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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.
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Pontarlier

Animations

Théâtre bernard blier

DEgustations

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.

Concours de dégustation d’absinthes

Dédicaces de Lionel Olivier et Marie-Claude Delahaye, auteurs.

Séjours Absinthiades proposés par l’Office de Tourisme de Pontarlier.

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.

Découvertes culinaires de menus, de plats réalisés à base d’absinthe
durant toutes les Absinthiades dans les restaurants partenaires.
www.routedelabsinthe.com.

Tél. 03 81 46 48 33 - www.pontarlier.org.

Découvertes culinaires

avec la Maison de l’Absinthe de Môtiers

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.

Expositions
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.

visites des Distilleries

Exposition des oeuvres des élèves de la section arts plastiques du lycée xavier marmier

ouverte Samedi 6 octobre de 8 h à 19 h et Dimanche 7 octobre de 9 à

Expo Pop Art – Absinthe Graff et illustrations, live en dessin numérique d’absinthe

GUY (49, rue des lavaux à Pontarlier - Tél. 03 81 39 04 70)
12 heures.

PERNOT (à La Cluse-et-Mijoux - Tél. 03 81 39 04 28)

réalisées pour le visuel officiel des Absinthiades 2018.

projeté sur écran réalisés par Benjamin Locatelli, graffeur et Steven Grah, illustrateur.

ouverte Samedi 6 octobre de 9 h à 18 h et

Dimanche 7 octobre de 10 à 12 heures.

chapelle des annonciades

Exposition l’Année 18

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 €.

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 Rostand…, 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 !

