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sAmedi 5 - dimAnche 6 octobre 2019

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.
     infos 03 81 38 82 12 - www.AdmdP.com -        routedeLAbsinthe
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entrée grAtuite Avec Le biLLet combiné Absinthe en fête - AbsinthiAdes. 
un PArtenAriAt trAnsfrontALier soutenu PAr LA 



AnimAtions

Expositions

« le paradise » par l’éCole de Comédie mUsiCale allée des Cerisiers
sAmedi 5 octobre 20 h 30 - théâtre bernArd bLier - sALLe JeAn renoir. droit d’entrée, AduLtes 
10 € - enfAnts et Amis du musée 8 €. réservAtions Au 06 09 77 94 11 ou PAr mAiL : 
Adc.biLLetterie@gmAiL.com

fLAsh mob sAmedi 5 octobre : mAtin : PLAce st-bénigne et APrès-midi : PLAce d’Arçon.
« Le PArAdise » PAr L’écoLe de comédie musicALe ALLée des cerisiers
Londres – 1850 – Le cAbAret « Le PArAdise » n’Attire PLus Le PubLic comme Autrefois. ses Jeunes 
ProPriétAires vont donc PArcourir L’euroPe et notAmment LA suisse et L’extrAordinAire viLLe de 
PontArLier Pour rAPPorter à Londres cette boisson dont tout Le monde PArLe : L’Absinthe.
iLs comPtent bien sur cet éLixir Pour donner une nouveLLe vie à Leur cLub.
iLs rencontreront tout Au Long de Leur voyAge des PersonnAges étrAnges et drôLes...cette histoire 
serA iLLustrée PAr des extrAits des comédies musicALes teLLes que mAry PoPPins, Le mAgicien d’oz, 
the greAtest show, sPAmALott et bien d’Autres !

dédiCaCes de mArie-cLAude deLAhAye, yAnn kLAuser Auteurs

et vincent bergier Auteur et iLLustrAteur.

visites des distilleries 
GUY (49, rUe des lavaUx à pontarlier - tél. 03 81 39 04 70)
ouverte sAmedi 5 octobre de 8 h à 19 h.
pernot (à la ClUse-et-mijoUx - tél. 03 81 39 04 28)
ouverte sAmedi 5 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(concert de ukuLéLé à 16 heures)
et dimAnche 6 octobre de 10 à 12 heures. 

ConCoUrs de déGUstation d’absinthes 
Jury ProfessionneL - vendredi 4 octobre de 20 h 30 à 22 h 30
Jury PoPuLAire - sAmedi 5 octobre de 16 h 30 à 18 h 30
Jury viP - dimAnche 6 octobre de 11 h à 13 h théâtre bLier - sALLe t Louverture.

 chAPeLLe des AnnonciAdes

exposition peintUre et Cinéma
sAmedi 5 et dimAnche 6 octobre : 10 h - 18 h. entrée Libre. 
dAns Le cAdre du bicentenAire de LA nAissAnce de gustAve courbet, Le cric ProPose une 
exPosition d’Affiches de fiLms sur Le thème de LA Peinture et des Arts durAnt LA Période fAste de 
LA fée verte ! 

déCoUvertes CUlinaires de menus, de PLAts réALisés à bAse d’Absinthe 
durAnt toutes Les AbsinthiAdes dAns Les restAurAnts PArtenAires. 

DéGustAtions

mUsée de pontarlier L’entrée du musée est grAtuite Pour tous tout Le week-end.
sAmedi 5 octobre, à 15h : rencontre Avec … L’Absinthe dAns une coLLection d’Art contemPorAin
PAssionné PAr L’histoire de L’Absinthe, Pierre-André deLAchAux, membre fondAteur du centre cuLtureL 
du vAL-de-trAvers et conservAteur du déPArtement «Absinthe» de son musée régionAL, vient Au musée 
de PontArLier PArLer des Liens unissAnt L’Art contemPorAin à LA fAmeuse boisson.

CollECtions
salon des ColleCtionneUrs 
d’Absinthe et d’Anis (AchAt et vente)
sAmedi 5 octobre et dimAnche 6 octobre : 10 h-18h. 
théâtre bLier - sALLe toussAint Louverture.
droit d’entrée : 4 €, Amis du musée 3 €.

     théâtre bernard blier

          théâtre bLier - sALLe t. Louverture

         sAmedi 5 et dimAnche 6 octobre : 10 h - 18 h. 

exposition jUnod 
APrès Pernot et deniset, Les Amis du musée mettent à L’honneur une Autre fAmiLLe PontissA-
Lienne : Les Junod, distiLLAteurs sur 3 générAtions. des obJets, des écrits et des PhotogrAPhies 
en Lien Avec L’éPoPée fAmiLiALe Junod seront exPosés grAce à des coLLectionneurs et Aux re-
cherches de PhiLiPPe deL fioL, commissAire de cette mini exPosition. des cLichés de Auguste 
L’AviAteur (Premier breveté de PontArLier !) et un Lot inédit de PhotogrAPhies du début du siècLe 
seront notAmment mises à L’honneur.

exposition des oeuvres de mélanie baChmann,
Artiste Peintre 
 

 sALLe Annexe des AnnonciAdes

         sAmedi 5 et dimAnche 6 octobre : 10 h - 18 h. 
exposition des oeuvres d’ alain barré, Artiste Peintre

stAnd grink Avec benJAmin LocAteLLi, grAffeur


