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Décembre

Réservations et renseignements : 

03 81 38 82 16 ou musee@ville-pontarlier.com 
Toutes les animations sont gratuites.

Musée municipal  - 2, place d’Arçon - 25300 PONTARLIER

Horaires d’ouverture : 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Les samedi, dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h. Fermé le mardi.

Conception graphique : Marie GALVEZ

Programme
Septembre à décembre 2019

Mercredi 4 décembre
A 14h - MuséoJeux fait son entrée au Musée !

Le Musée de Pontarlier vous fait découvrir ses nouvelles pochettes 
MuséoJeux, pour s’amuser en famille au milieu des œuvres. 12 activités 
ludiques à pratiquer au musée : mimer, inventer des dialogues, 
chantonner devant un tableau et autres bonnes idées…
Tout le monde peut jouer aux MuséoJeux : parents, nounous, ados, 
enfants, grand-parents, cousins, copains, copines…
Et pour conclure ce moment en beauté, partagez un goûter et échangez 
sur vos découvertes de l’après-midi.
Réservation conseillée. Nombre de places limité.
 

A partir du samedi 14 décembre
En partenariat avec la Direction de la Communication et des Relations Publiques 
de la Ville de Pontarlier

Exposition du concours photo « Pontarlier... en couleurs »
Suite au concours photo 2019 organisé par la Ville de Pontarlier,
le Musée expose les clichés sélectionnés.

Mercredi 18 décembre
A 14h - Mercredi des Arts « Spécial Noël »

Après avoir découvert les tableaux enneigés des artistes de la région, 
décore un photophore avec leurs couleurs pour éclairer les derniers 
soirs avant Noël..
Pour les enfants de 8 à 14 ans.
Réservation conseillée. Nombre de places limité.

Musée de Pontarlier
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Mercredi 6 novembre
A 14h - Mercredi des Arts

Tu as entre 7 et 12 ans ? Tu aimes les animaux ? Viens découvrir 
l’amour de Gustave Courbet pour les chiens, observe ses tableaux,
et deviens toi-même artiste en peignant ton compagnon idéal
à tes côtés.
Réservation conseillée. Nombre de places limité.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Mercredi 13 novembre
A 10h30 - 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 (maxi un adulte 
par enfant).
Durée: 30 à 40 minutes.
Réservation indispensable. Nombre de places limité.
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A 15h - Les absinthiades s’invitent au Musée

Passionné par l’histoire de l’Absinthe, Pierre-André Delachaux, 
membre fondateur du Centre culturel du Val-de-Travers
et conservateur du département « absinthe » de son musée régional, 
vient nous parler du lien unissant la célèbre boisson aux artistes 
contemporains.

Octobre

Du 9 octobre au 11 novembre
« Gustave Courbet, portraits de chiens »

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Courbet, la Fédération 
départementale des chasseurs du Doubs, en collaboration avec
le Musée Gustave Courbet d’Ornans, vous propose de (re)découvrir 
certains tableaux du fameux peintre, à travers les figures du meilleur 
ami de l’homme qui y aparaissent, nombreuses.

Mercredi 16 octobre
A 18h - Rencontre avec… le patrimoine cynégétique du Doubs

Pierre Feuvrier, directeur de la Fédération départementale des 
chasseurs du Doubs vient nous conter le patrimoine de notre région
lié à la chasse, à travers les œuvres de Gustave Courbet.

Mercredi 30 octobre
A 18h - Un soir, une oeuvre : « le fusil de chasse mono canon »

A l’occasion de la présence de l’exposition « Courbet, portraits
de chiens » au Musée de Pontarlier, Jean-Bernard Passemard
vous invite à la présentation d’une pièce des collection du Musée 
d’armes du Château de Joux : le fusil de chasse mono canon.
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A 18h - Rencontre avec… Jules Pagnier, âme de la Résistance 
pontissalienne

Résistant de la première heure, représentant le réseau Libération Nord, 
Jules Pagnier a été la cheville ouvrière de la résistance dans le Haut-
Doubs. Pontarlier libérée grâce à l’action conjuguée des résistants
et des soldats du 3e régiment de tirailleurs algériens, il participe
à la création du 1er Régiment de Franche-Comté et prend
le commandement de la compagnie Alsace. 
A l’occasion du 75e anniversaire de la libération de Pontarlier, Daniel 
Lonchampt, professeur d’histoire honoraire, s’attachera à faire revivre 
cette figure emblématique au Musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Entre 14h et 18h - Journées thématiques « Art et Divertissement »

 Pour les plus jeunes, des jeux de société seront dispersés partout
dans le Musée. Venez y retrouver les œuvres phares de nos collections 
tout en vous amusant en famille.

Samedi 21 septembre
A 14h et à 16h - Rallye au Musée

Dimanche 22 septembre
A 15h - Rallye au Musée

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée vous 
propose de mener un rallye à travers ses collections afin de trouver
où se cache son trésor. En famille ou entre amis, venez en équipe 
relever les défis du Musée et résoudre ses énigmes tout en découvrant 
l’histoire des loisirs pontissaliens. Attention, la coopération sera
de mise si vous souhaitez remporter ces épreuves. Bonne chance,
et que les meilleurs gagnent !
Participation en équipes de 6 personnes maximum.
Déconseillé aux moins de 14 ans.
Réservation indispensable. Nombre de places limité.


