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Août

jusqu'au vendredi 5
40ÈME STAGE INTERNATIONAL DE DANSE DE 
PONTARLIER
Pour la 40ème édition du Stage International de Danse de 
Pontarlier, plusieurs disciplines seront disponibles : Modern-Jazz, 
Hip-hop all Style, Danse Orientale, Ragga Jam ®, Dancehall, Jazz 
Contemporain ainsi que Danse Indienne, Classique, Comédie 
musicale, Barre au sol chorégraphique et Chant !

Diverses salles De Pontarlier, en journée.
Tarif et billetterie : à voir sur le site du stage 
www.mjcdescapucins.com
MJC des Capucins-Centre Berlioz : 03 81 39 02 09
mjcdescapucins@wanadoo.fr 
www.mjcdescapucins.com 
Page FB : Stage International de Danse-Pontarlier

lundi 1er, mercredi 3 et 
jeudi 4
CENDRILLON
THÉÂTRE, CONTE 
MODERNE ET FAMILIAL
Il était une fois une Cendrillon 
moderne en baskets, sa 
marraine, fée rock & roll, sa 
belle-mère hystérique, son 
prince naïf. Sans citrouille 
ni pantoufle de verre, Joël 
Pommerat revisite le conte 
populaire et pose avec humour 
et délicatesse, les questions 
de l'enfance sur la vie, la mort, 
le temps.

théâtre Du lavoir lundi et 
mercredi à 14h30, jeudi à 11h.
Tarif : plein 15 € / réduit 12 € / 
enfant 10 €.
Billetterie : nuitsdejoux.fr, 
Théâtre du lavoir Pontarlier, 
sur place 30 min avant le 
spectacle, Offices de Tourisme 
Besançon Pontarlier Métabief 
Malbuisson Morteau
Festival des Nuits de Joux : 06 
59 54 69 77
lesnuitsdejoux@gmail.com - 
nuitsdejoux.fr

mardi 2
CINÉMA EN PLEIN AIR
Organisé par Parloncap
Séance de cinéma en plein air 
gratuite : "Mauvaises Herbes" 
Repli gymnase Charles De Gaulle 
en cas de mauvais temps.

Parc Du granD cours à 21h
Tarif: Gratuit
Renseignements : 03 81 39 
02 09

mercredi 3
VISITE THÉÂTRALISÉE
Organisée par le Musée de 
Pontarlier.
Pour découvrir les collections 
avec un nouveau regard, vous 
rencontrerez tour à tour un 
poète incompris, un maître-
verrier absorbé, un buveur 
d'absinthe intarissable, un 
peintre inspiré. Visite burlesque 
garantie sur un texte de 
Grégoire Kocjan.

Musée De Pontarlier à 
15h
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com
https://www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2 

jeudi 4
VISITE COMMENTÉE 
DE LA VILLE DE 
PONTARLIER
Partez à la découverte de 
Pontarlier et laissez-vous 
séduire par ses ruelles, ses 
monuments et son histoire. 
Visite du Parc Jeanine Dessay 
avec l'intervention de M. 
Chiodi, botaniste professionnel 
(sauf le 18 août).

Pontarlier, RDV à l'Office 
de Tourisme de 10h30 à 12h.
Tarif : 5 €/adulte ; 3 € /enfant 
de 12 à 15 ans ; gratuit moins 
de 12 ans.
Billetterie : réservations 
à l'Office de Tourisme 
Destination Haut-Doubs
Office de Tourisme Destination 
Haut-Doubs : 04 81 46 48 33 
pontarlier@destination-
hautdoubs.com - Facebook 
et instagram : Destination 
Haut-Doubs
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jeudi 4
CONCERT ENSEMBLE 
GALITZINE
L'ensemble Galitzine réunit huit 
musiciens, solistes, solistes 
d'orchestres ou membres 
d'ensembles reconnus. La 
composition de cet ensemble 
associant cordes, vents et 
piano lui permet de couvrir 
un très vaste répertoire 
de la période classique ou 
romantique aux musiques les 
plus actuelles.

église saint-Bénigne, rue 
Tissot à 20h30 ouverture des 
portes à 20h.
Tarif : normal 15 €, réduit 10 € 
(Amis de l'orgue, étudiants), 
gratuit enfants -12 ans.
Billetterie : Office du tourisme de 
Pontarlier et à l'entrée du concert.
Les Amis de l'orgue de 
Pontarlier : 03 81 46 67 00 
06 75 22 56 92
ms.jeannerod@laposte.net 
www.concert-pontarlier.org

vendredi 5
VISITE COMMENTÉE DE L'ÉGLISE SAINT BÉNIGNE
Partez à la découverte de l'église, de son histoire, et de ses 
remarquables vitraux de Manessier !

église saint Bénigne de 10h à 11h30. Tarif : entrée libre.
Billetterie : réservation indispensable au plus tard la veille avant 18h à 
l'Office de Tourisme Destination Haut-Doubs, bureau de Pontarlier.
Les Amis de l'Orgue de l'Église Saint Bénigne : 03 81 46 48 33 
pontarlier@destination-hautdoubs.com 
www.facebook.com/My.HautDoubs

vendredi 5
CINÉ KARAOKÉ
BOHEMIAN RHAPSODY
En famille ou entre amis, 
amateur de Queen ou 
apprentis chanteurs. Votre 
Cinéma Olympia Pontarlier 
vous propose pour la première 

fois un Ciné Karaoké autour 
du film évènement à découvrir 
ou à redécouvrir « Bohemian 
Rhapsody ».

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 20h45.
Tarif : plein 8 € 20 / réduit 6 € 
70 / moins de 12 ans 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 

Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr ou 
sur Pass Culture.
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

samedi 6
LA FRESQUE DU CLIMAT
La Fresque du Climat est un 
atelier collaboratif s'appuyant 
sur 40 cartes réalisées à partir 
des données du GIEC, le Groupe 
d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat. Elle 
permet de comprendre et lier 
les causes et les conséquences 
du dérèglement climatique.

salle Des anciens 
coMBattants, ancienne 
casernes Marguet, place Jules 
Pagnier à 9h à 12h. Tarif : 10 €.
Billetterie : Facebook 
lafresqueclimathautdoubs 
lien evenbrite ou durable-et-
doubs@outlook.fr
Association Durable et Doubs : 
06 80 89 02 50 
durable-et-doubs@outlook.fr 
www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs

ATELIER CARTES 
POSTALES
Atelier de création de cartes 
postales graphiques. Message, 
graphisme et réemplois, un 
atelier créatif pour tous : 
adultes et enfants + 10 ans. 
Inscription obligatoire.

houtauD, La Tantative, 8 
rue de la Grande Oie, à 14h.
Tarif : participation libre et 
consciente.
La Tantative : 06 70 21 36 37 
associationtanta@gmail.com
www.tant-a.org
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samedi 6
CENDRILLON
THÉÂTRE, CONTE 
MODERNE ET FAMILIAL

théâtre Du lavoir à 11h.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 1er p. 2. 

mardi 9
MASSAGE DES MAINS
Atelier massage des mains 
pour les enfants et les parents, 
1 parent - 1 enfant pour 
mutuellement se faire masser 
les mains. Clélia : 06 75 81 95 48

houtauD, La Tantative, 
entre 15h - 16h30.
Tarif : 20 €
Billetterie : www.tant-a.org
La Tantative : 06 75 81 95 48
associationtanta@gmail.com

mercredi 10
VISITE THÉÂTRALISÉE

Musée De Pontarlier à 15h.
Détails, tarif et contacts
voir mercredi 3 p. 2. 

mercredi 10
CENDRILLON
THÉÂTRE, CONTE 
MODERNE ET FAMILIAL

théâtre Du lavoir à 14h30.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 1er p. 2. 

jeudi 11
LA FRESQUE DU CLIMAT
La Fresque du Climat est un 
atelier collaboratif s'appuyant 
sur 40 cartes réalisées à partir 
des données du GIEC, le Groupe 
d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat. Elle 
permet de comprendre et lier 
les causes et les conséquences 
du dérèglement climatique.

salle Des anciens 
coMBattants, ancienne 
casernes Marguet, place Jules 
Pagnier à 9h à 19h.
Tarif : 10 €.
Billetterie : Facebook 
lafresqueclimathautdoubs 
lien evenbrite ou durable-et-
doubs@outlook.fr
Association Durable et Doubs : 
06 80 89 02 50 
durable-et-doubs@outlook.fr 
www.facebook.com/
lafresqueclimathautdoubs

VISITE COMMENTÉE DE 
LA VILLE DE PONTARLIER

Pontarlier, RDV à l'Office 
de Tourisme de 10h30 à 12h.
Détails, tarif et contacts,  
voir jeudi 4 p. 2. 

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.
CC du Grand Pontarlier : 
03 81 39 40 02 
contact@grandpontarlier.fr

CENDRILLON
THÉÂTRE, CONTE 
MODERNE ET FAMILIAL

théâtre Du lavoir à 11h 
et 20h30.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 1er p. 2. 

vendredi 12
VISITE COMMENTÉE DE 
L'ÉGLISE SAINT BÉNIGNE

église saint Bénigne de 
10h à 11h30.
Détails, tarif et contacts
voir vendredi 5 p. 3. 

vendredi 12
MARATHON DU 
SEIGNEUR DES ANNEAUX 
EN VERSION LONGUE
Organisé par Cinéma Olympia 
et ShopforGeek Pontarlier.
Un marathon unique : le 
Seigneur des Anneaux en 
version longue ! Premier Volet, 
la Communauté de l'Anneau, 
vendredi 12 à 19h15, deuxième 
volet, les Deux Tours, vendredi 
19 à 18h30, troisième volet, le 
Retour du Roi, vendredi 26 à 
18h45.

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 19h15
Tarif : tarif du Marathon. 
Complet 20 € 10 ou 18 € 
pour les moins de 12 ans. 
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Possibilité de ne voir qu'un 
seul film au tarif habituel.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de Caisse de votre 
cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr ou 
sur Pass Culture.
Renseignements : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300 

samedi 13
CENDRILLON
THÉÂTRE, CONTE 
MODERNE ET FAMILIAL

théâtre Du lavoir à 11h.
Détails, tarif et contacts
voir lundi 1er p. 2. 

dimanche 14
CONCERTS DES ESTIVALES
Organisé par la Ville de Pontarlier. Le concert des Estivales revient 
à Pontarlier. Après deux ans d'absence, le centre-ville accueillera 
le groupe "Trois cafés Gourmands". La première partie sera 
assurée par Sidney Balsalobre en forme de trio. Buvette sur place.

halle eMile Pasteur à partir de 20h30 : 1ère partie, 21h30-
22h30 : concert. Tarif : entrée gratuite.
Renseignements : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.com

jeudi 18
VISITE COMMENTÉE DE 
LA VILLE DE PONTARLIER

Pontarlier, RDV à l'Office 
de Tourisme de 10h30 à 12h.
Détails, tarif et contacts,  
voir jeudi 4 p. 2. 

CONCERT TROMPETTE 
ET ORGUE
Un concert Orgue et Trompette 
avec deux artistes bien connus 
dans la région Pascal Ansel : 
trompettiste, 1° Prix de trompette 
au C.N.S.M. de Paris et Gérard 
Goudet organiste titulaire de la 

Cathédrale de Chalon sur Saône. 

Au programme des oeuvres de 
Telemann, Stolzel, Galuppi, Bach, 
Tchaikovski...

église saint-Bénigne rue 
Tissot à 20h30 ouverture des 
portes à 20h.
Tarif : normal 14 €, réduit 10 € 
(A. Orgue , étudiants), gratuit 
enfants -12 ans.
Billetterie : Office du tourisme de 
Pontarlier et entrée du concert.
Les Amis de l'orgue de 
Pontarlier : 03 81 46 67 00
06 75 22 56 92
ms.jeannerod@laposte.net 
www.concert-pontarlier.org

vendredi 19
VISITE COMMENTÉE 
DE L'ÉGLISE SAINT 
BÉNIGNE

église saint Bénigne de 
10h à 11h30.
Détails, tarif et contacts
voir vendredi 5 p. 3. 

MARATHON DU 
SEIGNEUR DES ANNEAUX 
EN VERSION LONGUE

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 18h30.
Détails, tarif et contacts
voir vendredi 12 p. 4. 

CONCERT DES ESTIVALES

CONCERT TROMPETTE
ET ORGUE
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En août  au  
Château de Joux
Du fort enterré au donjon, de la place d’armes au grand puits, partez à la 

découverte de 1 000 ans d’histoire des fortifications. Observez les travaux 

de Vauban, suivez les frasques de Mirabeau, rencontrez le destin tragique 

de Berthe ou celui, funeste, de Toussaint Louverture.

A la suite d’importants travaux de restauration des ponts-levis, du pont 

dormant et de la porte d’honneur, le Château de Joux vous propose une 

offre culturelle originale et variée à travers plusieurs expériences de visites.

La journée  
au Château, plongez-
vous dans l’histoire

7j / 7, Des visites 
guidées 

   Durée : 1h15 environ.
  40 personnes maximum.

Suivez le guide à la rencontre de 
l’histoire des fortifications et de 
la conquête des libertés
Du 1er au 28 août 
6 départs de visite : 10h30, 11h, 
14h, 14h30, 15h30, 16h15.
La visite guidée n’est pas adaptée aux 
fauteuils roulants, aux poussettes et 
aux personnes souffrant de vertiges 
ou de claustrophobie. 

Une exposition
1870-1871 Au pays des 
Bourbaki. 150 ans  
de la retraite  
de l’armée de l’Est

    Tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. Dernière entrée 
à 11h45 et 17h15

Découvrez l’histoire des soldats 
de la guerre de 1870-1871 et 
leur dernier combat à la Cluse, 
au pied du Château de Joux. 
Ce conflit européen méconnu 
a unifié l’Allemagne, forgé 
l’identité suisse et fondé la 
République française. 

jusqu’au 28 août
un parcours de  
dessins historiques

    De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Dernière entrée à 11h45 
et 17h15

Déambulez librement dans 
le Château de Joux selon un 
parcours de dessins historiques 
réalisé par le dessinateur de 
BD Jean-Frédéric Koné. Des 
médiateurs tout au long du 
parcours vous racontent les 
grands moments du Château. 
Un livret de jeux pour les enfants 
à partir de 6 ans.

jusqu’au 26 août
une chasse au trésor

    Tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis à 10h30. Durée 2h.

   En famille à partir de 6 ans. 

Sur réservation uniquement, 
jusqu’à 18h la veille. 5 familles 
maximum.

1871, en pleine guerre contre 
l’Allemagne, les soldats français 
de l’armée de l’Est traversent 
Pontarlier. Pris par la neige et le 
froid, ils cachent leur « trésor » au 
Château de Joux. 

Rallye – photo  
au Château

    Tous les mercredis à 10h30. 
Durée 1h30. 

  En famille à partir de 3 ans.

Sur réservation uniquement, 
jusqu’à 18h la veille. 5 familles 
maximum.

Pour participer au rallye photo, 
venez en famille avec un appareil 
photo ou un Smartphone. 
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TArifS, réSErVATiOnS ET infOrMATiOnS prATiquES 

www.chateaudejoux.com - 03 81 69 47 95- contact@chateaudejoux.com 

Manipulation du 
pont-levis

    Tous les mercredis à 14h.  
Durée 15 min. 

Après une période de grands 
travaux de restauration, les 
ponts-levis sont de nouveau 
fonctionnels. Venez assister aux 
manipulations du pont-levis à 
flèches, un moment remarquable 
où le patrimoine reprend vie. 

Jusqu’au 18 août 
Une balade contée

    Tous les mardis et jeudis à 15h. 
Durée 1h15. 

   A partir de 7 ans. 40 personnes 
maximum par visite.

Du mythe de la vouivre au petit 
secret qu’on se raconte dans le 
creux de l’oreille, le conteur Rémi 
Lapouble vous emmène au fil 
d’une balade contée qui mêle la 
petite histoire dans la grande.

En soirée au Château, 
vibrez sous les étoiles

Du 2 au 25 août 
visite théâtralisée 
« Lady Cactus »

    Tous les mardis et jeudis à 
21h30. Durée 1h15. 

La comédie tout public « Lady 
Cactus » vous propose une 
déambulation menée par 
deux vrais-faux historiens. Ils 
partent en quête des femmes 
du Château tantôt héritières, 
tantôt prisonnières mais jamais 
insignifiantes.
Sur réservation. Places limitées.
En cas de météo défavorable,  
le spectacle peut être annulé.
GratUit Retrouvez les 
comédiens pour une visite 
théâtralisée au Musée de 
Pontarlier  
« Un dernier pour la route »,  
les mercredis 3, 10 août et le 
samedi 20 août à 15h.   

Du 1er au 13 août 
Festival des Nuits 
de Joux

    1er août
19h : lectUre « La supplication » 
d’Ariane Heuzé
20h30 : théâtre « Le Dragon » 
d’Evgueni Schwartz

    3 août
20h30 : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac » de Molière

    5 août
19h : concert « Ju’lab »,  
Pop Folk
21h : théâtre « Le Dragon » 
d’Evgueni Schwartz

    6 août
19h : concert « Black Voices 
Combo », Musiques africaines, 
antillaises et latines
21h : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac », de Molière

   7 août
19h : lectUre « Cyzia »
20h30 : théâtre « Le Dragon » 
d’Evgueni Schwartz

   8 août
19h : lectUre « Tous les soleils 
du cœur » de Marlène Da Rocha
20h30 : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac » de Molière

   10 août
20h30 : théâtre « Le Dragon » 
d’Evgueni Schwartz

   12 août
19h : concert « Brumera »,  
Indie folk
21h : théâtre « Escarbagnas & 
Pourceaugnac » de Molière

   13 août
19h : concert La Lue « Embrasser 
le chahut », chanson française
21h : théâtre « Le Dragon » 
d’Evgueni Schwartz
En cas de mauvais temps, les 
spectacles se joueront au théâtre 
Bernard Blier de Pontarlier. 
Renseignements – Réservations : 
Centre d’Animation du Haut-Doubs : 
06.59.54.69.77
lesnuitsdejoux@gmail.com
https://nuitsdejoux.fr
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Août

vendredi 19
PREMIER 
CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE PONG-OEUF
Tu sais jouer au puissance 
4... Tu sais lancer une balle de 
ping-pong... Alors tu sais jouer 
au Pong-Oeuf ! Manifestation 
familiale ouverte aux 10-99 
ans. Inscriptions gratuites 
obligatoires avant le 17 
août. Sandwich et boisson 
offert à tous les participants 
Inscriptions au 03 81 46 55 42.

Maison De quartier Des 
Pareuses à 18h.
Tarif : gratuit.
Maison de Quartier des 
Pareuses : 03 81 46 55 42 
06 79 58 42 62 - pareuses@
sfr.fr - www.facebook.com/
maison.pareuses/

du vendredi 19 au dimanche 21
FESTI'CHEVAL
Manifestation autour du cheval, avec repas, spectacle, bal, foire 
aux chevaux, animation enfants, animation équestre, défilé dans 
les rues de Pontarlier - Houtaud.

houtauD vendredi soir de 20h à 3h, samedi soir de 20h à 3h, 
dimanche de 10h à 3h. Tarif : 10-25 €.
Billetterie : sur place.
Festi'Cheval : 06 99 41 02 75 - festicheval25@gmail.com
facebook : FESTI CHEVAL

samedi 20
VISITE THÉÂTRALISÉE

Musée De Pontarlier à 
15h.
Détails, tarif et contacts
voir mercredi 3 p. 2. 

LA PLACE AUX ARTISTES
Organisée par Les Amis des 
Arts en partenariat avec la Ville 
de Pontarlier. 
Atelier de peinture en direct sur 
la place d'Arçon, ouvert à tous. 
Les œuvres réalisées lors de 
cette journée, seront 

exposées et vendues au profil 
d'associations caritatives.

Place D'arçon de 9h à 18h
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
06 74 64 65 94 
guy.cretin25@gmail.com

samedi 20
SILENT PARTY
Organisée par la Ville de 
Pontarlier. Fort de son succès les 
années précédentes, une Silent 
Party est à nouveau organisée 
sur le Grand Cours. Petits et 
grands auront le plaisir de danser 

sur les rythmes des différents 
styles musicaux proposés par 
les DJ ! À vos casques !

granD cours - Kiosque à 
partir de 20h. Tarif : entrée 
gratuite.
Renseignements : 03 81 38 81 51 
culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.com

jeudi 25
VISITE COMMENTÉE DE 
LA VILLE DE PONTARLIER

Pontarlier, RDV à l'Office 
de Tourisme de 10h30 à 12h.
Détails, tarif et contacts,  
voir jeudi 4 p. 2. 

jeudi 25
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.

© Charles Belle, D’un printemps à l’autre, huile sur toile, copyright ADAGP

RENCONTRE CHARLES BELLE ET SAMUEL CORDIER



coMMunauté De 
coMMunes Du granD 
Pontarlier de 10h à 16h.

Renseignements : 
03 81 39 40 02 
contact@grandpontarlier.fr

vendredi 26
RENCONTRE AVEC CHARLES BELLE ET SAMUEL CORDIER
Comment travaille le peintre Charles Belle ? Quel est son rapport 
à la nature ? Quelles sont ses sources d'inspiration ? Autant de 
questions évoquées lors de cette rencontre entre Charles Belle et 
Samuel Cordier. Sur réservation, nombre de places limité.

Musée De Pontarlier à 18h. Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-
pratique-2

vendredi 26
MARATHON DU 
SEIGNEUR DES ANNEAUX 
EN VERSION LONGUE

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 18h45.
Détails, tarif et contacts
voir vendredi 12 p. 4. 

SÉANCE DE CINÉMA 
EN PLEIN AIR 
"ABOMINABLE"
Organisé par Parloncap
Séance de ciné en plein air 
gratuite : "Abominable" Repli 
gymnase Cordier en cas de 
mauvais temps.

Maison De quartier Des 
Pareuses à 21h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 46 55 42 - 06 79 58 42 62 
pareuses@sfr.fr

du vendredi 26 au 
dimanche 28
FESTIVAL HUMOUR EN 
COURT
Humour en court votre 
nouveau rendez-vous 
humoristique. Pendant 3 jours 

le théâtre accueillera spectacle 
et des courts-métrages en 
compétition qui tenteront de 
conquérir notre jury présidé 
par Marc Fraize. Mais vous 
aurez aussi votre mot à dire en 
décernant le prix du public.
Théâtre Bernard Blier, vendredi 26 
et samedi 27 à 20h30, samedi 27 
à 17h, dimanche 28 à 10h et 20h.
Tarif de 0 à 15 €.
Billetterie : humourencourt.
jimdofree.com / + sur place
Renseignements : Florent 
Brischoux - O6 81 66 94 01
td.zygomatiques@hotmail.com

dimanche 28
FAITES LE PLEIN 
D'ÉNERGIE
Organisé par La Tantative
Isabelle et Xavier rassemblent 
leurs expériences et vous 
proposent un programme riche 
afin de prendre soin de vous, 
d'écouter vos besoins, de libérer 
vos tensions pour retrouver 
votre centre et aller de l'avant.

houtauD, La Tantative, 8 rue 
de la Grande Oie de 9h à 18h.
Tarif : 90 €.
Billetterie et renseignements : 
07 82 29 88 85
www.autourdesoimaime.fr

du lundi 29 au mercredi 31
STAGE NUANCES 
DANSÉES
Organisé par Evidanse25
Stage de danse Classique 
avec Laëtitia Houser, de danse 
Modern jazz avec Elodie Pugin 
et de danse Contemporaine 
avec Axelle Rocoulet. Remise 
en forme des petits et grands 
danseurs avant la rentrée. 
Découverte des arts du 
théâtre et du clownesque avec 
Karine Grosjean et Christelle 
Carmillet.

atelier Danse Pontarlier 
de 9h30 à 21h15.
Tarif : formules entre 18 et 
65 € selon les âges et les 
cours proposés. Informations 
horaires et tarifs sur le site 
atelier-danse25.fr
Billetterie : inscription par mail 
à laetitia.houser25@orange.fr
Renseignements : 
06 74 29 30 58 
laetitia.houser25@orange.fr
atelier-danse25.fr

STAGE NUANCES DANSÉES
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Août

jusqu'au mardi 31 
décembre
AU PAYS DES BOURBAKI, 
150 ANS DE LA RETRAITE 
DE L'ARMÉE DE L'EST
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 ; de 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.
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-
culture/musee-municipal/
infos-pratique-2

jusqu'au jeudi 1er 
septembre
HOMMAGE À JEAN 
GIRAULT
À l'occasion du 40ème anniversaire 
de la disparition du réalisateur 
et scénariste français Jean 
Girault, le Centre de Ressources 
Iconographiques pour le Cinéma 
lui rend hommage à travers une 
exposition d'affiches de ses 
films.

hall De l'hôtel De ville 
de 8h à 18h tous les jours sauf 
le dimanche.
Tarif : gratuit.
CRIC des Amis du Musée de 
Pontarlier : 03 81 38 82 12 
contact@admdp.com 
www.admdp.com

jusqu'au dimanche 7
92ÈME SALON DES 
ANNONCIADES
Vitrine de l'art comtois 
contemporain depuis 1924, 
le Salon des Annonciades, 
plus ancien salon artistique 
de Franche-Comté, poursuit 
inlassablement son œuvre 
d'exposer de jeunes talents et des 
artistes confirmés chaque été à la 

chapelle des Annonciades.
chaPelle Des 

annonciaDes de 10h à 12h et 
de 14h à 18 h tous les jours.
Tarif : gratuit.
Association Les Amis du 
Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 12 
contact@admdp.com 
www.admdp.com

à partir du 10
EXPOSITION COLLECTIVE 
"LA CABANE"
L'atelier-galerie Serial Paper 
propose une exposition collective 
sur le thème de la "Cabane", avec 
9 artistes participant (sérigraphie, 
gravure, peinture, cyanotype, 
multimédia...).

RDVexpos



Pontarlier centre rue 
vannolles, ouverture les 
samedis (10/19), et les mardis 
et vendredis soirs (18/21) 
Tarif : gratuit.

Renseignements : Marion Juhé
06 32 74 89 01 - @ Serial Paper

jusqu'au dimanche 20 novembre
CHARLES BELLE, UN SOUFFLE DE LA NATURE
Organisée par le Musée de Pontarlier.
En résonance avec l'Ecole de peinture comtoise du paysage qui 
constitue les collections du Musée, l'exposition met en valeur 
le lien puissant qui unit Charles Belle et la nature. La nature 
du Haut-Doubs qu'il arpente, mais surtout la Nature dans son 
essence de vie, dans sa force du vivant.

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.comwww.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/
expositions-2

du lundi 1er au dimanche 
21
ART EN CHAPELLES
OLIVIER TOULEMONDE
Organisé par Art en Chapelles
Olivier Toulemonde, né 
en 1972, vit et travaille à 
Besançon. Issu de la musique 

concrète, il a pris l'habitude 
d'écouter à l'intérieur des sons, 
puis d'en révéler les contours. 
Dans son travail d'installation, 
sa démarche consiste le plus 
souvent à enregistrer des sons 
et/ou des paroles.

chaPelles De l'hôPital les 
lundi, mercredi, vendredi, de 14h à 
18h ; le dimanche de 10h à 18h.

Tarif : gratuit.
Renseignements : 
06 73 41 64 54 
cathyhrault@orange.fr 
www.artenchapelles.com

du samedi 13 au 
dimanche 28
SALON D'ÉTÉ DES AMIS 
DES ARTS
Exposition de peintures 
(Aquarelles, Acryliques, huiles 
et pastels) et de Sculptures 
organisée par les Amis des 
Arts de Pontarlier.

chaPelle Des 
annonciaDes de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.
Tarif : gratuit.
Les Amis des Arts de 
Pontarlier : 06 42 33 45 92 
rousset.ch@gmail.com

SERIAL PAPER HOMMAGE À JEAN GIRAULT

RDVexpos
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Tous les mercredis

LES MERCREDIS D'ÉTÉ
Après-midis récréatifs à destination des enfants et pré-adolescents 
durant la période estivale avec accès au solarium : structure 
gonflable aquatique, ventre-glisse, jardin aquatique, coin lecture/
création, ping-pong, terrain de volley, de football et de pétanque, 
transats, etc.

Piscine De Pontarlier, dates des prochains mercredis de l'été :
• Mercredi 3 août 2022

• Mercredi 10 août 2022
• Mercredi 17 août 2022

• Mercredi 24 août 2022

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de septembre du lundi 29 au mercredi 31 août 
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 > l'Imprimeur Simon - 03 81 62 20 96 | 
Tirage > 14 500 ex.  | Date de publication > août 2022 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres végétales.

Billetterie en ligne
ÉLECTION DE MISS FRANCHE-COMTÉ 2022 QUALIFICATIVE 
POUR MISS FRANCE 2023
La cérémonie des Miss Franche-Comté 2022 est organisée cette 
année le dimanche 11 septembre à Pontarlier ! Quelques places sont 
encore disponibles, rdv sur la billetterie en ligne en flashant ce QR 

code. Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr
Pontarlier

© Est Républicain

Jusqu'au mercredi 31 août
REDUC’CINÉMA ÉTÉ 2022 POUR LES MOINS DE 25 ANS
Réduc’ciné d’un montant de 3€ la place (hors séance 3D) 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.

Pôle accueil éDucation
69 Rue de la République face à la Sous-Préfecture

de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
CCGP et Ville de Pontarlier : 03 81 38 82 46

accueil.ces@ville-pontarlier.com


