
 
 

15e AbsinthiAdes

  

samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

PontArlier

1915-2015 centenAire 

de l’interdiction
de l’Absinthe



“L’absinthe apporte L’oubLi, mais se fait payer en migraines. Le premier verre vous montre Les choses 
comme vous vouLez Les voir, Le second vous Les montre comme eLLes ne sont pas ; après Le troisième, vous 

Les voyez comme eLLes sont vraiment.”
                   Oscar Wilde

interdictions

Généralement il est de traditiOn française de fêter Ou cOmmémOrer les anniversaires de batailles militaires rempOrtées 
durement face à l’ennemi envahisseur d’Où qu’il vienne. il est mOins cOurant que nOtre histOire célèbre des défaites. 
encOre que l’On peut faire une exceptiOn lOcale pOur la retraite de l’armée de l’est passée en suisse en 1871, 
épisOde cOmmun à la france et à la suisse. mais il est encOre mOins cOurant de célébrer une interdictiOn. c’est 
pOurtant le chOix assumé par l’assOciatiOn Les amis du musée de pontarLier. 

en effet, le 7 janvier 2015, le centenaire de l’interdictiOn de l’absinthe en france a été célébré cOmme il se dOit 
symbOliquement en buvant une verte. cent ans jOur pOur jOur cOmme le mOntre l’affiche réalisée pOur annOncer la 
suppressiOn de l’absinthe en france : le décret ministériel tenu fermement par la main de raymOnd pOincaré, le pied 
pOsé sur la fée verte pOiGnardée et Gisant sur le sOl. un autre affiche fut éGalement réalisée pOur la suisse. 

cette interdictiOn allait prOvOquer sur pOntarlier un cataclysme écOnOmique pOur les vinGt-cinq distilleries de 
l’épOque et pOur les milliers de persOnnes travaillant dans ce dOmaine, Ouvriers, emplOyés, cafetiers, bistrOtiers... 
tOute la filière était anéantie. au delà de la nécessité d’interdire cet aLcooL qui rend fou, c’est bien un drame, 
humain et écOnOmique qui s’est jOué. 

mais d’un mal nait sOuvent un bien. cette interdictiOn Ou plutôt ces interdictiOns de fabricatiOn, de vente en GrOs, 
au détail et de circulatiOn, selOn le texte de lOi daté du 16 mars 1915, Ont enGendré le renOuveau de l’absinthe 
à travers la distillatiOn de l’anis vert ainsi qu’un sOmmeil en trOmpe l’Oeil sOus la fOrme d’une active 
clandestinité de l’absinthe. 

c’était effectivement sans cOmpter sur la vOlOnté et la déterminatiOn des distillateurs pOur qui cette muse avait 
été injustement cOndamnée. après beaucOup d’effOrts, elle a enfin retrOuvé léGalement sa place.

cette éditiOn 2015 des absinthiades est dOnc impOrtante à plusieurs titres. c’est la quinzième année, dOnc année 
millésime de cet événement qui est devenu une rendez-vOus incOntOurnable pOur les absintheurs. c’est le 
centenaire de l’interdictiOn de l’absinthe en france et c’est aussi le dixième anniversaire de sa reléGalisatiOn en 
suisse. cette évOlutiOn a permis de travailler le sujet absinthe dans un cadre plus larGe qu’est celui du pays de 
l’absinthe crée depuis 2012.

c’est pOurquOi, ces 15èmes absinthiades aurOnt, nOus l’espérOns, une saveur tOute particulière. le prOGramme a 
été enrichi et des surprises vOus attendent. cOncernant la rOute de l’absinthe, nOus avOns créé les «amis de 
la rOute» ainsi que les «ambassadeurs du pays de l’absinthe» dOnt certains et certaines vOnt avOir l’hOnneur 
et le privilèGe d’être intrOnisés.

pOur cOnclure, nOus sOuhaitOns rendre un vibrant hOmmaGe à tOus les acteurs et financeurs publics et privés qui 
nOus hOnOrent de leur cOnfiance et tOus les bénévOles qui, depuis quinze années, sOnt tOujOurs animés par ce même 
enthOusiasme et ce désir de servir la manifestatiOn «les absinthiades».

philippe chapOn
président des amis du musée

vice-président du pays de l’absinthe



prOGramme

AnimAtions
Soirée théâtrale et muSicale 
avec la compagnie Les Mascarons et JoëL DecorBeZ, chansonnier.
«courteline, a cœur ! a corpS ! a coupS ! a criS ! VaudeVille aBSinthiQue»
samedi 3 OctObre 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.
 

tomBola
vente de prOduits dérivés sur l’absinthe.

dédicaceS de marie-claude delahaye, 
benOît nOël et matthieu frécOn auteurs.

ViSiteS et déguStationS des distilleries guY 
(49, rue des lavaux à pontarlier - tél. 03 81 39 04 70)
et pernot (à la cluse-et-mijoux - tél. 03 81 39 04 28)
Ouvertes samedi 3 OctObre de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.dimanche 4 OctObre 
de 9 à 12 heures. créatiOn d’une absinthe «spéciale absinthiades-amis du musée 2015» 
élabOrée par la distillerie Guy avec une etiquette réalisée par marcel mille, 
artiste peintre. animatiOns : les vieux de l’hOp’ et rOd barthet aux heures 
de l’apéritif le samedi à la distillerie Guy.

Street art aBSinthiQue 
réalisé sOus chapiteau par benjamin lOcatelli, Graffeur.

collections
Salon deS collectionneurS 
d’absinthe et d’anis (achat et vente)
samedi 3 OctObre : 10 h-18 h. dimanche 4 OctObre : 10 h - 17 h.
théâtre blier - salle tOussaint lOuverture.
drOit d’entrée : 3 €, amis du musée 2 €.

théâtre bernard blier

Vente d’un chocolat du centenaire 
réalisé par jacques scheuber, chOcOlatier.

Stand de l’est republicain

samedi 3 OctObre : 10 h-18 h. dimanche 4 OctObre : 10 h - 17 h.



exPositions

concourS de déguStation d’aBSintheS 
jury prOfessiOnnel - vendredi 2 OctObre de 20 h 30 à 22 h 30
jury pOpulaire - samedi 3 OctObre de 16 h 30 à 18 h 30
jury vip - dimanche 4 OctObre de 11 h à 13 h théâtre blier - 
salle tOussaint lOuverture.

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

samedi 3 OctObre et dimanche 4 OctObre de 14h à 18h : 
expoSition temporaire 
« l’aBSinthe  danS la preSSe humoriStiQue »
a l’OccasiOn du centenaire de l’interdictiOn de l’absinthe, 
le musée de pOntarlier expOse des cOupures 
de presse du xixe siècle et du début du xxe siècle dans lesquelles 
l’absinthe, tantôt pOpulaire, tantôt fléau, tient tOujOurs une place de chOix. 
expOsitiOn présentée durant tOut le mOis d’OctObre.
 

samedi 3 OctObre de 14h à 18h : 
rencontre aVec … le  deSSinateur maxime péroz
en reGard des cOupures de presse expOsées dans le musée, 
le dessinateur et illustrateur maxime pérOz 
pOse sOn cartOn à dessin au musée de pOntarlier et laisse l’histOire 
de l’absinthe Guider la mine de sOn crayOn.
plus d’infOs sur le blOG de maxime pérOz : http://mesplanches.canalblOG.cOm/
 

dimanche 4 OctObre à 14h30 : rencontre entre l’aBSinthe et la poéSie
cOraline baliGant présentera sOn travail de recherche « l’absinthe, sOurce d’inspiratiOn des pOètes 
de la fin du xixe siècle», le temps d’une cOnférence. l’absinthe fit tOurner la tête des plus Grands 
artistes et bOhèmes de la fin du xixe siècle. quelle influence exerça-t-elle sur la créatiOn artistique 
et, plus particulièrement, pOétique ? cOraline baliGant, titulaire d’un master de l’université libre 
de bruxelles sur le sujet « absinthe et pOésie », présentera et analysera les créatiOns pOétiques 
dédiées à la liqueur, entre la fin du xixe et le début du xxe siècle.entrée libre.

musée de pontarlier



samedi 3 octobre 10 h - 18 h 
et dimanche 4 octobre : 10 h - 17 h. 

exposition des Oeuvres des élèves de secOnde 
de la sectiOn arts-plastiques du lycée xavier marmier 
de pOntarlier sur le thème de la fée verte.

exposition de dOcuments anciens relatifs 
à l’interdictiOn de l’absinthe en 1915.

théâtre bernard blier

chapelle des annonciades

samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre : 10 h - 18 h. entrée libre. 

exposition interDictions 

1915 : l’absinthe est interdite en france de manière absOlue, cOmplète et 
définitive. 
si le cOup est dur pOur pOntarlier ce ne semble pas être la principale préOccupatiOn 
du reste de la france qui vit dans la Guerre, ses anGOisses et ses tracas. 
l’histOire a prOuvé il n’y a pas si lOnGtemps que l’interdictiOn n’était en fait en 
fait ni définitive ni irrévOcable.
mais, et depuis fOrt lOnGtemps, les interdits, limitatiOns et interdictiOns ne 
manquent pas, -sOuvent justifiés par la sécurité, la prOtectiOn des individus et de 
leur santé-, pOnctuels (pOur des travaux par exemple) Ou définitifs. et il est vrai 
que, sOuvent, rebelles, indisciplinés et GrOGnOns, nOus avOns du mal à accepter 
tOut ce qui semble entraver nOtre liberté même quand les léGislateurs veulent 
prendre sOin de nOus !
a l’OccasiOn de ce centenaire de l’interdictiOn de l’absinthe nOus avOns sOuhaité 
évOquer les interdictiOns à travers le cinéma avec la cOllabOratiOn du cric 
(centre de ressOurces icOnOGraphiques pOur le cinéma des amis du musée de 
pOntarlier) et en invitant des artistes à s’exprimer sur ce sujet.
alOrs, pOur une fOis, ces interdictiOns serOnt à cOnsOmmer sans mOdératiOn !        

exPositions



les partenaires des absinthiades

AMP
LES AMIS DU MUSÉE

DE PONTARLIER

WWW.ADMDP.COM

pOur tOus renseiGnements :

les amis du musée de pOntarlier – fabrice hérard
2, place d’arçOn 25300 pOntarlier
tél. 0 (0 33) 3 81 38 82 12 / 06 81 26 28 09 / fax : 0 (0 33) 03 81 46 84 34
WWW.admdp.cOm - mail : fherard@admdp.cOm - WWW.rOutedelabsinthe.cOm

    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.
    


