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   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.
     infos 03 81 38 82 12 - www.admdP.com -        routedeLabsinthe
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AnimAtions

exPositions

soirée Ciné AveC le FilM MoUlin roUGe de BAz lUHrMAnn
AveC niCole KidMAn et ewAn MCGreGor 
a La fin du XiXe siècLe, dans Le Paris de La beLLe éPoque, christian, un Jeune Poète désargenté, 
s’instaLLe dans Le quartier de montmartre et découvre un univers où se mêLent notamment 
absinthe et french cancan. 
samedi 6 octobre 20 h 30 - théâtre bernard bLier - saLLe Jean renoir. entrée Libre.

dédiCACes de LioneL oLivier et marie-cLaude deLahaye, auteurs.

visites des distilleries 
GUY (49, rUe des lAvAUx à pontArlier - tél. 03 81 39 04 70)
ouverte samedi 6 octobre de 8 h à 19 h et dimanche 7 octobre de 9 à 
12 heures. 
pernot (à lA ClUse-et-MijoUx - tél. 03 81 39 04 28)
ouverte samedi 6 octobre de 9 h à 18 h et

dimanche 7 octobre de 10 à 12 heures. 

ConCoUrs de déGUstAtion d’ABsintHes 
Jury ProfessionneL - vendredi 5 octobre de 20 h 30 à 22 h 30
Jury PoPuLaire - samedi 6 octobre de 16 h 30 à 18 h 30
Jury viP - dimanche 7 octobre de 11 h à 13 h théâtre bLier - saLLe t Louverture.

CHApelle des AnnonCiAdes

eXPosition l’Année 18
samedi 6 et dimanche 7 octobre : 10 h - 18 h. entrée Libre. 
L’année 1918 c’est L’année de vioLents combats décisifs qui aboutiront à La fin de La guerre et à La 
signature de L’armistice. mais Pendant ces Longs mois difficiLes et indescriPtibLes sur Le front, La vie 
continue et naissent ou disParaissent des PersonnaLités PoLitiques, des artistes, cinéastes, écrivains, 
acteurs, actrices, musicien(ne)s, JournaListes, sPortifs…qui furent céLèbres ou qui marquèrent Leur 
éPoque. ainsi ont disParu debussy, aPoLLinaire, Le tsar nicoLas ii et toute sa famiLLe, edmond ros-
tand…, tandis que naissaient andré bazin, neLson mandeLa, roLand garros, bergman, bernstein, 
John wayne, roger couderc… avec Les affiches de La coLLection de cLaude bertin-denis Le cric et 
Les amis du musée évoqueront cette année 1918 sur Le terrain et toutes ces PersonnaLités à travers 
Leurs œuvres. suite de L’eXPo à découvrir dans Le haLL de L’hôteL de viLLe Jusqu’au 27 octobre !

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

MUsée de pontArlier L’entrée du musée est gratuite Pour tous tout Le week-end.
samedi 6 octobre, à 15h : « un Jour, des œuvres : fontaines et sucrier Pour absinthe »  
nouveLLes acquisitions. en 2018, Le musée de PontarLier a acquis deuX fontaines et 
un sucrier Pour enrichir ses coLLections absinthe. cette nouveLLe édition des absinthiades 
est L’occasion de Les montrer Pour La Première fois au PubLic.
dimanche 7 octobre, à 15h : rencontre avec sergio oLivera PointeLin Pour 
un concert de guitare esPagnoLe. ambiance fLamenco ce dimanche au musée !
Le musicien sergio oLivera PointeLin, L’un des descendants meXicains du Peintre auguste PointeLin, 
Joue de La guitare esPagnoLe Pour nous emPorter dans des contrées Lointaines.

collections
sAlon des ColleCtionneUrs 
d’absinthe et d’anis (achat et vente)
samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre : 10 h-18h. 
théâtre bLier - saLLe toussaint Louverture.
droit d’entrée : 4 €, amis du musée 3 €.

     théâtre bernard bLier

déCoUvertes CUlinAires
avec La maison de L’absinthe de môtiers

          théâtre bLier - saLLe t. Louverture

         samedi 6 et dimanche 7 octobre : 10 h - 18 h. 
eXPosition deniset 
au centre du théatre bernard bLier, Les amis du musée Présentent un aPerçu des deniset, famiLLe 
PontissaLienne dont deuX fiLs et Leurs descendants se sont iLLustrés dans L’art de La distiLLerie et dans 
La magistrature de notre viLLe : de nombreuX obJets et documents d’éPoque iLLustreront cette saga. 
cette eXPosition a été PossibLe gràce à des coLLectionneurs Passionnés, La distiLLerie emiLe Pernot, Les 
archives du grand PontarLier et Le musée de PontarLier. commissaire de L’eXPosition : PhiLiPPe deL 
fioL.
eXPosition des oeuvres des éLèves de La section arts PLastiques du Lycée Xavier marmier 
réaLisées Pour Le visueL officieL des absinthiades 2018.
eXPo pop Art – ABsintHe GrAFF et illUstrAtions, Live en dessin numérique d’absinthe 
ProJeté sur écran réaLisés Par benJamin LocateLLi, graffeur et steven grah, iLLustrateur.


