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Mars

mardi 01 mars 
QUAND PASSENT  
LES CIGOGNES
Organisé par le Ciné-Club 
Jacques Becker.
Mikhail KALATOZOV/URSS/82'/
VOSTFR. Moscou, 1941.  
Veronika et Boris sont 
éperdument amoureux. Mais 
lorsque l'Allemagne envahit la 
Russie, Boris s'engage et part sur 
le front. Mark, son cousin, évite 
l'enrôlement et reste auprès de 
Veronika qu'il convoite.

ThéaTre Bernard Blier  
à 18h30 et 20h45.
Tarif: 5€
Point de vente billetterie:  
Vente sur place
Renseignements : 
03 81 69 12 63 
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr 

mardi 01 mars 
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Organisé par la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier

espace rené pourny 
à 20h
Renseignements :  
03 81 39 92 84 
assemblees@grandpontarlier.
fr 

mercredi 02 mars 
VENTE DE 
COMPOSTEURS
Organisée par  
Préval Haut-Doubs.
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 .
Point de vente billetterie:  
www.preval.fr

Renseignements :  
03 81 46 49 66  
contact@preval.fr 
www.preval.fr  

mercredi 02 mars 
AUTOUR DU REPAS
Organisé par Eliad.
Eliad propose aux plus de 60 
ans et à leurs aidants des 
informations, conseils et 
démonstrations pour équiper 
et aménager la cuisine afin 
d'améliorer son confort 
à domicile, préserver son 
autonomie pour la préparation 
et la prise des repas mais 
aussi conserver le plaisir de 
cuisiner et de manger.

uFa Jeanne d'arc ,  
7 rue pierre dechaneT  
de 14h à 16h30 
Tarif: Gratuit - Inscription 
vivement conseillée
Renseignements : - 03 81 
41 67 31 - myriam.truche@
eliad-fc.fr - https://eliad-fc.fr - 
Covid-19 : Respect des règles 
sanitaires en vigueur

jeudi 03 mars 
SCÈNES DU HAUT-
DOUBS - LE DINDON
Organisées par la Ville de 
Pontarlier - Service Culturel.
Après le succès du Fil à la Patte, 
la Compagnie Viva revient avec 
un Feydeau explosif et déjanté.
Au grand dam du séducteur 
Pontagnac, Lucienne Vatelin 
ne sera jamais infidèle à son 
mari...sauf si celui-ci la trompe. 
Pontagnac va mettre tout en 
œuvre pour arriver à ses fins. 

ThéâTre B. Blier - salle 
Jean renoir à 20h30.
Tarif: 10 à 18 € 
Point de vente billetterie:  
ville.pontarlier.fr ou au théâtre 
le soir même.
Renseignements :  
03 81 38 81 27  
culture@ville-pontarlier. 
com - ville-pontarlier.fr  

samedi 05 mars 
FORMATION TROUSSE 
DE SECOURS EN 
AROMATHÉRAPIE
Organisée par la Tantative.
Quelles sont les 12 HE à avoir 
pour partir en vacances, se 
soigner au quotidien ? Comment 
les utiliser ? A quelle dose et 
quelle fréquence ? A l'issue de 
cette formation, vous pourrez 
les utiliser dans votre quotidien. 
Sur inscription.
Matériel non fourni.

la TanTaTive,  
8 rue de la Grande oie, 
25300 houTaud à 14h - 17h. 
Tarif: 55 € - Point de vente 
billetterie : Sur place
Renseignements :  
07 82 29 88 85 
isabelle.aroma@gmail.com  
https://www.tant-a.org/ 

samedi 05 mars 
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DE 
L'AUBERGE DE 
JEUNESSE
Organisée par l'Auberge de 
jeunesse de Pontarlier.
L'auberge de jeunesse ouvre 
ses portes ! Venez découvrir 
notre établissement et ses 
activités. Au programme: - 
Visite de l'auberge - Ateliers 
Zéro déchet avec Préval - 
Ateliers Anti-gaspi alimentaire 
avec la Marmite solidaire 
- Exposition "les 65 ans de la 
FUAJ" - Concert avec la Boite à 
Musique

auBerGe de Jeunesse de 
ponTarlier - 21 rue 
Marpaud 25300 ponTarlier 
de 14h à 22h 
Tarif: Entrée Libre
Renseignements :  
03 81 39 06 57  
pontarlier@hifrance.org 
www.hifrance.org/auberges-
de-jeunesse/pontarlier 
Facebook : Auberge de 
jeunesse HI Pontarlier 

samedi 05 mars 
ATELIER CLOWN
Organisé par Evidanse25.
Réveillez le clown qui 
sommeille en vous ! Christelle 
CARMILLET, alias le clown 
Josiane, vous fera découvrir 
son univers pétillant et vous 
permettra de vous évader avec 
humour et dérision. Une petite 
dose de rire indispensable en 
cette fin d'hiver !

aTelier danse ponTarlier  
de 10h à 12h pour les enfants 
de 8 à 12 ans puis de 14h à 
16h pour les ados / adultes
Tarif: 25€
Point de vente billetterie: 
Atelier Danse Pontarlier ou par 
mail: contact@atelier-danse25.
fr Renseignements :  
06 74 29 30 58 
contact@atelier-danse25.fr  
atelier-danse25.fr 

samedi 05 mars 
HIP HOP SYMPHONIQUE
L'Ensemble Ariolica en version symphonique accompagné des 
danseurs de Hip Hop se produisant sur des extraits d'oeuvres 
classiques mais pas seulement ! Ce spectacle sera un moment 
étonnant, riche et marquant grâce à l'énergie, la virtuosité des 
danseurs, du chef d'orchestre et des musiciens passionnés !

espace pourny à 20h30. 
Tarif adultes : 18€  
Tarif moins de 16 ans : 12€
Point de vente billetterie: Office de Tourisme de Pontarlier et 
billetterie sur place le soir du concert.
Renseignements : 06 37 78 93 49 -ariolica25@gmail.com 
http://www.ariolica.com 

samedi 05 mars 
CHAMPIONNAT 
INTERDÉPARTEMENTAL 
DES GARÇONS - GAM
Organisé par Pontarlier-GYM

salle laFerrière 
9h30-19h.
Tarif: 6€ et 4€ pour les licenciés
Point de vente billetterie:  
A l'entrée de la salle
Renseignements : 
03 81 39 68 13 
pontarlier-gym@hotmail.fr 
http://pontarlier-gym.wikeo.fr 

samedi 05  
et dimanche 06 mars
ALLEZ LES FILLES !
Pour leur nouveau spectacle, les 
MINE DE RIEN vous propose 
un florilège de chansons de 
femmes, chansons récentes et 
pour la plupart peu connues. De la 
légèreté, et de l'humour évidement, 
un poil de gravité et, cerise sur le 
gâteau, quelques coquineries ?

ThéâTre du lavoir samedi à 
20h et dimanche à 17h. 
Tarif : 10€ et 8€
Billetterie:  
https://association-activ.fr
Renseignements : 
06 86 27 83 58 - 06 86 27 83 58 
asso.activ@wanadoo.fr  
https://association-activ.fr
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mardi 08 mars 
SAMI LA FUGUE / 
MÉMOIRE D'APPELÉ
Organisé par le Ciné-Club 
Jacques Becker.
Court-métrage de Vincent 
TRICON (25'/2021), suivi de 
Mémoire d'appelé : moyen-
métrage de Thibaut GARCIA 
(52'/2021). Ce documentaire 
retrace l'histoire de la guerre 
d'Algérie à travers le regard de 
Gabriel Ferreux, franc-comtois 
appelé à 20 ans en 1956. En 
présence des réalisateurs.

ThéâTre Bernard Blier  
Tarif: 5€
Point de vente billetterie:  
sur place
Renseignements :  
03 81 69 12 63 - 
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 08 mars 
JAM SESSION IMPRO 
JAZZ
Organisé par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Venez partager l'improvisation 
jazz avec les ateliers du 
Conservatoire « Elie Dupont » 
sous la direction de Jean-
Michel TRIMAILLE. Nous 
serions ravis de vous accueillir 
pour improviser ensemble sur 
quelques standards choisis, 
quel que soit votre instrument 
ou voix.

audiToriuM p. MarTin de  
18h30 à 20h00
Tarif: Entrée libre 
Pass sanitaire dès 12 ans  
Pass vaccinal dès 16 ans.
Renseignements :  
03 81 46 72 89  
conservatoire@ville-pontarlier.
com - https://www.ville-
pontarlier.fr/page/activites-
et-loisirs/activites-culture/
musique-danse/agenda 

mercredi 09  
et jeudi 24 mars 
VISITE QUE 
DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ?
Organisée par Préval Haut-
Doubs.
Percez le mystère des déchets 
en visitant Valopôle ! Quels 
chemins parcourent les 
emballages et papiers, pour 
être recyclés ? Comment 
nos déchets permettent-ils 
de fabriquer de l'énergie et 
d'alimenter le réseau 
de chaleur de Pontarlier ?  
Sur Inscription.

préval  de 14h à 16h. 
Tarif: gratuit
Renseignements :  
06 13 31 08 66  
visite@preval.fr - www.preval.fr 

jeudi 10 mars 
SOIRÉE ECHANGE - THE DUKE
Organisée par le Cinéma Olympia - les Amis du Musée de Pontarlier.
Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose une Soirée 
Echange autour du film "the Duke" en VOST. Temps d'Echange 
à la suite de la projection assuré par les Amis du Musée de 
Pontarlier.

cinéMa olyMpia ponTarlier à 20h45
Tarif: Tarif Unique 6€
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
Renseignements : - 03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 - cine.
olympia@orange.fr - www.cinema-pontarlier.fr - https://www.
facebook.com/cinemapontarlier25300 

jeudi 10 mars 
PERMANENCE 
DEFENSEUR 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.
Renseignements : - 03 
81 39 40 02 - contact@
grandpontarlier.fr 

vendredi 11 mars 
ATELIER D'ÉCRITURE - 
ÊTRES FABULEUX
Organisé par la Médiathèque 
de Pontarlier.
Tout droit sortis des contes, 
des légendes et de vos 
imaginaires, les êtres fabuleux 
seront les personnages des 
histoires que nous vous 
invitons à créer au cours de 
cet atelier d'écriture tout en 
fantaisie.

1er éTaGe de la 
MédiaThèque de 18h à 20h. 
Tarif: Gratuit sur inscription
Renseignements :  
03 81 38 81 37  
mediatheque@ville-pontarlier.com  
mediatheque.ville-pontarlier.fr 

vendredi 11 mars 
et samedi 12 mars 
BOURSE AUX VÉLOS  
ET PLEIN AIR
Organisée par Association des 
familles de PONTARLIER
Bourse aux vélos enfants, 
juniors et adultes : VTT, VTC, 
Course, BMX, Electrique, 
matériel et accessoires tout 
sport, vêtements et chaussures, 
casques neufs, jeux plein 
air,salon jardin, transats, 
balançoires, trottinettes, jeux 
plein air, tracteurs à pédales, 
piscines gonflables...

espace pourny  vendredi 
de 19h à 20h30

et samedi de 9h à 17h. Dépôt 
mercredi et jeudi de 17h à 20h. 
Tarif: gratuit 
Renseignements : 
03 81 39 35 12  
association.familles.
pontarlier@orange.fr 
facebook 

dimanche 13 et 20 mars 
CINÉKID - MUSH-MUSH 
ET LE PETIT MONDE DE 
LA FORÊT
Organisé par le Cinéma 
Olympia Pontarlier.
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les 
enfants au 7e art en vous 
proposant d'assister à des 
courts ou moyens métrages 
avec une sélection faite 
spécialement pour eux ! Cette 
démarche a été récompensée 
par le Label Jeune Public.
cinéMa olyMpia ponTarlier  
à 11h. 
Tarif: Enfants 4€ 
Accompagnateur 4€50
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
Renseignements : - 03 81 39 
17 63 - cine.olympia@orange.
fr - www.cinema-pontarlier.fr 
- https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300 

lundi 14 mars 
CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Ville de 
Pontarlier. 

a déTerMiner à 20h. 
Renseignements :  
03 81 39 92 84  
assemblees@grandpontarlier.fr

mardi 15 mars 
HÉRITAGE
De Hiam ABBAS/France-Israël-
Turquie/2011/88'/VOSTFR. 
Une famille palestinienne se 
rassemble dans le Nord de 
la Galilée pour célébrer un 
mariage, dans un climat de
guerre. Lorsque le patriarche 
tombe dans le coma, les 
conflits internes font exploser 
peu à peu l'harmonie familiale.

ThéaTre Bernard Blier  
à 18h30 et 20h45.
Tarif: 5€
Point de vente billetterie: Vente 
sur place
Renseignements :  
03 81 69 12 63 
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr 

mercredi 16 mars 
CONCERT DE L'ACCORDÉONISTE FRANÇOIS 
CASTIELLO
Organisé par le Musée de Pontarlier.
Chanteur et accordéoniste de Brastch et Lalala Napoli, François 
Castiello nous invite à un voyage sans frontières, un souffle à 
découvrir et à faire partager.

Musée de ponTarlier à 20h.
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 
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mardi 15 et 29 mars 
UNE HEURE À L'AUDITO
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Heure musicale présentée par 
les élèves du Conservatoire. 
La variété des disciplines, des 
esthétiques, des formations 
instrumentales, des âges 
des artistes, des ensembles 
et des projets divers en fait 
un moment particulièrement 
coloré, riche en surprises et 
émotions.

audiToriuM p. MarTin de 
18h30 à 20h.
Tarif: Entrée libre  
Pass sanitaire dès 12 ans  
Pass vaccinal dès 16 ans.
Renseignements :  
03 81 46 72 89  
conservatoire@ville-pontarlier.
com - https://www.ville-
pontarlier.fr/page/activites-
et-loisirs/activites-culture/
musique-danse/agenda

jeudi 17 mars 
SOIRÉE ECHANGE  
UN MONDE
Organisé par le Cinéma 
Olympia - Référente 
Académique Harcèlement
Dans le Cadre du Festival 
Diversité, Votre Cinéma vous 
propose une Soirée suivie 

d'un Temps d'Echange sur le 
Harcèlement Scolaire autour 
du film "Un Monde". Séance 
suivie d'un Temps d'Echange 
assuré par la référente 
académique harcèlement 
scolaire de Besançon.

cinéMa olyMpia 
ponTarlier à 20h40. 
Tarif: Tarif Unique 6€
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
Renseignements :  
03 81 39 17 63 
06 09 40 04 12  
cine.olympia@orange.fr 
www.cinema-pontarlier.fr  
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300 

Du vendredi 18 mars  
au dimanche 20 mars 
FÊTE DU COURT 
METRAGE
Organisé par La Tantative.
La Fête du court métrage, 
célébrons ensemble le meilleur 
du cinéma court ! Vendredi : 
sélection ados/adultes. 
Dimanche : sélection enfants/
familles.

la TanTaTive, 8 rue de la 
Grande oie, 25300 houTaud 
Vendredi : 20h - 22h  
et Dimanche : 10h - 11h
Tarif: à partir de 3 €
Point de vente billetterie: sur 
place
Renseignements :  
06 80 36 13 81 - 
associationtanta@gmail.com 
https://www.tant-a.org/ 

samedi 19 mars 
RÉCITAL PIANO GUILLAUME BELLOM
Organisé par l'Association Les Concerts du Lavoir.
Considéré comme l'une des étoiles montantes du piano français, 
Guillaume Bellom a l'un des parcours les plus atypiques de sa 
génération, menant des études de violon parallélement au piano, 
depuis le conservatoire de Besançon jusqu'au CNSM de Paris.

ThéâTre du lavoir de 20h30.
Tarif: 12 € et 8 €
Renseignements : 
03 81 46 67 59 - concertsdulavoir@gmail.com  
concertsdulavoir.fr www.facebook.com/concertsdulavoir 

samedi 19 mars 
60e ANNIVERSAIRE 
CESSEZ-LE-FEU EN 
ALGÉRIE
Organisé par la Ville de Pontarlier 

hôTel de ville - 
MonuMenT aux MorTs à 11h.
Renseignements :  
03 81 38 81 47  
c.yaya@ville-pontarlier.com 
laurent.rogeboz@wanadoo.fr

Du samedi 19 mars au 
dimanche 20 mars  
WEEK-END MUSÉES 
TÉLÉRAMA
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
L'entrée du Musée est gratuite 
pour les détenteurs du Pass 
Musées Télérama, à découper 
dans les numéros de mars 
2022 du magazine.

Musée de ponTarlier  
de 14h et 18h. 
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

samedi 19 mars 
CONCERT DE PRINTEMPS
Organisé par l'Harmonie municipale.
Concert de Printemps de l'Harmonie municipale avec comme 
invité le QUATUOR SlyMe, 4 trombonistes tous issus du 
Conservatoire National Supérieur de Paris. Jeunes, passionnés et 
complices, ces musiciens se sont regroupés autour d'une envie 
commune : donner un souffle nouveau au quatuor de trombones.

espace pourny à 20h30. 
Tarif: Gratuit
Renseignements :  
06 80 13 48 86  
hubert.querry@free.fr 

lundi 21 mars   
ATELIER DE DESSIN 
POUR ADULTE AUTOUR 
DU PORTRAIT
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
Atelier de dessin pour adulte  
« Le portrait, une réinterprétation 
à la manière de Robert 
Fernier » avec Bechar 
El Mahfoudi, professeur 
intervenant de Sculptura 
ateliers artistiques. En lien 
avec l'exposition « Robert 
Fernier, portraits ».

Musée de ponTarlier   
de 14h et 16h. 
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

mardi 22 mars   
MATERNAL
Organisé par le ciné-Club 
Jacques Becker.
De Maura DELPERO/Italie-
Argentine/2019/89'/VOSTFR. 
Paola quitte l'Italie pour 
Buenos Aires où elle doit 
terminer sa formation de Sœur 
au sein d'un foyer pour mères 
adolescentes. Elle y rencontre 
Luciana et Fatima, deux jeunes 
mères de 17 ans.

ThéâTre Bernard Blier à 
18h30 et 20h45  
Tarif: 5€
Point de vente billetterie:  
vente sur place
Renseignements : 
03 81 69 12 63  
cineclubjacquesbecker@
orange.fr 
www.ccjb.fr 

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue                                                                                                                                                               des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 10 février 2022.



8 9

Mars

jeudi 24 mars 
SOIRÉE ECHANGE - 
MIDNIGHT TRAVELER
Organisée par REPAIR - la 
Croix Rouge - MJC Capucins.
Dans le Cadre du Festival 
Diversité, Votre Cinéma 
Olympia Pontarlier vous 
propose de découvrir "Midnight 
Traveler". Temps d'Echange 
à la suite du film assuré par 
des réfugiés afghans, la Croix 
Rouge Pontarlier, l'Association 
REPAIR, la MJC des Capucins 
de Pontarlier.

cinéMa olyMpia 
ponTarlier à 20h40.
Tarif: Tarif Unique 6€
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
Renseignements : - 03 81 39 
17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr  
www.cinema-pontarlier.fr 
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300 

jeudi 24 mars 
PERMANENCE 
DEFENSEUR 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.
Renseignements : 
03 81 39 40 02  
contact@grandpontarlier.fr 

vendredi 25 mars 
PERMANENCE 
D'ACCUEIL ET D'ECOUTE
Organisée par France 
Alzheimer Doubs.
Permanence d'accueil, 
écoute et informations pour 
les proches de personnes 
atteintes de maladie 
d'Alzheimer ou de maladies 
apperentées, par un bénévole 
de l'association

casernes MarGueT salle 
peTiTe laique de 14h à 16h30.
Tarif: gratuit
Renseignements :  
03 81 88 00 59 
francealzheimer.doubs@
orange.fr 
www.francealzheimer.org 

samedi 26 mars  
GAUVAIN SERS
Organisé par Le Bruit Qui Pense.
Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la rue. Certaines 
se chantent le poing levé. D'autres se fredonnent le sourire aux 
lèvres. C'est avec ce répertoire façonné sur deux axes, où la 
poésie se mêle au social, que le Creusois nous embarque dans 
son deuxième album au titre évocateur.

espace pourny à 20h30.
Tarif: 33€
Point de vente billetterie, infos et réservations : 
www.lebruitquipense.fr et dans tous les points de vente habituels
Renseignements : 09 51 67 97 03 - 09 51 67 97 03 
bonjour@lbqp.fr - www.lebruitquipense.fr 

Du samedi 26 au 
dimanche 27 mars   
STAGE "JE DÉVELOPPE 
MON INTUITION"
Organisé par Delphine 
Galmiche.
Intuition: la voix de ma 
sagesse intérieure. Un atelier 
pour apprendre et développer 
l'écoute de l'intuition, faire la 
différence entre intuition et 
mental, développer son écoute 
subtile. Écouter son intuition 

c'est se mettre au service de 
son âme pour réaliser son plan 
de vie.

houTaud la TanTaTive 
8 rue de la Grande Oie, 25300 
Houtaud à 9h - 17h les 2 jours
Tarif: 160
Point de vente billetterie: Sur 
inscription
Renseignements : - 06 78 66 
33 46 - delphine@une-vie-
merveilleuse.com - www.une-
vie-merveilleuse.com 

samedi 26 mars   
SAMEDIS DES ADOS 
PONTA'LANTA 
Organisé par la Direction des 
Sports.
Animation aquatique sur le 
thème de Koh-Lanta destinée 
aux 12 à 17 ans. Les équipes 
composées de 4 aventuriers 
doivent s'affronter dans 
différentes épreuves comme le 
hockey subaquatique collectif, 
opération paddle, le radeau. 
Il faudra faire preuve d'agilité, 
de stratégie pour remporter le 
totem.

piscine Municipale 
GeorGes cuineT de 14h à 18h. 
Tarif: 2,50€ par aventurier
Point de vente billetterie: 
inscription à la piscine Georges 
CUINET ou par mail à  
piscine.municipale@ville-
pontarlier.com
Renseignements : 
03 81 38 81 23 - piscine.
municipale@ville-pontarlier.
com - ville-pontarlier.com 

dimanche 27 mars   
MATCH CAP RUGBY - 
ANTONY METRO 92
Organisé par CAP RUGBY.
Match de rugby masculin, 
championnat de France 
Fédérale 2.

sTade paul roBBe 
à 15h et 13h30 équipe réserve 
Tarif: 8€ / 3€ tarif réduit
Point de vente billetterie:  
au stade
Renseignements :  
03 81 39 51 50  
pontarlier-rugby@orange.fr  
www.rugby-pontarlier.com 

lundi 28 mars   
SOIRÉE ECHANGE - PINGOUIN & GOÉLAND
Organisée par le Cinéma Olympia - les Amis du Musée de 
Pontarlier.
Dans le Cadre du Festival Diversité, Votre Cinéma Olympia 
Pontarlier vous propose de découvrir "Pingouin & Goéland et leurs 
500 petits". Temps d'Echange à la suite du film assuré par un 
historien. Film proposé en partenariat avec les Amis du Musée de 
Pontarlier.

cinéMa olyMpia ponTarlier à 20h30 
Tarif: Tarif Unique 6€
Point de vente billetterie: aux heures d'ouverture de Caisse de 
Votre Cinéma ou directement depuis chez vousen vous rendant 
sur www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements : - 03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 - cine.
olympia@orange.fr - www.cinema-pontarlier.fr - https://www.
facebook.com/cinemapontarlier25300 

mardi 29 mars   
LE CAIRE CONFIDENTIEL
Organisé par le Ciné-Club Jacques Becker.
De Tarik SALEH/Suède-Danemark-Allemagne/2017/110'/
VOSTFR. Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début 
de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une 
chambre d'un des grands hôtels de la ville. 

ThéaTre Bernard Blier  
à 18h30 et 20h45 
Tarif: 5€
Point de vente billetterie:  
vente sur place
Renseignements : 
03 81 69 12 63 cineclubjacquesbecker@orange.fr - www.ccjb.fr 

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue                                                                                                                                                               des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 10 février 2022.
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tout le mois
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. 
Cet épisode marquant de 
l'histoire du territoire de 
Pontarlier et de Suisse voisine 
continue d'être commémoré 
jusqu'à la Première Guerre 
mondiale.

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 : plein tarif 4,20 € ; tarif 
réduit 2,10 €.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.fr

tout le mois
AR(T)BRES
Organisé par la MJC des 
Capucins-Centre Berlioz.
Les ateliers ados et adultes 
d'arts plastiques de la MJC des 
Capucins-Centre Berlioz vous 
proposent de venir "respirer" 
l'art...une multitude d'arbres 
en tout genre pour régaler vos 
pupilles !

la Tisanerie à ponTarlier 
au horaires du magasin.
Tarif: gratuit
Renseignements :  
03 81 39 02 09 - 
mjcdescapucins@wanadoo.fr 
Site: www.mjcdescapucins.fr 
Page FB: MJC des Capucins-
Centre Berlioz 

du mardi 01 mars au 
mardi 29 mars
EXPOSITION DU 
CONCOURS PHOTO
Organisée par la Ville de Pontarlier.
Pour ceux qui auraient 
manquer l'exposition du 
concours photo 2021, 
"Pontarlier au travers de ses 
couleurs emblématiques", 
au musée, les meilleurs 
clichés seront visibles à la 
médiathèque. En partenariat 
avec la Direction de la 
Communication et des 
Relations Publiques de la Ville 
de Pontarlier.

MédiaThèque aux horaires 
d'ouverture. 
Tarif: Gratuit
Renseignements : 
03 81 38 81 37   
mediatheque@ville-pontarlier.
com - https://mediatheque.
ville-pontarlier.fr 

du mercredi 02 mars au 
samedi 26 mars 
FEMMES TÊTES 
D'AFFICHES
Organisé par le CRIC.  
Amis du Musée et le CIDFF
A l'occasion de la journée 
internationale du Droit des 
Femmes et à la demande du 
CIDFF (Centre d'Information 
du Droit des Femmes et de la 
Famille du Doubs), le Centre de 
Ressources Iconographiques 
pour le Cinéma a souhaité 
rendre hommage aux Femmes 
Têtes d'Affiches au cinéma.

hall de l'hôTel de ville   
à 8 h - 18 h tous les jours (sauf 
le Dimanche)
Tarif: gratuit
Renseignements :  
03 81 38 82 12 
contact@admdp.com  
www.admdp.com 

du mardi 08 mars au 
dimanche 20 mars 
ON AIME SE VOIR  
EN PEINTURE
Organisé par MARCHAL 
Francine.
Au cours de l'année 2021, 
3 artistes associées sous 
le nom d'Artrio, ont créé 
un concept atypique de 
perception picturale afin de 
déjouer la morosité due à la 
crise sanitaire. Annie Boucard, 
Francine Marchal et Brigitte 
Rinaldi vous accueillent salle 
Malfroy de 10 à 12 et de 14 à 
19h.

salle MalFroy   
à 10h-12h et 14h-19h
Tarif: entrée libre
Renseignements :  
06 19 84 88 64 - francine.
marchal25@gmail.com 

du samedi 12 mars au 
dimanche 27 mars 
CE BON VIEUX CINÉMA 
POPULAIRE DES 
ANNÉES 50
Organisé par le CRIC des Amis 
du Musée de Pontarlier.
Du 12 au 27 mars 2022, le 
CRIC (Centre de Ressources 
Iconographiques pour le 
Cinéma des Amis du Musée de 
Pontarlier) rend hommage à ce 
bon vieux cinéma des années 
50 à travers une exposition 
d'affiches de cette riche 
période et de mettre en lumière 
ce cinéma oublié de grande 
qualité.

chapelle des annonciades  
lundi au samedi 10 - 12 h / 14 
- 18 h - dimanche 14 - 18 h
Tarif: gratuit
Renseignements :  
03 81 38 82 12 
contact@admdp.com  
www.admdp.com 

du samedi 12 mars au 
dimanche 19 juin 
ROBERT FERNIER, 
PORTRAITS
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
«Peintre de la neige»,Robert 
Fernier aimait également faire 
le portrait des personnes qu'il 
rencontrait, qu'elles habitent 
dans le Haut-Doubs ou à 
l'autre bout du monde.Grâce à 
l'association Robert Fernier, le 
Musée de Pontarlier présente 
une cinquantaine de portraits 
et de scènes de vie du peintre.

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.
com - https://www.ville-
pontarlier.fr/page/activites-et-
loisirs/activites-culture/musee-
municipal/expositions-2 
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Retrouvez votre RDVA de mars du lundi 28 au mercredi 30 février 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr

23 MARS
10h - 17h

TROUVEZ LE VÔTRE !

ESPACE RENÉ POURNY
PONTARLIER

 DE 100 
RECRUTEURS

Liste des recruteurs présents sur
www.grandpontarlier.fr

En présence des partenaires de l’emploi 
et de la formation du territoire 

SALON
EMPLOI

DE

L’

GRAND PONTARLIER
DU
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