
       

      Les Partenaires des Absinthiades  17e AbsinthiAdes

  

 sAmedi 30 sePtembre

dimAnche 1er octobre 2017

  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 Le bistrot brAssens
chez Leon et mArgot
samedi 30 septembre 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, Jérôme Genée auteurs.

visites des distiLLeries 
GUY (49, RUE dEs LAvAUx à PONTARLIER - TéL. 03 81 39 04 70)
ouverte samedi 30 septembre de 8 h à 19 h. 
dimanche 1er octobre de 9 à 12 heures. 
Création d’une Absinthe «spéciale Absinthiades-Amis du Musée 2017» 
élaborée par la distillerie GUY avec une etiquette réalisée par 
Marcel Mille, artiste peintre.
PERNOT (à LA CLUsE-ET-MIJOUx - TéL. 03 81 39 04 28)
ouverte samedi 30 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
dimanche 1er  octobre de 10 à 12 heures. 

concours de dégustAtion d’Absinthes 
jury professionnel - vendredi 29 septembre de 20 h 30 à 22 h 30
jury populaire - samedi 30 septembre de 16 h 30 à 18 h 30
jury vip - dimanche 1er octobre de 11 h à 13 h Théâtre Blier - salle T Louverture.

      chapelle des annonciades
Exposition Bistrots, bars, cafés, zincs et cie

samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : 10 h - 18 h. Entrée libre. 
Affiches de cinéma (collection Claude BERTIN-dENIs), 
tableaux de Martine LETOUBLON et collection de Josianne BERTIN-dENIs
Lieux de convivialité, de rencontres, de travail, de détente, de dégustation…les peintres, les 
cinéastes, les photographes  les ont utilisés, mis en scène, magnifiés. Mais, il n’y a pas de bistrots 
sans verres, carafes, siphons, bouteilles ou fontaines, tous ces objets, acteurs nécessaires aux 
rites  de la consommation, Martine Letoublon les peint avec talent et Josianne Bertin-denis les a 
collectionnés avec passion.

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

L’entrée du Musée est gratuite pour tous tout le week-end.
samedi 30 septembre, à 14h30 et à 15h30 : visites guidées de l’exposition 
temporaire. Plongez dans l’univers de l’entreprise Pernod Fils grâce à une visite guidée de 
l’exposition temporaire. Attention, nombre de places limité.
dimanche 1er octobre à 15h : conférence de marie galvez sur l’entreprise 
Pernod Fils. Commissaire scientifique de l’exposition « L’absinthe Pernod fils, une aventure in-
dustrielle » et chargée des collections du Musée de Pontarlier, Marie Galvez présente l’histoire 
de l’entreprise Pernod fils et son installation à Pontarlier.

collections
sALon des coLLectionneurs 
d’absinthe et d’anis (achat et vente)
samedi 30 septembre : 10 h-18 h. 
dimanche 1er octobre : 10 h - 18 h.
Théâtre Blier - salle Toussaint Louverture.
droit d’entrée : 4 €, Amis du Musée 3 €.

Théâtre bernard blier

musée de pontarlierstreet Art AbsinthiQue 
avec Benjamin Locatelli, graffeur

découvertes cuLinAires
avec la Maison de l’Absinthe

Présence de
Jean-François Chapuis, photographe,
La Lorgnette Production avec le dvd 
Absinthe : l’apéro qui trouble.

édition d’un calendrier absinthe 2018
avec les photos de jf chapuis

      théâtre blier - salle t. louverture
Exposition pernod (suite)  samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : 10 h - 18 h 
En complément du Musée Municipal, Les Amis du Musée présentent une exposition sur PERNOd 
«après» l’interdiction de l’absinthe en 1915 : son union avec  HEMARd puis PERNOd père et fils 
d’Avignon, le développement des anisés, du Pastis 51, la diversification et l’internationalisation,  
la fusion avec RICARd en 1975... Tableaux explicatifs, affiches d’époque et objets publicitaires il-
lustreront la retrospective de cette grande aventure industrielle. L’exposition a été réalisée 
grâce aux contributions de collectionneurs passionnés... Commissariat d’exposition : Philippe delfiol.


