
       

      Les Partenaires des absinthiades  15e AbsinthiAdes

  

 samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

  PontArlier

    Les absinthiades : manifestation annueLLe cuLtureLLe dédiée à L’absinthe

     organisée à PontarLier Le 1er week-end d’octobre dePuis 2001
     Par L’association Les amis du musée de PontarLier.
     renseignements Les amis du musée de PontarLier

     2, PLace d’arçon 25300 PontarLier.
     téL. 03 81 38 82 12 - www.admdP.com - www.routedeLabsinthe.com
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AnimAtions

exPositions

Soirée théâtrale et muSicale 
AveC lA CoMpAGnie Les Mascarons et JoëL DecorBeZ, CHAnsonnier.
«courteline, a cœur ! a corpS ! a coupS ! a criS ! VaudeVille aBSinthiQue»
samedi 3 octobre 20 h 30 - théâtre bernard bLier - saLLe Jean renoir

droit d’entrée (sPectacLe et cocktaiL) : 12 € aduLtes - 10 € amis du musée et enfants 
de PLus de 12 ans. réservations au bureau des amis du musée ou au 03 81 38 82 12.

tomBola
vente de Produits dérivés sur L’absinthe.

dédicaceS de marie-cLaude deLahaye, 
benoît noëL et matthieu frécon auteurs.

ViSiteS et déguStationS des distilleries guY 
(49, rUe des lAvAUx à pontArlier - tél. 03 81 39 04 70)

et pernot (à lA ClUse-et-MijoUx - tél. 03 81 39 04 28)
ouvertes samedi 3 octobre de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.dimanche 4 octobre 
de 9 à 12 heures. création d’une absinthe «sPéciaLe absinthiades-amis du musée 2015» 
éLaborée Par La distiLLerie guy avec une etiquette réaLisée Par marceL miLLe, 
artiste Peintre. animations : Les vieux de L’hoP’ et rod barthet aux heures de 
L’aPéritif Le samedi à La distiLLerie guy.

concourS de déguStation d’aBSintheS 
Jury ProfessionneL - vendredi 2 octobre de 20 h 30 à 22 h 30
Jury PoPuLaire - samedi 3 octobre de 16 h 30 à 18 h 30
Jury viP - dimanche 4 octobre de 11 h à 13 h théâtre bLier - saLLe toussaint Louverture.

     CHApelle des AnnonCiAdes

exPosition interdictions 
samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre : 10 h - 18 h. entrée Libre. 
1915 : L’absinthe est interdite en france de manière absoLue, comPLète et définitive. si Le couP est 
dur Pour PontarLier ce ne sembLe Pas être La PrinciPaLe PréoccuPation du reste de La france qui vit 
dans La guerre, ses angoisses et ses tracas. L’histoire a Prouvé iL n’y a Pas si LongtemPs que L’inter-
diction n’était en fait en fait ni définitive ni irrévocabLe. mais, et dePuis fort LongtemPs, Les inter-
dits, Limitations et interdictions ne manquent Pas, -souvent Justifiés Par La sécurité, La Protection 
des individus et de Leur santé-, PonctueLs (Pour des travaux Par exemPLe) ou définitifs. et iL est vrai 
que, souvent, rebeLLes, indisciPLinés et grognons, nous avons du maL à accePter tout ce qui sembLe 
entraver notre Liberté même quand Les LégisLateurs veuLent Prendre soin de nous ! a L’occasion de 
ce centenaire de L’interdiction de L’absinthe nous avons souhaité évoque Les interdictions à travers 
Le cinéma avec La coLLaboration du cric et en invitant des artistes à s’exPrimer sur ce suJet. aLors, 
Pour une fois, ces interdictions seront à consommer sans modération !     

découVerteS culinaireS de menus, de PLats réaLisés à base d’absinthe durant 
toutes Les absinthiades dans Les restaurants Partenaires. www.routedeLabsinthe.com.
SéjourS aBSinthiadeS ProPosés Par L’office de tourisme de PontarLier. 
téL. 03 81 46 48 33 - www.PontarLier.org.

dégustAtions

Street art aBSinthiQue 
réaLisé sous chaPiteau Par benJamin LocateLLi, graffeur.

samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 14h à 18h :
exPosition « L’absinthe dans La presse humoristique »
a L’occasion du centenaire de L’interdiction de L’absinthe, Le musée de PontarLier exPose des 
couPures de Presse du xixe siècLe et du début du xxe siècLe dans LesqueLLes L’absinthe, tantôt 
PoPuLaire, tantôt fLéau, tient touJours une PLace de choix. exPosition Présentée durant tous Le 
mois d’octobre. samedi 4 octobre entre 14h et 18h : rencontre avec … Le  dessinateur 
maxime péroz. dimanche à 14h30 : rencontre entre L’absinthe et La Poésie. coraLine 
baLigant Présentera son travaiL de recherche « L’absinthe, source d’insPiration des Poètes de La 
fin du xixe siècLe», Le temPs d’une conférence. entrée Libre.

collections
Salon deS collectionneurS d’absinthe et d’anis (achat et vente)
samedi 3 octobre : 10 h-18 h. dimanche 4 octobre : 10 h - 17 h.
théâtre bLier - saLLe toussaint Louverture.
droit d’entrée : 3 €, amis du musée 2 €.

exPosition des oeuvres des éLèves de seconde de La section arts-PLastiques 
du Lycée xavier marmier de PontarLier sur Le thème de La fée verte.
exPosition de documents anciens reLatifs à L’interdiction de L’absinthe en 1915.

tHéÂtre BernArd Blier

MUsée de pontArlier
Vente d’un chocolat du centenaire 
réaLisée Par Jacques scheuber, chocoLatier.

Stand de L’est repubLicain

tHéÂtre BernArd Blier

samedi 3 octobre : 10 h-18 h. dimanche 4 octobre : 10 h - 17 h.


