
www.preval.fr / Facebook :
Préval Haut-Doubs
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MEETING !

Ce sera debout-dehors mais
elles vont mettre le feu !
Habillez-vous chaudement...
Repli possible dans le théâtre.
Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 60 min environ
Théâtre Bernard Blier,
à 20h30.
Point de vente billetterie :
ass.theatrouvert@gmail.com
Théâtr'ouvert : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr

MEETING !

vendredi 20 novembre
RÉUNION
D'INFORMATION MICRO
ENTREPRISE

Découvrez les aspects de la
micro entreprise et obtenez les
informations sur les dernières
évolutions et nouveautés.
6A rue Claude Chappe ou
visio selon directive sanitaire,
de 9h à 12h.
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

vendredi 20 et samedi
21 novembre
BOURSE AUX SKIS VENTES

Bourse pour les sports d'hiver :
skis, chaussures, luges ...
Espace Pourny, de 19h à
21h le vendredi, et de 9h à 17h
non stop le samedi.
Contact : voir 18 et 19/11
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samedi 21 novembre
ON CONTE SUR TOI !
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Cie Le cri du moustique. Spectacle musical et interactif, au cours
duquel des enfants du public sont conviés sur scène pour jouer
dans l'histoire (dans le respect des consignes sanitaires).
Tout public, jeune public.
Durée : 60 min environ
Théâtre du Lavoir, à 14h30.
Point de vente billetterie : ass.theatrouvert@gmail.com
Théâtr'ouvert : 06 86 45 35 16 - ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr

samedi 21 novembre
VOCALIA CHANTE
LAURIDSEN

Vocalia propose un concert
autour d'un seul compositeur
contemporain et américain :
Morten Lauridsen.
Sa musique puise sa force
dans la simplicité et la grande
connaissance du chœur.
Vocalia recherchera la beauté,
la douceur espérant toucher
au cœur le public par cette
musique généreuse et vibrante.
Eglise Saint-Pierre,
à 20h30, ouverture des portes
à 20h.
Tarifs : plein : 15 € / réduit (- 18
ans et demandeurs d'emploi) :
10 € / Gratuit - 10 ans.
Point de vente billetterie: billet
à acheter à l'entrée de l'église
mais réservation vivement
conseillée.
Vocalia - Ensemble vocal de
Pontarlier : 03 81 89 78 11 / 06 89
37 12 33
vocaliapontarlier@gmail.com

J-F. B - RÉCIT EN QUÊTE
D'HUMANITÉ

Seul en scène de Christophe
Chatelain.
Cie Pudding Théâtre (39).
Plongée au cœur d'un
homme et des méandres de
l'humanité. Déconseillé aux de 12 ans non accompagnés.
Interdit au - de 10 ans.
Durée : 75 min

Théâtre Bernard Blier,
à 20h30.
Point de vente billetterie :
ass.theatrouvert@gmail.com
Théâtr'ouvert : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr

CAP HANDBALL PRÉNAT. M - CAP - LONS
Match de handball de
Prénationale Masculine
Gymnase du Larmont,
à 20h45.
CA Pontarlier Handball :
03 81 39 45 10
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr
Facebook : C.A Pontarlier
Handball

dimanche 22 novembre
MÜNCHHAUSEN

Lecture théâtralisée : plaisir
d'entendre le verbe haut, fou et
drolatique de Fabrice Melquiot.
Tout public.
Durée : 60 min environ
Théâtre du Lavoir,
à 14h30.
Point de vente billetterie :
ass.theatrouvert@gmail.com
Théâtr'ouvert : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr

ON CONTE SUR TOI !
Parce que c'est bon quand ça
se termine en chansons... Tout
public.
Durée : 60 min environ
Théâtre Bernard Blier,
à 17h.
Billetterie : ass.theatrouvert@
gmail.com
Théâtr'ouvert : 06 86 45 35 16
ass.theatrouvert@gmail.com
www.theatrouvert.fr

lundi 23 novembre
CONFÉRENCE

L'enlèvement et la disparition
de Mehdi Ben Barka, raison
d'état et recherche de la vérité,
conférence par Bachir Ben
Barka, retraité de l'université de
Franche-Comté. 55 ans après
la disparition de Mehdi Ben
Barka la vérité n'est toujours
pas connue.
Salle Morand, à 18h30.
Tarif : gratuit
Amis du Musée de Pontarlier :
03 81 38 82 12 - fherard@
admdp.com - www.admdp.com

Novembre
ENTRE PLUIE ET
ÉCLAIRCIES

Mise en voix de Claire Planty.
À portée de chœur.

MÜNCHHAUSEN
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mardi 24 novembre
TOUS AU LARZAC

Léon, José sont quelques
uns des acteurs, drôles et
émouvants, d'une incroyable
lutte, celle des paysans du
Larzac contre l'Etat.
Théatre 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

mercredi 25 novembre
SÉANCE DE MÉDITATION
Organisée par le Musée de
Pontarlier.
Profitez d'un moment de
détente privilégié au cœur
des œuvres du Musée de
Pontarlier. Avec Sidonie
Cuenot, praticienne en
méditation et professeure de
Yoga.
Musée de Pontarlier,
de 18h à 19h.
Tarif : Gratuit, sur réservation.
Renseignements : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
https://www.ville-pontarlier.fr

jeudi 26 novembre
SCÈNES DU HAUT-DOUBS - DES PLANS SUR LA COMÈTE
Organisées par Ville de Pontarlier - Service Culturel.
Estelle, une jeune cosmologue, est sur le point de faire une
découverte majeure sur la forme de l'univers. Une belle revanche
pour elle qui a été renvoyée du C.N.R.S par son propre père ! Mais
Garance, sa meilleure amie a entrepris de les réconcilier sans lui
dire...
Théâtre Bernard BLIER, salle Jean Renoir à 20h30.
Tarif : de 10 € à 23 €.
Point de vente billetterie : Internet ou le soir du spectacle à partir
de 19h30 au Théâtre.
Renseignements : 03 81 38 81 27 - culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

jeudi 26 novembre
PERMANENCE
DÉFENSEURS DES
DROITS

Organisée par la Communauté
de Communes du Grand
Pontarlier.
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.
22 rue Pierre Déchanet,
de 10h à 16h.
Renseignements : 03 81 39 40 02
contact@grandpontarlier.fr

			

vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29
novembre
''SO BRITISH''

L'orchestre d'harmonie ''La
Pastorale'' sera ''So British''.
Un spectacle 100% british
avec plusieurs morceaux :
''Land of hope an glory'', ''Harry
potter'', ''The Police'', ''Your
Song'', ''Bohemian Rhapsody''
''James Bond'' et encore pleins
d'autres. Une soirée riche en
surprises...
Espaces Rives du Doubs,
à 20h30 (vendredi et samedi),
et à 15h (le dimanche).
Tarif : Entrée libre
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Orchestre d'harmonie ''La
Pastorale'' de Doubs :
06 70 12 91 77
mathieu.martinez25@free.fr

samedi 28 novembre
SCÈNES DU HAUTDOUBS - LES
Z'INDISCIPLINÉS
TOMBENT LE MASQUE

Sept comédiens évoluent
dans un spectacle aussi drôle
qu'absurde, qui n'est pas sans
rappeler, un confinement
très proche...si proche de
la réalité... 1h30 de franche
rigolade ! Spectacle tout public.
théâtre du lavoir, samedi
28 à 20h30, et dimanche 29 à
16h30.
Tarif : 12 € / 8 €.
MJC des Capucins : 03 81 39
02 09 / 06 72 95 83 79
www.mjcdescapucins.fr
Facebook : MJC des CapucinsCentre Berlioz

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 21 octobre 2020.

lundi 30 novembre
CONFÉRENCE
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Louis Pergaud (1882-1915),
auteur de La guerre des
boutons, conférence par Brice
Liebundgut, Président des
Amis de Louis Pergaud. Ce
roman est devenu un bestseller international grâce
aux différentes éditions, aux
traductions, aux adaptations
et au cinéma avec le film d'Y.
Robert réalisé en 1962.

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

lundi 30 novembre
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Organisé par la Communauté
de Communes du Grand
Pontarlier.
Lieu à définir, à 20h.
Renseignements : 03 81 39 92 84
assemblees@grandpontarlier.fr
Retranscription sonore en
direct sur Youtube sur :
www.youtube.com/user/
MairiedePontarlier

RDVexpos
du dimanche 1er
novembre au lundi 3
mai
LE RETOUR DE LA
CONFÉRENCE DE
GUSTAVE COURBET

Organisée par le Musée de
Pontarlier.
Le retour de la conférence fait
partie des œuvres 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
œuvres 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€.
Billetterie : accueil du Musée.
Renseignements :
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com

du dimanche 1er au
lundi 30 novembre
EXPOSITION - MAGMA

Organisée par Pichet Philippe
et Regaldi Pascal.
Les artistes Philippe Pichet,
potier de terre et Regaldi
Pascal, photographe exposent
leurs œuvres à l'Esperluète.
Café Litéraire
l'Esperluète (5, rue Vannolles
aux horaires d'ouverture de
l'Esperluète).
Tarif : entrée libre.
Renseignements :
07 86 21 00 20
potierdeterre@gmail.com
www.potierdeterre.fr

Travail argentique noir et blanc
axé sur les forêts. Pas de
vernissage possible à cause du
COVID. Permanence assurée
par l'artiste tous les jours.
Salle annexe des
annonciades, le jeudi de 15h
à 19h.
Du vendredi au dimanche de
10h à 13h et de 14h à 19h.
Tarif : gratuit.
Renseignements :
06 72 53 59 94
jcastaing.photographe@gmail.
com
https://jcastaing-photographe.
tumblr.com/

du jeudi 5 au dimanche
8 novembre
PHOTOGRAPHIE
ET MUSIQUE

Novembre
Organisée par Julie Castaing.
Exposition de l'artiste Julie
Castaing liant son travail
photographique et musical sur
une série intitulée "Ombre".

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue 			

			

MA

EXPOSITION - MAG

11

LE RETOUR DE LA CONFÉRENCE DE GUSTAVE COURBET
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RDVinfos
Le Château de Joux a été sélectionné par la Mission
Patrimoine, animée par Stéphane Bern et la Fondation
du Patrimoine, pour bénéficier d'une aide financière
à sa restauration. Les amoureux du Château de
Joux peuvent à présent contribuer également à la
sauvegarde de leur patrimoine pendant encore 444 jours !
la cluse-et-mijoux
Collecte en ligne sur : https://soutenir.fondation-patrimoine.
org/projects/chateau-de-joux-a-la-cluse-et-mijoux-fr

© Laurent Lepeule
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Depuis le 13 octobre
LANCEMENT DE LA COLLECTE EN LIGNE
AU PROFIT DU CHÂTEAU DE JOUX

Police Municipale
TRANSFERT DES LOCAUX

La Ville de Pontarlier vous informe du transfert des locaux de
la Police Municipale. Vous pouvez prendre contact avec la
Police Municipale pour des questions de tranquilité/salubrité
et ordre public, fourrière véhicule, objets trouvés, déclaration
chien classé ...
28 rue Jeanne d'Arc à Pontarlier (anciens locaux des
Pompes Funèbres intercommunales).
Horaires : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Contact public : 03 81 38 81 60

Consignes de tri
DÉMASQUEZ-VOUS... AU BON ENDROIT !

Les masques jetables doivent être déposés dans le bac
d'ordures ménagères (dans un sac fermé) et non dans
les bacs de tri sélectif ou dans la nature.
Protégez-vous et protégez les autres !
Préval Haut-Doubs
Toutes les consignes de tri sur www.preval.fr

Novembre

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