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animations

exPositions

soirée MUsiCAle AveC lA CoMpAGnie pAris sépiA
MUsette et CHAnsons des Années 30
sAmedi 1er 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. 

dédiCACes de mArie-cLAude deLAhAye, 
benoît noëL, Pierre chevrier Auteurs et de Pierre-
yves videLier, iLLustrAteur et invité d’honneur.

stAnd de LA mAison de L’Absinthe

visites des distilleries 

GUY (49, rUe des lAvAUx à pontArlier - tél. 03 81 39 04 70)
ouverte sAmedi 1er octobre de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. dimAnche 2 octobre 
de 9 à 12 heures. créAtion d’une Absinthe «sPéciALe AbsinthiAdes-Amis du musée 2016» 
éLAborée PAr LA distiLLerie guy Avec une etiquette réALisée PAr mArceL miLLe, 
Artiste Peintre. AnimAtions : APéritif concert rod bArthet, Le sAmedi 1er octobre, 
de 11h30 à 13h. APéritif « montmArtre », meLody motion, Le sAmedi 1er octobre de 
17h à 18h.

pernot (à lA ClUse-et-MijoUx - tél. 03 81 39 04 28)
ouverte sAmedi 1er octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. dimAnche 2 octobre 
de 10 à 12 heures. 

ConCoUrs de déGUstAtion d’ABsintHes 
Jury ProfessionneL - vendredi 30 sePtembre de 20 h 30 à 22 h 30
Jury PoPuLAire - sAmedi 1er octobre de 16 h 30 à 18 h 30
Jury viP - dimAnche 2 octobre de 11 h à 13 h théâtre bLier - sALLe t Louverture.

    chAPeLLe des AnnonciAdes

exPosition PhiLtres, éLixirs, breuvAges et Autres Potions mAgiques ! 
sAmedi 1er octobre et dimAnche 2 octobre : 10 h - 18 h. entrée Libre. 
A défAut de druides et de chAudron bouiLLonnAnt, Le cric et Les Amis du musée vous invitent à 
découvrir une exPosition d’Affiches de fiLms où LA mAgie est PArtout : éLixirs d’Amour, PhiLtres de 
rAJeunissement ou d’immortALité, remèdes mirAcLes, Jusqu’à LA Potion mAgique des irréductibLes 
gAuLois ! et L’Absinthe, une Potion mAgique ? Pourquoi PAs si L’on en croit Les PhArmAcoPées An-
ciennes et Les mAquettes d’étiquettes de bouteiLLes d’Absinthe de mArceL miLLe ! 

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.

degustations

sAmedi 1er octobre, de 14h à 17h : AteLier « PrAtique du conte : 
réinventons LA Légende », Pour Les enfAnts de 7 à 12 Ans, Avec Antoine nicod
evénement LAbeLLisé « 30 Ans du PArc nAtureL régionAL du hAut-JurA » 
Autour du thème de L’Absinthe, Antoine nicod, AnimAteur nAture et conteur, Anime Au musée un 
AteLier Pour découvrir Le métier de conteur, redécouvrir sA cAPAcité d’imAginAtion, d’écoute 
des Autres et de soi. une AnimAtion Pour se découvrir conteur ou rAconteur, se sentir Libre de 
ses mots et de son corPs et s’Amuser ! Pour Les enfAnts de 7 à 12 Ans. grAtuit, sur réservAtion à 
L’AccueiL du musée, Au 03.81.38.82.16 
ou à L’Adresse suivAnte : e.bertheLot@viLLe-PontArLier.com. 
 

dimAnche 2 octobre, à 15h : visite guidée des coLLections Absinthe

A L’occAsion des AbsinthiAdes, (re)découvrez Les coLLections Absinthe du musée de PontArLier.

coLLections
sAlon des ColleCtionneUrs d’Absinthe et d’Anis (AchAt et vente)
sAmedi 1er octobre : 10 h-18 h. dimAnche 2 octobre : 10 h - 17 h.
théâtre bLier - sALLe toussAint Louverture.
droit d’entrée : 4 €, Amis du musée 3 €.

théâtre bernArd bLier

musée de PontArLier

sAMedi CHez voUs 
Animée PAr dominique morize
sAmedi 1er octobre 10 h - 12 h - 
théâtre bernArd bLier - sALLe toussAint Louverture

    théâtre bLier - sALLe t. Louverture

exPosition emiLe Pernot, PAssionnés PAr L’Absinthe et Les Anisés 
dePuis 1889  - sAmedi 1er octobre et dimAnche 2 octobre. 


