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     NOS PARTENAIRES

création Julien Chanat



ANIMATIONS

EXPOSITIONS

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Avec PhiLiPPe cArLe, comédien, 
benoît chAbod, Accordéoniste et jeAn-micheL trimAiLLe, guitAriste
sAmedi 1er octobre 20 h 30 - théâtre bernArd bLier - sALLe jeAn renoir. droit d’entrée, 
AduLtes 12 € - enfAnts et Amis du musée 10 €. biLLeterie à L’office de tourisme 
de PontArLier 03 81 46 48 33.

DÉDICACES de mArie-cLAude deLAhAye, benoît noëL, 
bAstien LoukiA Auteurs, jAmPur frAize et jeAn bourguignon 
Auteurs et iLLustrAteurs de bd.

DISTILLERIES PArtenAires ouvertes 
GUY-PERNOT-AYMONIER-BOURGEOIS-MARGUET CHAMPREUX
PONTARLIER-CLUSE ET MIJOUX-LES FOURGS-ARÇON-GRANGES NARBOZ
sAmedi 1er octobre de 10 à 18 heures

NAVETTES GRATUITES
déPArt toutes Les heures dePuis Le théâtre bernArd bLier

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 L’ABSINTHE AU FÉMININ
sAmedi 1er et dimAnche 2 octobre : 10 h - 18 h. entrée Libre. 
Les femmes Au temPs de LA fée verte ont eu miLLe vies. eLLes ont été, Actrices, Auteures, 
scientifiques, ouvrières, dAnseuses de french cAncAn, Petites cocottes, 
fiLLes de joie, ou encore égéries PubLicitAires des mArques d’Absinthe de L’éPoque. 
exPosition à découvrir à trAvers des Affiches de cinémA, 
des cArtes PostALes, des grAvures, des tAbLeAux et des reProductions.

DÉCOUVERTES CULINAIRES Avec yAnn kLAuser, directeur de LA mAison de 
L’Absinthe de môtiers, (théâtre bLier sALLe toussAint Louverture) Avec ô doubs mobiLe, 
L’ot food-truck (PLAce d’Arçon) et dAns Les restAurAnts PArtenAires.   
chocoLAts, gLAces, mAcArons à L’Absinthe...
Petite restAurAtion devAnt Le théâtre bLier
Avec Le food-truck roAd’s burger

DÉGUSTATIONS

MUSÉE DE PONTARLIER
entrée du musée grAtuite Pour tous, tout Le week-end. 
redécouvrez Les coLLections dédiées à L’Absinthe !
dimAnche 2 octobre à 16h : concert de nicoLAs moro 
Avec ses PAroLes miLLimétrées, tAntôt ironiques, tAntôt méLAncoLiques, ses références musicALes 
et ses cLins d’œiL PermAnents Au swing, Au bLues et à LA musique PoPuLAire. nicoLAs moro A su 
créer un univers originAL, neuf et PourtAnt fAmiLier. derrière une APPArente simPLicité, se cAchent 
un vrAi tALent d’Auteur comPositeur interPrète et un musicien exigeAnt. 
sur réservAtion (03 81 38 82 13), nombre de PLAces Limité.

COLLECTIONS
SALON DES COLLECTIONNEURS 
d’Absinthe et d’Anis (AchAt et vente)
sAmedi 1er octobre et dimAnche 2 octobre : 10 h-18h. 
théâtre bLier - sALLe toussAint Louverture.
droit d’entrée : 4 €, Amis du musée 3 €.

THÉÂTRE BERNARD BLIER

CRÉATION D’UNE ABSINTHE COLLECTIVE
«CUVÉE SPÉCIALE 20e ABSINTHIADES» 
réALisée PAr Les distiLLeries 
GUY-PERNOT-AYMONIER-BOURGEOIS-MARGUET CHAMPREUX 

L’ABSINTHE AU FÉMININ
PAr joëL guirAud, conservAteur de musée honorAire

dimAnche 2 octobre à 14 heures 30 - théâtre bLier - sALLe 4
ABSINTHE ET CINÉMA
PAr benoît noëL et Aude fAuveL, historiens

dimAnche 2 octobre à 15 heures - théâtre bLier - sALLe 4

CONFÉRENCES


