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Ce symbole renvoie à
la programmation du
festival des Nuits de Joux
(jusqu'au 11 août) et du
Château à retrouver sur
www.chateaudejoux.com.

Tous les jours sauf le
mardi jusqu'au samedi 11
HISTOIRE POUR NE PAS
DORMIR - FESTIVAL
NUITS DE JOUX

Sous une cabane de
canapés, un frère et une
sœur jouent à ne pas dormir.
Ils se racontent leur histoire
préférée : "L'histoire effrayante
de comment nos parents se
sont rencontrés". Les enfants
spectateurs sont invités
sous la cabane à imaginer
la rencontre d'une jeune
cuisinière et d'un ogre…
Théâtre du Lavoir, à 11 h,
durée estimée 40 minutes,
enfant de 5 à 14 ans : 6 € / +14
ans et adulte : 10 €.
CAHD :
03 81 39 29 36
cahd-25@orange.fr
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr
Facebook > Nuits Joux

ESCAPE GAME À CIEL
OUVERT - NUITS DE JOUX
Conçu spécialement pour le
Festival et le centre-ville de
Pontarlier, l'Escape Game
valorise le patrimoine à travers
des parcours d'énigmes à
résoudre en équipes. Les
participants rencontrent
les interprètes du Festival
à l'occasion de miniatures
théâtrales, musicales et
chorégraphiques.
départ chalet des Nuits
de Joux - Place d'Arçon
- Pontarlier, de 14 h à 16 h,

15 € / réduit : 13 € / enfant (6 à
14 ans) : 10 €.
03 81 46 85 79 - 06 59 54 69 77
Renseignements voir
animation précédente
Tout public dès 7 ans

L'ÉCHAPPÉE BELLE,
MARCHE SPECTACLE NUITS DE JOUX

Accompagnés d'une comédienne
et d'un texte, une vingtaine de
spectateurs, équipés d'un casque
audio pour une immersion
sensorielle, sont conduits le
temps d'une randonnée à voir
et à entendre le paysage avec
les yeux, le corps et la voix d'un
auteur, de son personnage.
Texte : Adieu, de Balzac.
Le Gounefay, départ devant
le restaurant Les Papillons, à
14 h 30, 15 € / réduit : 13 € /
enfant (6 à 14 ans) : 10 €.
03 81 46 85 79 - 06 59 54 69 77
Renseignements voir animation
précédente

jusqu'au samedi 11
ATELIER THÉÂTRE
MUSIQUE DANSE
ANTOINE ET CLÉOPÂTRE

Tous les matins, des ateliers de
création sont organisés pour
mettre en scène, en danse et en
musique un texte du répertoire
classique. Les participants à
l'atelier rejoindront sur scène
les comédiens, danseurs et
musiciens professionnels lors
des représentations de cette
pièce de Shakespeare.
Théâtre Blier, présence
souhaitée durant les 3
semaines d'ateliers, de 9 h à
12 h tous les jours sauf les
mardis, samedis et dimanches,
50 € par semaine. Atelier
théâtre dirigé par L. Lévêque
(directrice Festival), atelier
danse dirigé par L. Barr.
Détails et renseignements voir
animation précédente
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Du mercredi 1er au
vendredi 24, les lundis,
mercredis et vendredis
À LA RECHERCHE DU
TRÉSOR DU SOLDAT
LOUIS PERROT

Animation famille : En 1917,
des bruits courent, les
Allemands seraient sur le
point d'assiéger le Château,
le soldat Perrot cache son
trésor en toute hâte... Il n'aura
jamais l'occasion de venir le
récupérer... Venez en famille
résoudre les énigmes qui vous
permettront de retrouver le
trésor du soldat Perrot.
Château de Joux, de 10 h
à 12h, 7,50 € / enfant (6 à 14
ans) : 4,50 € /enfant (- de 6
ans) et personne en situation
de handicap : gratuit / Forfait
famille (2ad + 2enfts) : 20,50 €.
Réservation la veille avant 18 h.
Renseignement voir le jeudi 2

mercredi 1er
VISITE GUIDÉE
DE L'EXPOSITION
TEMPORAIRE DU MUSÉE

Plongez dans l'univers du
peintre A. Pointelin grâce à une
visite guidée de l'exposition
temporaire "Rencontre
d'artistes : Pointelin, Fernier,
Templeux".
Musée de Pontarlier, à
15 h, gratuit.
03 81 38 82 16 - 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

LE ROI NU - FESTIVAL
DES NUITS DE JOUX

Evgueni Schwartz s'inspire de
trois contes d'Andersen pour
écrire une pièce satirique et
irrévérencieuse dénonçant la
tyrannie de l'URSS stalinienne.
Ariane Heuzé s'empare du
personnage de la Princesse au
petit pois. Femme noble, peste

et combattante, elle lutte pour
son amour…
Château de Joux, à 19 h,
17 € / réduits : 13 € / enfant (6
à 14 ans) : 10 €. Durée estimée
1 h 15.
03 81 46 85 79 - 06 59 54 69 77
lesnuitsdejoux@gmail.com
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr
Facebook > Nuits Joux

DORICA CASTRA FESTIVAL DES NUITS DE
JOUX
Soirée festive théâtrale,
musicale et dansée, composée
collectivement autour des
notions de répétition, de fête
populaire et de transe. Avec
nos différents langages, nous
proposons aux spectateurs un
voyage sensoriel et poétique.
Château de Joux, à 21 h.
Tarifs et renseignements voir
animation précédente

jeudi 2
VISITES THÉÂTRALISÉES
DE LA DISTILLERIE
PERNOT

Plongez au cœur du voyage
historique dans le temps.
La Distillerie Les fils d'Émile
Pernot a une lignée directe
ancrée dans les origines de
l'Absinthe, qui a traversé des
époques bien mouvementées !
La Cluse et Mijoux,
distillerie Pernot, à 10 h 30,
entrée libre sur réservation à la
distillerie.
03 81 39 04 28
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr
Facebook > Nuits Joux

JEU DE PISTE À ÉNIGMES
AUTOUR DE L'EXPO
TEMPORAIRE DU MUSÉE
Découvrez l'exposition
temporaire "Rencontre
d'artistes : Pointelin, Fernier,
Templeux" en vous amusant,

grâce à un jeu de piste pour
toute la famille ! Une petite
récompense attend les
participants à l'accueil. Sur
réservation.
Musée de Pontarlier,
entre 14 h et 16 h, gratuit.
Renseignements voir
mercredi 1er

CONCERT "VIOLONCELLE
ET ORGUE"
Orgue et violoncelle : une
séduisante et inhabituelle
association. O. Bourin (1er
prix du C.N.S. de Paris) et P.
Delabre, (organiste titulaire
de la Cathédrale de Chartres)
vous proposent un répertoire
varié, original : Bach, Bloch,
Rheinberger faure, Boelly, Stsaens…
église Saint -Bénigne,
20 h 30 (billetterie dès 20 h),
13 € / réduit : 10 € / gratuit
- 12 ans.
Les Amis de l'Orgue de l'Église
Saint-Bénigne :
03 81 46 67 00 - 06 75 22 56 92
ms.jeannerod@laposte.net
www.concert-pontarlier.org

Dès le jeudi 2, puis les
7, 9, 14, 16, 21et 23
LA PETITE ÉVASION

Visite nocturne théâtralisée :
Le 18e siècle touche à sa
fin... Alcide de la Cluse,
révolutionnaire convaincu,
décide d'assaillir le Château de
Joux à lui tout seul pour libérer
son ami Clotaire, emprisonné
injustement. Alcide demande
au public de l'aider à libérer
son ami...
Château de Joux, 21 h 30,
11 € / enfant (6 à 14 ans) : 6 € /
enfant (- de 6 ans) et personne
en situation de handicap :
gratuit.
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
www.chateaudejoux.com

vendredi 3
VISITE COMMENTÉE DE
L'ÉGLISE SAINT-BÉNIGNE

Partez à la découverte de
l'église, de son histoire, et
des remarquables vitraux de
Manessier !
église Saint-Bénigne, à
10 h sous le porche, accès libre.
Les Amis de l'Orgue de l'Église
Saint-Bénigne :
03 81 46 48 33
info@pontarlier.org
www.pontarlier.org
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RUSSIE MON AMOUR BANQUET SPECTACLE

Une grande table recouverte de
plats russes, deux comédiens,
un violoniste, des grands
poètes, des toasts lancés
comme autant de poèmes à la
vie, à la mort, à l'amitié… Les
mets, la musique, la parole
des poètes nous emportent et
nous soulèvent.
Château de Joux (en salle),
à 19 h, tarif unique 38 €, repas
compris, hors boissons. Durée
estimée 1 h 45.
Renseignements CAHD voir
mercredi 1er

LA PETITE ÉVASION

vendredi 3 et samedi 4
LE ROI NU - FESTIVAL
DES NUITS DE JOUX
Vendredi : 21 h / samedi : 19 h.
Tarifs et renseignements voir
mercredi 1er
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samedi 4
VISITES THÉÂTRALISÉES
DE LA DISTILLERIE
PERNOT

Détails, tarifs et renseignements
voir jeudi 2

DORICA CASTRA FESTIVAL DES NUITS DE
JOUX

Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 1er

samedi 4
BRADERIE D'ÉTÉ

Ouvert à tous les commerçants sédentaires et non sédentaires.
Renseignements et réservations obligatoires.
Pontarlier, centre-ville, de 6 h à 19 h.
Commerce Pontarlier Centre : 03 81 39 39 03 - 06 84 46 01 19
commercepontarliercentre@wanadoo.fr
www.commerce-pontarlier.com
Facebook > commerce Pontarlier centre altitude

Du samedi 4 au vendredi 10
36E STAGE INTERNATIONAL DE DANSE DE
PONTARLIER

À la M.J.C. des Capucins se déroulera le 36e stage international de
danse de Pontarlier. Ce stage de danse, 2e en son genre en France,
accueille des stagiaires de toute la France et de l'étranger qui
seront dirigés par des professeurs de renommée internationale.
Une représentation finale aura lieu le vendredi 10 à l’espace Pourny.
Pontarlier, dans plusieurs salles de la ville.
MJC des Capucins : 03 81 39 02 09 - 06 72 95 83 79
mjcdescapucins@wanadoo.fr - www.mjcdescapucins.com

dimanche 5
PIED À TERRE, PIED AU
CIEL

Texte et mise en scène de
Cantor Bourdeaux, roman
satirique décrivant la rencontre
de Dieu (qui s'ennuie au

paradis et cherche du travail
sur Terre) et d'un chef
d'entreprise, Cantor Bourdeaux
s'empare de cette matière,
l'étoffe, la transforme pour
créer un spectacle absurde,
festif, décalé.
Château de Joux, à 19 h,

STAGE DE DANSE MJC DES CAPUCINS

Août

17 € / réduit : 13 € / enfant (6 à
14 ans) : 10 €. Durée estimée
1 h 10.
Renseignements CAHD voir
mercredi 1er

DORICA CASTRA FESTIVAL DES NUITS DE
JOUX

Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 1er

lundi 6
VISITES THÉÂTRALISÉES
DE LA DISTILLERIE
PERNOT

Détails, tarifs et renseignements
voir jeudi 2

"PAPA OU MAMAN"

Projection en plein air,
organisée par Parlonscap en
partenariat avec la Ville de
Pontarlier et la CCGP.
Grand cours, 21 h, gratuit,
(repli gymnase De Gaulle en
cas de mauvais temps).
03 81 39 02 09 - 06 71 96 77 15

LE ROI NU - FESTIVAL
DES NUITS DE JOUX

Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 1er

ÇA COMMENCE
MAINTENANT - NUITS
DE JOUX

2 formes courtes dans
un spectacle : Je ne veux
vivre que dans un poème :
Louise Lévêque compose
un spectacle intime, entre
conférence et one woman
show et Boléro Boléro Boléro
pour un performeur avec
Louis Barreau : une phrase
chorégraphique se développe
cyclique et accumulative…
Château de Joux, 21 h
Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 1er

mercredi 8
VISITES THÉÂTRALISÉES
DE LA DISTILLERIE
PERNOT

Détails, tarifs et renseignements
voir jeudi 2

ANTOINE ET CLÉOPÂTRE
- FESTIVAL DES NUITS
DE JOUX

Pour le château de Joux,
Louise Lévêque rêvait d'un
texte épique et de personnages
historiques hors normes.
Elle relit Antoine et Cléopâtre
comme un combat pour
l'amour absolu au cœur des
cercles du pouvoir, de la loi et
de la morale - avec le groupe
d'amateurs des ateliers.
Château de Joux, 20 h 30,
17 € / réduit : 13 € / enfant (6 à
14 ans) : 10 €.
Renseignements CAHD voir
mercredi 1er

LE ROI NU - FESTIVAL
DES NUITS DE JOUX

Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 1er

jeudi 9
CONCERT "LES CORDES
ET VOIX MAGIQUES
D'UKRAINE"

Qui sont ces "Cordes
et voix magiques" ? Un
ensemble vocal qui chante
en s'accompagnant d'un
instrument unique à l'Ukraine :
la "Bandoura". Chants
classiques, traditionnels et
religieux. Plus de 450 concerts
en 13 ans (Europe, Russie,
Chine, Corée du Sud, HongKong Taïwan, île Maurice…).
église Saint -Bénigne, à
20 h 30 (billetterie dès 20 h),
15€ / réduit : 13€ / gratuit
- 12 ans

Du jeudi 9 au
dimanche 12
FESTIVAL HORS TRIBU (CH)

Le plus grand des petits
festivals est de retour pour sa
23e édition. 4 journées intenses
entre cuisine du monde,
chapiteaux, feux de bois et
concerts pour tous ! Pour
moins de déchets, apporte tes
couverts. Jeudi et dimanche :
prix libre (tu mets ce que tu
veux dans la petite caisse !)
Môtiers, vers le stand de tir
(haut du village), 25 frs sur
place, 20 frs en prélocation.
Point de vente billeterie: PETZI.
ch ou sur place
+4 17 88 95 21 35
info@horstribu.ch
horstribu.ch
.

vendredi 10
VISITE DE VALOPÔLE

Visite de l'unité de tri et l'unité
de valorisation énergétique.
Venez découvrir le parcours
et le devenir des déchets
ménagers. Visite gratuite
ouverte à tous, à partir
de 6 ans, sur inscription
uniquement.
Pontarlier, de 13 h 30 à
15 h 30, gratuit.
Préval Haut-Doubs :
06 46 39 82 34
visite@preval.fr
www.preval.fr
Facebook > Préval Haut-Doubs

VISITE COMMENTÉE DE
L'ÉGLISE SAINT-BÉNIGNE

Détails, tarifs et renseignements
voir vendredi 3

PIED À TERRE, PIED AU
CIEL

Détails, tarifs et renseignements
voir dimanche 5

vendredi 10 et samedi 11
ANTOINE ET CLÉOPÂTRE
- FESTIVAL DES NUITS
DE JOUX

Vendredi : 21 h / samedi : 19 h.
Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 8

vendredi 10 au
dimanche 12
FESTI'CHEVAL 2018

Festi'cheval, rendez-vous
incontournable du monde
équestre avec sur 3 jours de
nombreuses animations dont
bodega, show Western, défilé,
CSO, course de plat, rodéo et
son fameux cabaret équestre
avec des grands noms du
spectacle. Ouvert à tous et
convivial, moment à partager
en famille et entre amis.
Houtaud, hippodrome du
Haut-Doubs, le vendredi à
partir de 21 h, le week-end
toute la journée et toute la nuit.
Voir les tarifs sur le site
internet.
06 85 49 55 79
www.festicheval.fr

samedi 11
DORICA CASTRA FESTIVAL DES NUITS DE
JOUX

Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 1er

VISITES THÉÂTRALISÉES
DE LA DISTILLERIE
PERNOT

Détails, tarifs et renseignements
voir jeudi 2

vendredi 17
VISITE COMMENTÉE DE
L'ÉGLISE SAINT-BÉNIGNE
Détails, tarifs et
renseignements voir vendredi 3

5

vendredi 17 au dimanche 19

Objets en bois avec découpe et
peinture.

ARTISANS AU GRAND COURS
6

Bougies
Jeannine Robbe
Moulage et sculpture de bougies.

23e édition organisée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Interdépartementale de Franche-Comté et la Ville de Pontarlier.
Près de 70 artisans exposent : alimentaire, bois, verre,
bijoux, bougies, cuir, naturalisation d'insectes, cosmétiques,
photographie, céramique, dessins, illustrations, métal, tissu…

# Animations :

Ateliers gratuits pour enfants
les vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Créations récup (tissus, plastique, chambre à air…)
par Laurence Miroudot (Loolsundo), Répar’Actrice. Dès 8 ans.
Crochetage sportif et jeux d’esprit
par Thomas Schmuziger (Pie clock ods), Répar’Acteur. Ouvert à
tous.
Démonstrations
• de tournage sur bois par Jean Thevenin
• de création de bijoux en émail grand feu par Bénédicte Munier
(Emaux créations).
Et bien d'autres :
Faites-vous tirer le portrait
par des artisans photographes (GNPP*) et repartez avec vos
photos !
* Groupement National des Photographes Professionnels : JeanPierre Desforêt, Patrick Guidat, Alain Fève, William Beekman,
Michel Cupillard.
Découvrez la "grande roue écolo"
Elle monte petits et grands à 7 m de haut grâce à des vélos
générateurs, des panneaux solaires et une éolienne. Conçue par
l'équipe d'Heliobil, ce manège made in Jura valorise les énergies
renouvelables.
Retransmission sur écran géant des gestes des artisans
filmés en continu et projetés sur le kiosque en direct.
Les Indiens investissent le Grand Cours ?
À moins que ce ne soit Bruno Vandersmissen, artisan passionné,
qui vous fera découvrir un savoir-faire étonnant : la construction
de tipis…
Laissez-vous bercer sur des rythmes jazzys, latinos ou gipsys
chaque après-midi !
Sur place ou à emporter, goûtez les préparations de nos
artisans de l’alimentaire, et faites un stop à la buvette tenue par
l’association Pontarlier Gym.
Grand Cours, du vendredi au samedi de 10 h à 20 h dimanche de 10 h à 19 h, gratuit.
Renseignements : 03 39 21 22 23
contact@artisanat-comtois.fr www.artisans-grand-cours.fr
Facebook > artisans au grand cours
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ARTISANS AU GRAND COURS

# Les artisans
présents

Alimentaire
Au comtois courtois
Confitures, boissellerie, gelée
de vin.
Au temps gourmand
Assortiments de saveurs à
cuisiner.
Brasserie artisanale la bonne
bouille
Bières artisanales.
Robbe escargots des Monts Jura
Escargots, terrines, fruits au
sirop, croûte forestière.
Gaec Duboz des hopitaux
Glaces artisanales de la ferme.
Gaec le miel du jura
Apiculture.
Jean-claude Gallois
Vins Jurassiens.
La miche du Frambourg
Pains spéciaux et pâtisseries.
Le grill comtois
Plats cuisinés.
Les friandises de Sophie
Confiseries artisanales,
bonbons Lorrains.
Plaisirs du charvin
Macarons, pains d’épices,
nougats.
Bijoux
Annamorfoz
Création de bijoux et
façonnage de fil plaqué argent.

Atelier grain de sable
Bijoux à base de sables naturels.
Atelier pourquoi pas
Bijoux émaillés, laiton et argent.
Emaux créations
Bijoux en émail grand feu.
Fée mains
Bijoux fantaisie.
Hesmee bijoux et bébé
Bijoux et accessoires en pâte
polymère.
Les créations pvp
Bijoux à partir de montres
anciennes.
Sarah B
Bijoux argent et émail.
Sundara Dufour
Bijoux et joaillerie.
Bois
Au lutin des bois
Jouets en bois.
Freecel
Décorations en bois.
Heliobil
Maquettes et objets en bois
solaires.
Jean Thevenin
Tournage sur bois.
JL création
Tournage sur bois.
L’art’elier des balcons du
dauphine
Sculptures bois métal.
Le bois plaisir
Ebénisterie, marqueterie.
Véronique Pourchet

Céramique
À contre courant
Céramique.
Atelier de l’equinoxe
Modelage céramique.
CE
Céramique émaillage.
Potier de terre
Poterie.
Zach Alberts ceramic
Objets utilitaires céramique.
Cosmétiques
Le prieure de saint Georges
Cosmétiques bio au lait de
jument et d’ânesse.
Maison Berthe Guilhem
Cosmétiques bio au lait de
chèvre.
Cuir
Atelier création cuir
Maroquinerie, ceinture.
Arti’ chauss
Chaussures et sacs.
Les arts du cuir
Sellerie, maroquinerie d’art.
Maroquinerie deux mains
Petite maroquinerie, bijoux,
sacs à main.
Dessins - illustrations
Affiche moilkan
Illustration, typographie, gravure.
Peinture sur plume
Peinture sur plume.
Métal
Artebouc
Sculpture métal, fondeur de
base en fusion.
Emaillerie Chifflot
Email sur métaux.
Intervista libri
Marque-pages dorés et
argentés.
Marcel Lambotte
Coutellerie d’art forgée main.

Niotte prod
Sculptures métal et objets
décoration.
Naturalisation
6 pattes en scène
Naturalisation, encadrement
de papillons et d’insectes.
Photographie
Serge Reverchon
Photographie.
Tissu
Andreask chapeaux
Chapeaux.
Asahar
Vêtements féminins.
Delph'de revel
Chapeaux, accessoires,
chaussons.
Gerard Petiqueux
Fabrication de feutrine Nuno.
Les biquettes de l'aliette
Vêtements en mohair.
Les cardalinnes
Oreillers et coussins.
Copreau
Vestes et manteaux.
Tissage D Paris
Tissage de mohair.
Wacipi
Fabrication de tipis.
Verre
Anaïs Legrand
Création et restauration de
vitraux.
Anne Donze
Objets en verre.
Graveur’ 39
Gravure sur verre et
pyrogravure bois.
Lebo vitrail
Vitraux et peinture sur verre.
Verrerie gambier
Pièces uniques en cristal.
Yuriko Okamoto
Souffleur de verre, fileur de verre.
Repar’acteurs
Loolsundo
Couture sur chambre à air.
Pie Clock Ods
Serrurerie.
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Du vendredi 17 et
samedi 18
ÉTAPE À PONTARLIER DU
TOUR "ALTERNATIBA "

8

Alternatiba c’est un tour
cycliste de 5800 km dans toute
la France. À Pontarlier dès 16 h
à la Tantative : animations
pour enfants, marché artisans.
À 17 h : ballade en vélo en
centre-ville, rendez-vous
au parking de Préval pour le
départ. À 19 h : animations,
conférence, musique et
restauration sur place à la
Tantative. Le samedi 18 août :
9 h à 12 h formation gratuite
sur l'action non violente
suivi d'un repas partagé à
la Tantative, inscription à la
formation sur : http://anvcop21.org/formations/
La tantative
Informations sur la page
facebook Collectif Colibris
Pontarlier ou par téléphone au
06 68 90 15 14.

samedi 18
BROCANTE

Brocante uniquement
professionnelle.
Pontarlier, halle émile
Pasteur, de 6 h à 18 h.

Commerce Pontarlier Centre :
03 81 39 39 03 - 06 84 46 01 19
commercepontarliercentre@
wanadoo.fr
www.commerce-pontarlier.com
Facebook > commerce
Pontarlier centre altitude

mercredi 22
LA FILLE DE PAPIER
SPECTACLE DE
MARIONNETTES

Shérazade Ferraj vous raconte
l'histoire d'Ida. Enfermée
depuis 79 ans dans une
maison sans porte, la vieille
dame n'a qu'un seul souhait :
revoir le monde extérieur.
Avec l'aide de son jeune voisin
Gabriel, Ida va tenter par
tous les moyens d'échapper
à son destin. Dès 6 ans, sur
inscription.
Médiathèque, 2e étage,
20 h, gratuit.
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

VISITE DE VALOPÔLE

Détails, tarifs et renseignements
voir vendredi 10

© Les Ailes de l'Urga
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DÉMONSTRATION DE FAUCONNERIE

ROSE EME - LES PETITES ESTIVALES
vendredi 24 et
samedi 25
TOUSSAINT
MYSTICAL FAYA - LES PETITES ESTIVALES
TOUSSAINT

"De Toussaint, nous ne
connaissions que sa cellule.
Cellule que nous avions
découverte en venant travailler
au Château de Joux. Puis
nous avons voulu en savoir
plus. Nous nous sommes
mis à enquêter. Nous avons
découvert un personnage
complexe. Une vie incroyable.
Une force militaire et
politique…"
Château de Joux, 20 h,
11 € / Enfant (6 à 14 ans) : 6 € /
Enfant (- de ans) et personne
en situation de handicap :
gratuit / Forfait famille (2 ad +
2 enfts) : 30 €. Durée 1 h 15.
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
www.chateaudejoux.com

jeudi 23
VISITE VALOPÔLE
CARTE AVANTAGES
JEUNES 17-30 ANS

Mais au fait, ils deviennent
quoi nos déchets ? Il paraît
que 114 canettes de soda
permettent de fabriquer 1
trottinette et que les ordures

ménagères chauffent une
partie de Pontarlier… Venez
percer le mystère des déchets !
Présentation carte avantages
jeunes sur inscription.
Pontarlier, ZI les petits
Planchants, 13 h 30, gratuit.
Durée environ 2 h.
Préval Haut-Doubs :
03 81 46 95 24
visite@preval.fr

vendredi 24
VISITE COMMENTÉE
DE L'ÉGLISE SAINTBÉNIGNE

Détails, tarifs et
renseignements voir vendredi 3

LOTO

Loto animé par Kiki.
Chaffois, salle des Fêtes,
ouverture de portes à 18 h 30.
Début de jeux à 20 h.
Ensemble vocal Ars Nova :
06 84 50 73 46

DÉMONSTRATION DE
FAUCONNERIE

Découvrez les vols élégants
et spectaculaires de rapaces

majestueux à travers des
spectacles animés pas des
fauconniers professionnels.
Observez la complicité
entre les oiseaux et les
fauconniers. Émotion garantie !
Animation "Sensibilisation à la
fauconnerie" : 10 h 30 et 11 h 15
durée : 30 minutes / limitée à 20
personnes / Spectacles : 14 h et
16 h 30. Durée : 40 min.
Château de Joux
03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
www.chateaudejoux.com

Détails, tarifs et renseignements
voir mercredi 22

samedi 25
LES 2 HEURES
SOLIDAIRES, 6E ÉDITION
(CH)
Course à pied, nordic walking
en individuel ou en relais
organisée sur le parcours
Vita de Placemont par
Nantibatingou (soutient les
écoles du Bénin). Boucle de
1200 m.
Couvet, de 14 h à 16 h,
15 CHF / enfant : 5 CHF /
famille : 25 CHF
nantibatingou@hotmail.ch
www.natibatingou.ch

samedi 25
CONCERT GRATUIT - LES "PETITES" ESTIVALES

Organisées par la Ville de Pontarlier.
Le groupe de reggae bisontin et Pontissalien, Mystical Faya,
fondé en 2007 et composé de 6 musiciens, sera présent pour la
première édition des petites Estivales ! Cette équipe s'inspire des
codes du reggae et du ruba dub jamaïcain et anglais. Rose Eme
ouvrira la soirée avec des chansons pop folk.
Place d'Arçon (en cas de pluie, repli sous la Halle Émile
Pasteur), à partir de 20 h 30, gratuit.
03 81 38 81 27 - m.semin@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.com

dimanche 26
VIDE-GRENIERS
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Vide-greniers au centre du
village avec buvette. Repas
le midi 15 €. Animations,
exposition, maquillage.
Emplacement de 4 mètres
(limité à 100 emplacements).
Vuillecin, de 7 h à 18 h, 20 €
l'emplacement (repas compris).
Association Sports et Loisirs
Vuillecin :
03 81 46 67 57 - 07 88 60 38 63
didier.bessot@orange.fr

lundi 27
VENTE DE TABLEAUX,
OBJETS, RÉALISÉS PAR
DES ARTISTES

Vente de tableaux et objets
réalisés par des bénévoles
au profit de la ligue contre le
cancer.
Annexe des ANNONCIADES,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ligue contre le cancer :
06 71 59 03 75
joelle.bobillier@orange.fr

mercredi 29
MON MOMENT
MAGIQUE MINIS

Pour les enfants de
3 à 5 ans. L'ambition
principale est de

proposer aux enfants un
ensemble de techniques bienêtre pour qu'ils apprennent
à prendre soin d'eux, à avoir
confiance en eux, à être bien
dans leur tête, dans leur corps,
dans leur cœur.
La TANTATIVE, de 14 h à
15 h, de 15 à 18 €.
La tantative :
06 70 78 99 05
sandra.p@
monmomentmagique.com
monmomentmagique.com
Facebook > À portée de signes

MON MOMENT
MAGIQUE JUNIORS

Pour les enfants de 6 à 12
ans. L'ambition principale est
de proposer aux enfants un
ensemble de techniques bienêtre pour qu'ils apprennent
à prendre soin d'eux, à avoir
confiance en eux, à être bien
dans leur tête, dans leur corps,
dans leur cœur.
La TANTATIVE, de 15 h 30 à
17 h, de 15 à 20 €.
Renseignements voir
animation précénte.

jeudi 30
RENCONTRE AVEC
SAMUEL MONIER

Les Musées de Pontarlier, des
Beaux-Arts de Dole et Sarret
de Grozon à Arbois présentent
une exposition exceptionnelle
sur le peintre A. Pointelin.
Trois lieux, trois approches
différentes. Samuel Monier
membre du comité scientifique
de l'exposition, vient au Musée
parler de ce projet.
Musée de Pontarlier,
18 h, gratuit.
03 81 38 82 16 - 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

vendredi 31
"L'ASCENSION"

Projection en plein air,
organisée par Parlonscap en
partenariat avec la Ville de
Pontarier et la CCGP.
cours de l'école Joliot
Curie (repli gymnase
Léo-Lagrange en cas de
mauvais temps), 21 h, gratuit.
06 08 50 81 19

L’EXPOSITION PHOTO
RDVexpos
La Ville de Pontarlier présente

- du 9 décembre 2017 au 29 janvier 2018 -

Tout le mois
RENCONTRE
D’ARTISTES : POINTELIN,
FERNIER, TEMPLEUX
L’exposition met en lumière
l’art d’A. Pointelin et son
influence sur deux peintres
régionaux, R. Fernier et
E. Templeux. Le public est
invité à se placer dans leurs
pas pour visiter l’atelier de
Pointelin, et comprendre
l’héritage du maître sur
la peinture paysagère de
Franche-Comté. Une trentaine
d’œuvres issues de collections
publiques et privées sera
présentée.
Musée de pontarlier, du
mardi au vendredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, les
week-ends de 14 h à 18 h.
Tarif : 4,10 € - réduit : 2,05 €.
03 81 38 82 16 - 03 81 38 82 16
www.ville-pontarlier.fr

LARMONT INSOLITE

ART EN CHAPELLE

Au Gounefay sont exposés les
meilleurs clichés du concours
photo 2017 organisé par la
Ville de Pontarlier. Pour cette
édition, il s’agissait de dévoiler
le Larmont de façon insolite.
complexe du Gounefay,
salle hors sac.
03 81 49 38 57
gounefay@grandpontarlier.fr
www.grandpontarlier.fr

Jusqu'au dimanche 19
ART EN CHAPELLE

Quand l’art contemporain
dialogue avec les chapelles
du Haut-Doubs… 11 sites,
11 artistes… Signatures du
Soleil l’œuvre, de David Boeno,
joue avec le soleil, les jeux
de lumière et les couleurs…

RENCONTRE AVEC
SAMUEL MONIER
© David Boeno
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Prix catégorie «Junior» 2016

Larmont insolite
issue du concours photo 2017

www.ville-pontarlier.fr > Rubrique : VIE CULTURELLE > CONCOURS PHOTO

Haïti et d'Amérique du
Un appel très simple à
Entrée dude
Musée
gratuite
Sud, ainsi que des produits
l’observation, à la sensation…
des stocks
alimentaires
issus du
Pontarlier, chapelle de* jusqu’à épuisement
l’Espérance. Les mardi,
commerce équitable.
vendredi et dimanche de 14 h à
Théâtre bernard blier,
18 h et mercredi 10 h à 18 h,
salle Toussaint Louverture, de
avec la présence d’un
10 h à 19 h, entrée gratuite.
médiateur.
LACIM (les Amis d'un Coin de
06 73 41 64 54
l'Inde et du Monde) :
contact@artenchapelles.com
03 81 39 37 31 - 06 41 88 39 91
www.artenchapelles.com
francoise.prebandier@orange.fr

samedi 18 et
dimanche 19
GRANDE EXPOSITIONVENTE D'ARTISANAT

Vente d'objets d'artisanat en
provenance d'Inde, d'Afrique,

RDVinfos
12

Jusqu'au 22
PISCINE : "LES MERCREDIS DE L'ÉTÉ SPORT &
DÉTENTE"

Cet été, la piscine municipale sera ouverte en journée
continue chaque mercredi de 9 h 30 à 18 h. L'occasion
pour vous de venir vous amuser ou vous détendre
à la piscine, pique-niquer sur place* et profiter des
jeux mis à disposition dans le parc ! Jusqu'au 22, des
animations seront installées en cas de beau temps
(ventre-glisse, ping-pong, foot, volley, ...).
Horaires été 2018 : mardi-jeudi-vendredi-samedi : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Mercredi : de 9 h 30 à
18 h. Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30. Piscine fermée le lundi.
* Pas de vente sur place, pensez à apporter votre repas tiré du sac !

Jusqu'au 21 septembre
CONCOURS PHOTO 2018 " L'EAU DANS TOUS SES
ÉTATS À PONTARLIER. "
Traversez la ville au fil de l’eau, en suivant ou remontant le
courant, suivez ce réseau qui irrigue toute la cité.
Vos sources d’inspiration sont variées : la rivière du Doubs,
les ruisseaux du quartier des Lavaux et du Toulombief, leurs
faunes, leurs flores... mais également l’eau sous toutes ses
formes : la pluie, la neige, la glace, en gouttes d’eau ou en vapeur,
l’eau qui trouble… qui givre les toits et les fenêtres, que l’on boit, sur
laquelle on skie lorsqu’elle se transforme en flocons, sur laquelle on
glisse ou navigue, dans laquelle on s’ébroue…
Au fil des saisons, l’eau accompagne notre vie au quotidien, elle arrose les fleurs et pousses
printanières, et fait le bonheur des fondeurs qui partent à l’assaut des tapis blancs enneigés au
Larmont ou à la Malmaison…
Autant de situations propices à des clichés originaux et de qualité, captant des instants de vie
pontissalienne, où l’eau s’immisce sous toutes ses formes. Les meilleures photographies seront
celles qui sauront saisir ce potentiel et surprendre le jury. Participation libre et gratuite.
Inscription en ligne sur www.ville-pontarlier.fr.
Renseignements : concoursphoto@ville-pontarlier.com
Événement facebook :
Concours photo 2018 "L'eau dans tous ses états"

© Amandine Vercez

Concours photo amateur organisé par la Ville de Pontarlier.

page : emisir.com - Dessin : Affiche Moilkan

Retrouvez votre RDVA de septembre du lundi 27 au mercredi 29 août
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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