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Jusqu'au vendredi 6
RÉDUC’CINÉMA
CARNAVAL 2020

Réduc’ciné d’un montant
de 3 € la place hors séance
3D dans la limite des stocks
disponibles pour les jeunes
âgés de moins de 25 ans
résidant dans les communes
de la CCGP, à raison d’une
réduc’ciné par personne et par
semaine.
Pôle accueil Éducation
enseignement et Politique
de la Ville 69 rue de la
République face à la SousPréfecture de 8h30 à 12h et de
14h à 18h
CCGP et Ville de Pontarlier :
03 81 38 82 46
accueil.ces@ville-pontarlier.com

dimanche 1er
CONCOURS DE TAROT
CHALLENGE LEGRAND
Concours en 3 manches de
8 donnes, meilleurs contre
meilleurs à chaque manche.
salle toussaint
louVerture
début des jeux à 14h30
Tarif : 16€
Club Atouts Maîtres :
03 81 39 61 77
06 70 65 82 06
c.fauvet1@libertysurf.fr
www.clubatoutsmaitres.fr

SPRINT LIBRE
MALMAISON
0
29 Février 9h3

INDIVIDUEL CLASSIQUE
MALMAISON
1er Mars 9h30

du jeudi 27 février au dimanche 1er mars
COMPÉTITIONS DE SKI DE FOND
PARTENAIRES ORGANISATION

Tour de Ski - Ville de Pontarlier

& Challenge National

samedi 29 >
jeudi 27 > étape 1
qualification à 9h30
Ski Cross à 17h
finales à 11h
étape 2
podium à 14h
Finales ski cross
dimanche 1er >
par 6 à 19h15
départ à 9h30
podium à 21h
podium à 12h
dimanche 1er mars >
étape 3
poursuite classique
à 14h
podium à 16h
la malmaison Stade nordique - Programme prévisionnel
03 81 46 86 26 - damientissot.csrp@gmail.com - www.csrpontarlier.fr

mardi 3
VISITES DE VALOPÔLE

Visite Carte Avantage Jeunes
8 - 18 ans. Découvrez le
parcours et le devenir des
déchets ménagers. Visite
gratuite sur inscription.
Pontarlier 2 rue des
Tourbières de 14h à 16h. Gratuit
Préval Haut-Doubs :
03 81 46 95 24 - 06 13 31 08 66
visite@preval.fr - www.preval.fr
fb > Préval Haut-Doubs

Mars

TONI ERDMANN

Maren ADE/AllemagneAutriche/2016/162’/VOSTFR
Quand Ines, femme d'affaires
d'une grande société allemande
basée à Bucarest, voit son père
débarquer sans prévenir, elle ne
cache pas son exaspération.
thÉâtre Bernard Blier
Projection à 18h30 Tarif : 5€
CCJB : 03 81 69 12 63
www.ccjb.fr

mardi 3
BIEN DÉMARRER
SA MICROENTREPRISE

Formation abordant
l’organisation administrative,
les outils de gestion et de suivi

de trésorerie, de clients.
6a rue claude chaPPe de
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Tarif : 140 €
Inscription à BGE Pontarlier :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8
SOIRÉE CABARET THÉÂTRE
15e ANNIVERSAIRE YACAPA

Démarrage avec l’atelier enfant les Marmottes.
1ère partie : Je ne sortirai pas les poubelles - Entracte musical
avec tara. 2e partie : Un joyeux anniversaire - Revue cabaret Finale
Form… idable. Vendredi et samedi, verre de l’amitié dansant avec
l’orchestre Les Slit après le spectacle.
thÉâtre Bernard Blier Salle Jean Renoir
vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 17h
Tarifs : 8 € - Réduit (10 à 18 ans, RSA… ) 6 €
Billetterie sur place ou via yacapa-theatre.fr
Yacapa Théâtre : 03 39 33 00 40
yacapa-theatre.fr - contact@yacapa-theatre.fr

mercredi 4
VALOPÔLE
Tous au compostage !
Vente de composteurs en bois
au tarif de 40 € et conseils
sur le compostage. Précommande indispensable sur
www.preval.fr ou via le bon de
commande disponible à Préval.
De 13h30 à 17h30
Visites
Découvrez le parcours et le
devenir des déchets ménagers.
Visite gratuite sur inscription
dès 6 ans. De 13h30 à 15h30
Pontarlier 2 rue des
Tourbières
Préval : 03 81 46 95 24
06 13 31 08 66
visite@preval.fr - www.preval.fr

ATELIER ECOFRUGAL

Consommation collaborative,
circuits courts, fait maison,
récupération… Partagez vos
idées et astuces et trouvez
ensemble des alternatives de
consommation alimentaire.
auBerge de Jeunesse
21 rue Marpaud à 17h30
Gratuit / Inscription conseillée
03 81 39 06 57
pontarlier@hifrance.org
fb > HI Pontarlier

vendredi 6
MICRO ENTREPRISE

Réunion d’information sur le
régime de la micro entreprise
Pontarlier 6A rue Claude
Chappe de 9h à 12h
03 81 38 39 24 - mariejeanne.
lechine@bgefc.org

LOTO APEEH

Association Parents Élèves de
l’École de Houtaud.
houtaud
Salle des fêtes à 20h
APEEH : 03 81 46 48 54
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Samedi 7
CARNAVAL DE PONTARLIER

Endossez le déguisement de votre choix et rejoignez le cortège,
composé de chars et fanfares, qui déambulera dans les rues du
centre-ville (Faubourg Saint-Étienne, rue de la République, rue de
Salins jusqu'à la place du 5 septembre). Dès 16 h 15, découvrez
les animations sur les places Saint Bénigne, d’Arçon et Saint
Pierre. Avec la participation d'associations du Grand Pontarlier.
À l'arrivée place du 5 septembre, buvette et petite restauration par
l’association Les Arts Liés. Animation par Les Cyclos Clowns et
spectacle sur podium par les groupes musicaux invités et par les
associations pontissaliennes.
centre-Ville de Pontarlier de 16 h 30 à 20 h. Gratuit
culture@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr
03 81 38 81 51 - 03 81 38 81 27

lundi 9
CRÉER ET ANIMER
SA PAGE FACEBOOK

Formation concrète pour se
faire connaître sur les réseaux
sociaux et développer son
activité.
Pontarlier
6A rue Claude Chappe
de 9h à 12h30
et 13h30 à 17h
Tarif : 140 €
Inscription à BGE Pontarlier :
03 81 38 39 24 - mariejeanne.
lechine@bgefc.org

lundi 9 et mercredi 11
LIBERTÉ DES SENS
SPECTACLE DE DANSE

Spectacle de danse riche
en émotions, présenté par
des jeunes de l'IME et du
collège Lucie Aubrac pour
leur nouvelle création. Petit
moment suspendu plein de
douceur et de poésie.
thÉâtre Bernard Blier
à 19h. Entrée libre
03 81 39 03 27
Imedepontarlier
@adapeidudoubs.fr

lundis 9, 16, 23 et 30
ENVIE DE DESSINER ?

Cours de dessin adultes
autour des œuvres du Musée
de Pontarlier. Julie BernetRollande propose un atelier de
dessin contemporain. Au cours
de six séances, expérimentez
différentes techniques de
dessin qui encouragent
à développer la créativité
à travers un geste et une
réflexion artistique personnelle.
musÉe de Pontarlier
de 14h à 16h
Tarif : 30€ - cycle de 6 séances
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

mardi 10
LE SILENCE DES AUTRES

de Almudena Carracedo
et Robert Bahar/Espagne/
2018/95’/VOSTFR 1977. Deux
ans après la mort de Franco,
dans l'urgence de la transition
démocratique, l'Espagne vote la
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loi d'amnistie générale qui libère
les prisonniers politiques mais
interdit également le jugement
des crimes franquistes.
thÉâtre Bernard Blier
Projections à 18h30 et 20h45
Tarif : 5€
CCJB : 03 81 69 12 63
www.ccjb.fr

mercredi 11
MERCREDI
DES TOUT-PETITS

Accompagnés de la vache
Pâquerette, les enfants partent
à la recherche de Bob le fermier.
Ils seront aidés dans leur quête
par tous les animaux du Musée.
Pour les enfants de 0 à 4 ans,
accompagnés d'un adulte
(maximum un adulte par
enfant).
Durée : 30 à 40 minutes.
Réservation indispensable.
musÉe de Pontarlier
à 10h30. Gratuit
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com

mercredi 11 (suite)
LECTURE - CONTES
POUR ENFANTS

Redécouvrez les grands
classiques des contes pour
enfants que nous proposons
d'apprécier en version
bilingue, et en particulier
pour l’occasion, en russe.
Pour les enfants de 5 à 7 ans
accompagnés d'un parent.
l’esPerluète 5 rue
Vanolles à 17h. Gratuit
06 86 27 83 58
barthe.jm@wanadoo.fr

jeudi 12
VISITE DE VALOPÔLE

Spéciale cartes avantages
jeunes 17-30 ans. Visite des
installations. Découvrez le
parcours et le devenir des
déchets ménagers.
+ Atelier ludique Zéro Déchet
(fabrication d’un baume).
Pontarlier 2 rue des
Tourbières de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription
uniquement
Préval : 03 81 46 95 24
06 46 39 82 34
visite@preval.fr
www.preval.fr
fb > Préval Haut-Doubs

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.
Pontarlier Communauté
de Communes du Grand
Pontarlier de 10h à 16h
03 81 39 40 02
contact@grandpontarlier.fr

PRÉSENTATION
REVUE NUNATAK

Présentation par un des
responsables de la revue
Nunatak, revue d’histoires,
cultures et luttes des régions
de montagnes en France ;
réflexion alternative sur le
développement de ces régions.
l’esPerluète
5 rue Vannolles à 20h30
Entrée libre
Rencontres autour d’un café
et d’un livre : 06 33 66 20 71
esperluetepontarlier@gmail.com

DÉMARCHES
DE LA CRÉATION
D'ENTREPRISE

Réunion d'information sur
les démarches de la création
d’entreprise.
Pontarlier 6A rue Claude
Chappe de 9h à 12h
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine
@bgefc.org

VISITES DE VALOPÔLE

vendredi 13
CARNAVAL DE L’APE

L’APE (Association Parents
d’Élèves des Écoles de Doubs)
organise sa traditionnelle
soirée carnaval avec défilé
costumé au départ du parvis
de la mairie pour rejoindre
l’Espace Rives du Doubs.
Diverses animations, bal
costumé et concours du plus
beau déguisement. Buvette et
petite restauration sur place.
douBs Salle des fêtes dès
18h place de la mairie
Accès libre
APE : 06 75 23 96 72
parents.doubs@gmail.com

LE STATUT JURIDIQUE
DES ENTREPRISES

Réunion d'information sur
les statuts juridiques : quels
enjeux pour le chef d’entreprise
Pontarlier 6A rue Claude
Chappe à de 9h à 12h
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

VISITES DE VALOPÔLE

Découvrez le parcours et le
devenir des déchets ménagers.
Visite gratuite sur inscription
dès 6 ans.
Pontarlier 2 rue des
Tourbières de 17h à 19h
03 81 46 95 24 - 06 13 31 08 66
visite@preval.fr - www.preval.fr
fb > Préval Haut-Doubs
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vendredi 13
THÉÂTRE #VU

6

Spectacle par la Compagnie Arts Nomades, organisé par
Côté Cour et diffusé dans le cadre de la Saison Numérique du
Département du Doubs. Grand public, à partir de 13 ans.
Lisa, une jeune adolescente envoie un sexto à son petit ami.
Mais très vite, la photo fait le tour de l’école, du quartier de
la famille. Un jour, la jeune fille débarque dans une soirée
d’anciens élèves à laquelle elle n’a pas été invitée.
Durée : 60 minutes
thÉâtre Bernard Blier Salle Jean Renoir à 20h30.
Entrée libre
Côté Cour : 03 81 25 06 39 - cdevesa@cotecour.fr
www.cotecour.fr

vendredi 13
et samedi 14
BOURSE AUX VÉLOS

Bourse aux vélos de course,
VTT, VTC…
Adultes et enfants, matériels
et accessoires, chaussures,
vêtements, casques neufs,
trottinettes, tracteur, camping,
loisirs plein air…
esPace renÉ PournY
vendredi de 19h à 21h
et samedi non-stop
de 9h à 17h
Dépôts et renseignements
Association des familles :
association.familles.pontarlier
@orange.fr
03 81 39 35 12
06 33 63 19 13

samedi 14
L'APPRENTISSAGE
PORTES OUVERTES

43 Centres de Formation
d'Apprentis de BourgogneFranche-Comté se mobilisent
et organisent simultanément
leurs Journées Portes
Ouvertes, témoignant ainsi
d'une volonté forte de
promouvoir ensemble cette
filière d'études.
En tout, 125 sites ouverts.
uFa Jeanne d'arc
7 rue Pierre Déchanet
de 9h à 16h30
CCIR de Bourgogne
Franche-Comté :
03 81 38 13 31
jpocfa@bfc.cci.fr
fb > CFA de Bourgogne
Franche-Comté

Mars

ATELIER
LECTURE /PEINTURE

Chantal Pannier artiste peintre
pontissalienne propose des
lectures de textes courts et
chaque participant est invité
à prendre des crayons, des
craies… pour exprimer son
ressenti ( matériel fourni ).
l’esPerluète 5 rue
Vanolles de 16h à 17h30
Tarif : 5 €
par participant
pour les fournitures.
03 81 39 34 27
06 66 36 24 20
chantal_pannier@hotmail.com

BOURSE AUX VÉLOS

samedi 14
MARS BLEU 2020

Organisé par Sourire et Solidarité et MJC des Capucins
Comme chaque année, le mois de mars est l'occasion de parler
du dépistage du cancer colorectal... l'édition 2020 est dédiée aux
professionnels et partenaires afin de faire passer le message :
Le dépistage ne tue pas...le cancer si !
chaPelle des annonciades et salle m. malFroY
de 10h à 18h. Entrée libre - fb > Mars Bleu Ensemble-Pontarlier
06 72 95 83 79 - sourireetsolidarite2020@yahoo.fr
Programme complet : www.mjcdescapucins.fr

samedi 14 (suite)
LE PORTABLE ET LE TAPIS
Pièce de théâtre de Daniel
Levallois. La troupe des
Déserteurs vous emmène dans
une comédie drôle et pleine
de rebondissements, dans
la rencontre extravagante de
quatre personnages hauts en
couleur et attachants.
thÉâtre du laVoir à 20h30
Tarifs : 10€ et 5€ enfants
(- de 12 ans).
Réservation au 06 87 52 28 17
ou sur www.les-deserteurs.fr
Les Déserteurs et Louverture
Vers Haïti : louverture-vershaiti@laposte.net

HANDBALL

Match de handball de Pré
Nationale Masculins :
CAP - Semur Auxois 2
gYmnase du larmont
à 20h45. Gratuit
03 81 39 45 10
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr

samedi 14 et dimanche 15
CHAMPIONNAT GAF
INTERDÉPARTEMENTALE

Championnat interdépartemental
Gymnastique Acrobatique
Féminine.
gYmnase Pierre laFerrière
samedi de 9h à 21h10
et dimanche de 9h30 à 17h30
Pontarlier Gym : 03 81 39 68 13
pontarlier-gym@hotmail.fr
pontarlier-gym.wikeo.fr

dimanche 15
ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
(1er TOUR)
Bureaux de Vote
ouverts de 8h à 18h.
03 81 38 82 10

DUO VIOLON - PIANO

Dans le cadre des Scènes
du Haut-Doubs. Diplômés
du CNSM de Paris, Camille
Théveneau et Florent Ling se
sont lancés ensemble dans
une aventure artistique. Ces
jeunes artistes empruntent
avec curiosité le répertoire de
sonates pour faire de chaque
concert un nouveau voyage…
Brahms, Saint-Saens et
Poulenc sont au programme.
thÉâtre du laVoir à 17h30
Tarifs : 12 et 8€
Les Concerts du Lavoir :
03 81 46 67 59
laurent.rogeboz@wanadoo.fr
concertsdulavoir.blogsite.org
fb > concertsdulavoir
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LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les
autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups
ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts-métrages pour
découvrir toutes leurs facettes,
dans une large palette de
techniques d’animation !
Cette démarche a été
récompensée, par le Label
Jeune Public. Dès 3 ans.
cinÉma olYmPia
Projection à 11h
Tarifs : enfant 4 € / adulte
4,50 €
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12
www.cinema-pontarlier.fr
fb > cinemapontarlier25300

dimanche 15 (suite)
RUGBY

8

Match de championnat
de fédérale 2 :
CAP - Pontault Combault
stade Paul roBBe
à 15h et 13h30 équipe réserve
Tarifs : 8€ / réduit 3€
03 81 39 51 50 - 03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

lundi 16
RDV DES AIDANTS

Autour du thème Hier,
aujourd’hui, demain :
l’évolution de notre relation,
échange d’expériences à
destination de celles et ceux
qui accompagnent un proche
âgé, malade ou en situation de
handicap. Rencontre proposée
par Eliad et animée par une
psychologue.
15 rue des Pareuses de
14h30 à 16h
Gratuit, entrée libre
Eliad : 03 81 41 67 31

ENVIE DE DESSINER ?

Détails, lieu, horaires et tarif,
voir lundi 9

du lundi 16
au dimanche 22
SEMAINE NATIONALE
PERSONNES HANDICAPÉES
Stands de sensibilisation
avec proposition de caramels.
Les bénéfices permettent de
financer des actions et projets
pour rompre l’isolement
et favoriser l’inclusion des
personnes handicapées tout
au long de l’année.
grandes surFaces,
marchÉ et Place d’arçon
de 10 h à 18 h. Dès 4 €
APF : 03 81 53 34 33
06 80 04 73 23
dd.25@apf.asso.fr
apf25.blogs.apf.asso.fr

mardi 17
VISITES DE VALOPÔLE

Découvrez le parcours et le
devenir des déchets ménagers.
Visite gratuite sur inscription
dès 6 ans.
2 rue des tourBières
de 13h30 à 15h30. Gratuit
Préval Haut-Doubs :
03 81 46 95 24 - 06 13 31 08 66
visite@preval.fr
www.preval.fr
fb > Préval Haut-Doubs

BARBARA

de Mathieu Amalric/
France/2017/97’/VF
Une actrice va jouer Barbara,
le tournage va commencer
bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les
chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à
apprendre, ça va, ça avance, ça
grandit, ça l’envahit même.
thÉâtre Bernard Blier
Projections à 18h30 et 20h45
Tarif : 5€
CCJB : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker
@orange.fr

RÉALISATION
ÉTUDE DE MARCHÉ

Réunion d’information pour
obtenir les bons réflexes pour
guider son entreprise sur le
marché.
6a rue claude chaPPe de
9h à 12h
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

RENDEZ-VOUS BD

Mars

mercredi 18
VISITES DE VALOPÔLE

Découvrez le parcours et le
devenir des déchets ménagers.
Visite gratuite sur inscription.
Dès 6 ans.
2 rue des tourBières
de 17h à 19h. Gratuit
Préval : 03 81 46 95 24
06 13 31 08 66
visite@preval.fr - www.preval.fr
fb > Préval Haut-Doubs

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Profitez d’un moment ludique
à la médiathèque en famille ou
entre amis ! Les bibliothécaires
mettent à votre disposition
plusieurs consoles de jeux toute
l’après-midi pour des sessions
de 30min maximum. Entrée
libre (prévoir éventuellement un
temps d’attente).
mÉdiathèque Rez-dechaussée de 14h à 18h. Gratuit
03 81 38 81 37 - mediatheque
@ville-pontarlier.com

mercredi 18 (suite)
RENDEZ-VOUS BD
LA FICTION

Le domaine de la BD est très
riche, nous vous proposons
découvrir (ou redécouvrir)
une sélection de nos auteurs
préférés. Venez également nous
présenter vos ouvrages fétiches.
l’esPerluète 5 rue
Vanolles à 18h30. Gratuit
06 86 27 83 58
barthe.jm@wanadoo.fr

jeudi 19
58e ANNIVERSAIRE
CESSEZ-LE-FEU
EN ALGÉRIE

Monument aux Morts.
hôtel de Ville à 18h30
Ville de Pontarlier :
03 81 38 81 47
c.yaya@ville-pontarlier.com

jeudi 19
LES POMPES FUNÈBRES BÉMOT

Dans le cadre des Scènes du Haut-Doubs.
Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie ! C’est dans
une petite commune rurale que les pompes funèbres Bémot
officient depuis 1902. Christine Bémot, quatrième génération,
forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme de
maintenir à flot l’entreprise familiale…
thÉâtre Bernard Blier salle Jean Renoir à 20 h 30
Tarifs : de 10 € à 23 €
Billetterie sur www.ville-pontarlier.fr ou le soir du spectacle au théâtre
Ville de Pontarlier : 03 81 38 81 51
culture@ville-pontarlier.com www.ville-pontarlier.fr

jeudi 19
AMSTERDAM

Connaissance du Monde.
Partez à la découverte du
monde, avec le réalisateur
présent dans la salle.
cinÉma olYmPia
Projections à 14h30 et 19h30
Tarifs : 8€50 / Réduit 7€50
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12
www.cinema-pontarlier.fr
fb > cinemapontarlier25300

vendredi 20
MICRO ENTREPRISE

Réunion d’information sur le
régime de la micro entreprise
6a rue claude chaPPe de
9h à 12h
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

ATELIER D’ÉCRITURE :
LE CONTE

Le conte : il existe bien plus
de mille et un contes dans
le monde. Lors de cet atelier
d’écriture à votre tour vous
participerez à cette aventure
universelle en ouvrant votre
propre espace conté. Tout
public, inscription obligatoire.
mÉdiathèque municiPale
de 18h à 20h. Gratuit
03 81 38 81 37 - mediatheque
@ville-pontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

[ SAISON 2019 - 20 ]
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Pompes funèbres
BÉMOT
LOTO

Partie réservée aux enfants
au début du loto.
douBs Salle Rives du Doubs
à 18h30
Tarifs : cartes à 8, 16, 25 et 31€.
Association scolaire de Doubs :
06 84 50 73 46
kikiloto1@yahoo.fr

samedi 21
HANDBALL

Match de Pré Nationale
Masculins :
CAP - Chalon 2
gYmnase du larmont
à 20h45.
Gratuit
03 81 39 45 10
cap.handball@wanadoo.fr
www.caphandball.fr
fb > CA-Pontarlier-Handball

LE CONTE

© Esther Aliénor Pérez

CONCERT DE PRINTEMPS
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samedi 21 (suite)
CONCERT DE PRINTEMPS

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 renÉ PournY à 20 h 30. Entrée Libre
Harmonie Municipale : 06 80 13 48 86 - hubert.querry@free.fr

samedi 21
LIVRES : PARTAGEONS
NOS COUPS DE CŒUR

Vous avez aimé un livre?
Vous l’apportez, vous en dites
quelques mots… Les autres
font la même chose… et tout le
monde repart avec des idées
de nouvelles lectures.
l’esPerluète
rue Vannolles à 16h. Gratuit
Rencontres autour d’un café
et d’un livre : 03 81 39 34 27
esperluetepontarlie
r@gmail.com

JOURNÉE MONDIALE
DU CONTE :
SOIRÉE PYJAMA

Pyjamas, doudous et
couvertures sont de sortie
à la médiathèque. Dans une
ambiance sereine, installezvous confortablement pour
écouter les histoires que les
bibliothécaires ont cachées
sous leurs oreillers. Dès 3 ans.
Inscriptions obligatoires.
mÉdiathèque municiPale
2e étage à 19h. Gratuit
03 81 38 81 37
mediatheque.ville-pontarlier.fr

Mars

SOIRÉE PYJAMA
LE FIL DE SOI

Atelier d’expression corps
mouvement création.
houtaud La Belle Vie 8 rue
de la grande oie de 10h à 13h
Tarif : 40 euros
La Tantative : 06 31 83 98 56
lacroix.francois@aliceadsl.fr

samedi 21 (suite)
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Une dizaine d'artisans, un
artiste mis à l'honneur, des
animations, un espace pause
gourmande mais également
des jeux pour les enfants
afin de profiter d'un véritable
moment de détente et de
convivialité !
houtaud La belle Vie, 8 rue
de la Grande Oie de 10h à 18h
Entrée libre
La TAntative : 06 20 77 90 28
tantation.artisanale@gmail.
com - fb > latAntative

dimanche 22
ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
(2e TOUR)
Bureaux de Vote
ouverts de 8h à 18h.
03 81 38 82 10
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LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Détails, lieu, horaire et tarifs,
voir dimanche 15

du lundi 23 au dimanche 29
12e FESTIVAL DE CINÉMA D'ANIMATION DE PONTARLIER

Au programme : 6 séances scolaires. Près de 2000 enfants des
écoles du Grand Pontarlier et des environs seront accueillis.
12 séances tous publics dont une soirée consacrée au cinéma
d'animation japonais en ouverture du festival, des longs-métrages
(Funan, Minuscules 2, Parvana… ), 4 séances compétitives où seront
projetés 23 courts-métrages internationaux sélectionnés parmi
plus de 300 films reçus (adulte > samedi à 14h et 18h, Jeune Public
> dimanche à 10h et adulte > dimanche à 14h). Un palmarès en
conte et musique (avec la conteuse Sabah Maach et le musicien
Sidney Balsalobre) où seront décernés les récompenses par un
jury de professionnel, un jury de lycéens et le public pour le Prix du
Public et le Prix du Jeune Public. Des invité.e.s dont les réalisatrices
Lucrèce Andreae (César du court-métrage en 2018) et Inès Sedan.
thÉâtre Bernard Blier
Ciné-club Jacques Becker : 03 81 69 12 63
Programme complet et définitif sur www.ccjb.fr

lundi 23
ENVIE DE DESSINER ?

Détails, lieu, horaires et tarif,
voir lundi 9

mardi 24
LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

De Hayao Miyazaki/
Japon/1979/100’/VF
Le célèbre Lupin dévalise un
casino mais s'aperçoit que
les billets volés sont des faux.
En compagnie de son acolyte
Jigen, Lupin enquête sur cette
fausse monnaie qui le conduit au
château de Cagliostro. Dès 7 ans
thÉâtre Bernard Blier
Projection à 18h30. Tarif : 5€
Programme complet du festival
de cinéma d'animation sur :
www.ccjb.fr

YOUR NAME

de Makoto Shinkai/
Japon/2016/110’/VOSTFR
Mitsuha, adolescente coincée
dans une famille traditionnelle,
rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie
trépidante de Tokyo. Elle est
loin d'imaginer pouvoir vivre
l'aventure urbaine dans la
peau de Taki, un jeune lycéen
vivant à Tokyo.
thÉâtre Bernard Blier
Projection à 20h45. Tarif : 5€
Programme complet
du festival de cinéma
d'animation sur :
www.ccjb.fr
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YOUR NAME
mardi 24 (suite)
AUDITION
UNE HEURE À L’AUDITO

Heure artistique par les
élèves du Conservatoire de
musique, danse et théâtre. La
variété des disciplines, des
esthétiques, des formations
instrumentales, des âges
des artistes, les ensembles
et projets en fait un moment
particulièrement coloré, riche
en surprises et émotions.
auditorium Pierre martin
à 18h30. Entrée libre
Conservatoire Élie Dupont :
03 81 46 72 89
conservatoire
@ville-pontarlier.com

mercredi 25
MINUSCULES 2

De Thomas Szabo et Hélène
Giraud/FRANCE/2019/92’
À partir de 5 ans.
thÉâtre Bernard Blier
à 16h. Programme complet du
festival de cinéma d'animation
sur : www.ccjb.fr

jeudi 26
FUNAN

de Denis Do /CambodgeFrance-LuxembourgBelgique/2018/82’/VOSTFR
Funan retrace le parcours de
Chou, une jeune cambodgienne
séparée de son fils Sovanh
dès les premiers jours de la
révolution khmère rouge de
1975. Comme tant d'autres,
Chou sera déportée, contrainte
aux travaux forcés.
À partir de 7 ans.
thÉâtre Bernard Blier
à 20h45
Tarif : 5€
Programme complet du festival
de cinéma d'animation sur :
www.ccjb.fr

DÉMARCHES DE LA
CRÉATION D’ENTREPRISE
Informations sur les
démarches de la création
d’entreprise.
6a rue claude chaPPe
de 9h à 12h
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

Mars

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.
Pontarlier
Communauté de Communes
du Grand Pontarlier
de 10h à 16h
03 81 39 40 02
contact@grandpontarlier.fr

vendredi 27
UN MOIS,
UNE ŒUVRE :
LES ESTAMPES
DE PIERRE BICHET

En 2019, plusieurs œuvres
sont venues enrichir les
collections du Musée de
Pontarlier, et notamment un
ensemble d'estampes de
Pierre Bichet.
musÉe de Pontarlier
à 18h.
Gratuit.
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
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AUDITION DE JAZZ
vendredi 27 (suite)
AUDITION DE JAZZ

Partagez l'univers artistique
des ateliers d'improvisation
jazz du Conservatoire de
musique, danse et théâtre.
En qualité de jam-session,
la scène vous sera ouverte
sur quelques standards
communiqués à l'avance pour
une soirée riche en surprises et
émotions.
thÉâtre du laVoir à 20h
Entrée libre
Conservatoire Élie Dupont :
03 81 46 72 89 - conservatoire
@ville-pontarlier.com

ESTAMPES DE PIERRE BICHET

samedi 28
ANNE ROUMANOFF

Anne Roumanoff revient avec
un tout nouveau spectacle :
Tout va bien !
Tout va vraiment bien ? Au
menu, les réseaux sociaux,
Emmanuel Macron, le
politiquement correct, les
femmes divorcées, la start-up
nation, les sites de rencontres,
le culte de l'apparence… Anne
Roumanoff n'a jamais été…
esPace PournY à 20h30
Tarif : 45 euros
Pyrprod : 03 80 66 76 66
billetterie@pyrprod.fr
www.pyrprod.fr

dimanche 29
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Détails, lieu, horaire et tarifs,
voir dimanche 15

RUGBY

Match de Rugby, Fédérale 2 :
CAP - Grand Dole
stade Paul roBBe à 15h et
13h30 équipe réserve
Tarifs : 8€ / 3€ réduit
03 81 39 51 50 - pontarlierrugby@orange.fr - www.rugbypontarlier.com

PARVANA

de Nora TWOMEY/CanadaIrlande-Luxembourg/2017/93’/
VF à partir de 7 ans.
En Afghanistan, sous le régime
taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagé par la
guerre. Elle aime écouter les
histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public.
thÉâtre Bernard Blier à
16h. Tarif : 5€
Programme complet
du festival de cinéma
d'animation sur :
www.ccjb.fr

voyager avant de s’endormir
aux romans pour adultes…
Venez échanger avec elle autour
de son œuvre et de son métier.
l’esPerluète
5 rue Vannolles à 18 h
Entrée libre
03 81 39 34 27
deslivresetvous.valises
@laposte.net
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du lundi 30 mars
au samedi 4 avril
LECTURBULENCES

Organisé par A.L.P. et l’&
Festival de lectures à voix
haute, choisies et réalisées
par des lecteurs pour des
auditeurs libres.
Cette semaine culturelle
débute dans les
établissements scolaires,
bibliothèques, médiathèques
et associations.
l'esPerluète
Entrée Libre
03 81 39 34 27
lecturbulences@gmail.com
lecturbulences.fr

mardi 31
LAURA

lundi 30
FORMATION :
COMMENT
BIEN DÉMARRER
SA MICROENTREPRISE

Mise en place de l’organisation
administrative, outil de gestion
et suivi de trésorerie, de clients.
6a rue claude chaPPe de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tarif : 140 €
Inscription à BGE Pontarlier :
03 81 38 39 24 - mariejeanne.
lechine@bgefc.org

ENVIE DE DESSINER ?

Détails, lieu, horaires et tarif,
voir lundi 9

RENCONTRE
DÉDICACE
CATHY YTAK

Organisée par Des Livres et
Vous et la librairie Rousseau.
Rencontre tout public avec
Cathy Ytak, auteure de livres
pour petits et grands. Du
roman Les aventures du livre
de géographie qui voulait

d’Otto Preminger/
USA/1944/88’/VOSTFR/
Version restaurée
Qui a tué Laura Hunt, une
ravissante jeune femme qui
doit une partie de sa notoriété
au chroniqueur Waldo
Lydecker ? L’inspecteur Mark
McPherson mène l’enquête.
thÉâtre Bernard Blier
Projections à 18h30 et 20h45
Tarif : 5€
CCJB : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

RDVexpos
Tout le mois
EXPOSITIONS ISSUES
DU CONCOURS PHOTO
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Organisé par la Ville de Pontarlier.
L’eau dans tous ses états à Pontarlier
Exposition issue du concours photo amateur 2018.
ehPad du larmont 10 rue Jules Grevy - Doubs
aux horaires d'ouverture. Entrée libre hors service d'hébergement
03 81 38 68 13 - c.bernard@chi-hc.fr
Pontarlier… en couleurs
Exposition issue du concours photo amateur 2019.
comPlexe du gouneFaY Salle hors sac
03 81 38 81 28 - www.ville-pontarlier.fr
concoursphoto@ville-pontarlier.com

du samedi 22 février
au dimanche 1er mars
PROPHÈTES ET
PROPHÉTIES DES
ORIGINES
À AUJOURD’HUI

Depuis la plus lointaine
antiquité connue des hommes
et des femmes ont éveillé
les consciences de leurs
contemporains par leurs
propos ou/et leurs actes. Mais,
pour des artistes aujourd’hui,
qui et que sont les prophètes
et les prophéties ?
chaPelle des
annonciades de 14h à 18h
Gratuit
Art et Foi Haut-Doubs :
03 81 39 10 41
06 75 84 78 14
guiraudjoe25@gmail.com

du samedi 7
au samedi 28
LE NU

du samedi 21 mars
au dimanche 5 avril
CE BON VIEUX
CINÉMA POPULAIRE
DES ANNÉES 50

par les élèves de Bertrand
Saulnier.
Exposition de dessins de nus
(toutes techniques).
esPerluète 5 rue Vannolles
de 10 à 18h du mardi au
samedi.
03 81 39 34 27
06 32 35 82 05 esperluetepontarlier
@gmail.com

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. Hommage à
Charlie Chaplin.
chaPelle des
annonciades et hall de
l’hôtel de Ville tous les jours
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sauf dimanche 14 h - 18 h
Gratuit
CRIC : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com
www.admdp.com

© Fabrice Par

riaux

© René Lietta

ischer

Yves Aeb

© Jean-

© Olivier Goil
1 er prix 2018

© Jean-Yves Aebischer

lot,

© Philippe Ance

lot
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Pontarlier... en couleurs
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Du lundi 9 au vendredi 13
RENTRÉE 2020-2021 : PONTARLIER
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Rappel > pour les parents qui ne peuvent se déplacer, rendez-vous
pour télécharger la fiche de pré-inscription sur le site de la ville :
www.ville-pontarlier.fr
> vivre à Pontarlier > vie quotidienne
> vie scolaire > inscriptions scolaires
serVice Éducation 69 rue de la République
Ville de Pontarlier : 03 81 38 81 54
enseignement@ville-pontarlier.com

Pontarlier
mercredis 18 et 25
INSCRIPTION ANIMATIONS VACANCES DE PÂQUES

Inscription le mercredi 18 pour les résidents CCGP
et le mercredi 25 pour les résidents hors CCGP.
Tarif par enfant et par stage pour les résidents CCGP > 5,50 €.
Tarif par enfant et par stage pour les résidents hors CCGP > 11 €.
Pôle accueil 69 Rue de la République face à la sous-préfecture :
03 81 38 82 46 - accueil.ces@ville-pontarlier.com

Le Château de Joux vous accueille de 10h à 12h et de 14h
à 17 h 30. Il n'est accessible qu'en visite guidée :
5 départs en visite par jour : 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30,
15 h 15 et 16h. Durée : 1 h 15 environ.
Limitée à 60 personnes
la cluse et miJoux
Tarifs : 7.50€ adulte / 4.50€ enfant de 6 à 14 ans / gratuit
pour les - de 6 ans / 20.50€ famille (2ad + 2enf)
Accueil Château de Joux : 03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com - www.chateaudejoux.com

© Laurent Lepeule

Réouverture samedi 28
OUVERTURE DU CHÂTEAU DE JOUX

Retrouvez votre RDVA d'avril du lundi 23 au mercredi 25 mars
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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