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La Fée Verte : Dessinateur Pierre-YVes ViDeLier - 2016



les AbsinthiAdes
Lorsque je prononce le mot « absinthe », je pense tout d’abord à cette plante aux vertus médicinales 
utilisées dès l’antiquité. Mais je ne me doute pas que ce mot est le point de départ d’un sujet aux facettes 
multiples et qu’il est le témoin de toute une période de notre histoire locale. Il est traité aussi bien sous 
l’aspect biologique et pharmacologique mais aussi culturel, historique ou social. 
L’absinthe, c’est aussi la liqueur, élaborée notamment avec la plante d’absinthe et d’autres ingrédients tels 
que l’anis, la mélisse, l’hysope, la badiane, le fenouil….. 
Alors je m’interroge.
L’absinthe, fée ou sorcière ? Elle guérit mais elle rend fou.
L’absinthe mythe ou réalité ?
On ne saura sans doute jamais qui a élaboré la première et véritable recette de ce breuvage, néanmoins 
elle est aujourd’hui légalisée en Suisse et réhabilitée en France.
L’absinthe muse des écrivains, des artistes qui trouvent en elle une source inépuisable d’inspiration.
L’absinthe, virus qui donne la fièvre de la collection, et qui transforme en un instant un badaud en col-
lectionneur acharné d’objets relatifs au rituel de ce liquide à travers verres, cuillères, carafes, pyrogè-
nes, cartons publicitaires, affiches….
L’absinthe, idée fixe des distillateurs qui rêvaient de distiller à nouveau légalement une liqueur lavée de 
tous ses maux.
L’absinthe inspiratrice des pâtissiers, des chocolatiers, des glaciers, des restaurateurs qui ont fait naître 
plats, chocolats, glaces et gâteaux.
Bref, elle trotte dans toutes les têtes et fait ressurgir une foule de questions depuis son interdiction en 
1915.
C’est pour répondre à toutes ces questions que l’Association des Amis du Musée de Pontarlier a décidé de 
créer à l’automne 2001 « les Absinthiades ». Ce rendez-vous incontournable, unique au monde, qui ras-
semble tous les ans le premier week-end d’octobre des milliers d’artémisophiles à Pontarlier, Pontarlier 
qui fut la capitale économique mondiale de l’absinthe entre 1805 et 1915. 
Les Absinthiades, sont synonymes de performance, à l’instar des olympiades, puisqu’elles ont pour but de 
traiter le temps d’un week-end le sujet absinthe le plus largement possible en proposant au public exposi-
tions, conférence, rencontres d’auteurs, soirée cabaret, visite des distilleries, concours de dégustation…. 
Et ainsi redonner à Pontarlier ses titres de noblesse absinthique. 
Manifestation à vocation culturelle, les Absinthiades vous invite à remonter le temps et revivre l’am-
biance mythique « des années d’absinthe » !

PhiliPPe ChAPON
PrésideNt des Amis du musée
ViCe-PrésideNt du PAys de l’AbsiNthe



Programme

AnimAtions
ThéâTrE BErnArd BLIEr

SOIréE MuSICALE AvEC LA COMPAgnIE PArIS SéPIA
MuSETTE ET ChAnSOnS dES AnnéES 30
sAmedi 1er 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. 

dédICACES de mArie-ClAude delAhAye, 
beNOît NOël, Pierre CheVrier Auteurs et de Pierre-
yVes Videlier, illustrAteur et iNVité d’hONNeur.

STAnd de lA mAisON de l’AbsiNthe

vISITES dES dISTILLErIES 

guY (49, ruE dES LAvAux à POnTArLIEr - TéL. 03 81 39 04 70)
OuVerte sAmedi 1er OCtObre de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. dimANChe 2 OCtObre 
de 9 à 12 heures. CréAtiON d’uNe AbsiNthe «sPéCiAle AbsiNthiAdes-Amis du musée 2016» 
élAbOrée PAr lA distillerie Guy AVeC uNe etiquette réAlisée PAr mArCel mille, 
Artiste PeiNtre. ANimAtiONs : APéritif CONCert rOd bArthet, le sAmedi 1er OCtObre, 
de 11h30 à 13h. APéritif « mONtmArtre », melOdy mOtiON, le sAmedi 1er OCtObre de 
17h à 18h.

PErnOT (à LA CLuSE-ET-MIjOux - TéL. 03 81 39 04 28)
OuVerte sAmedi 1er OCtObre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. dimANChe 2 OCtObre 
de 10 à 12 heures. 

ColleCtions
SALOn dES COLLECTIOnnEurS d’AbsiNthe et d’ANis (AChAt et VeNte)
sAmedi 1er OCtObre : 10 h-18 h. dimANChe 2 OCtObre : 10 h - 17 h.
théâtre blier - sAlle tOussAiNt lOuVerture.
drOit d’eNtrée : 4 €, Amis du musée 3 €.

SAMEdI ChEz vOuS 
ANimée PAr dOmiNique mOrize
sAmedi 1er OCtObre 10 h - 12 h - 
théâtre berNArd blier - sAlle tOussAiNt lOuVerture



exPositions

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 Philtres, élixirs, breuVAGes et Autres POtiONs mAGiques ! 
sAmedi 1er OCtObre et dimANChe 2 OCtObre : 10 h - 18 h. eNtrée libre. 
A défAut de druides et de ChAudrON bOuillONNANt, le CriC et les Amis du musée VOus iNViteNt à déCOuVrir uNe exPOsitiON d’AffiChes de films 
Où lA mAGie est PArtOut : élixirs d’AmOur, Philtres de rAJeuNissemeNt Ou d’immOrtAlité, remèdes mirACles, Jusqu’à lA POtiON mAGique des irré-
duCtibles GAulOis ! et l’AbsiNthe, uNe POtiON mAGique ? POurquOi PAs si l’ON eN CrOit les PhArmACOPées ANCieNNes et les mAquettes d’étiquettes 
de bOuteilles d’AbsiNthe de mArCel mille ! 

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

sAmedi 1er OCtObre, de 14h à 17h : Atelier « PrAtique du CONte : 
réiNVeNtONs lA léGeNde », POur les eNfANts de 7 à 12 ANs, AVeC ANtOiNe NiCOd
eVéNemeNt lAbellisé « 30 ANs du PArC NAturel réGiONAl du hAut-JurA » 
AutOur du thème de l’AbsiNthe, ANtOiNe NiCOd, ANimAteur NAture et CONteur, ANime Au musée uN Atelier POur déCOuVrir le métier de 
CONteur, redéCOuVrir sA CAPACité d’imAGiNAtiON, d’éCOute des Autres et de sOi. uNe ANimAtiON POur se déCOuVrir CONteur Ou rACONteur, 
se seNtir libre de ses mOts et de sON COrPs et s’Amuser ! POur les eNfANts de 7 à 12 ANs. GrAtuit, sur réserVAtiON à l’ACCueil du musée, 
Au 03.81.38.82.16 
Ou à l’Adresse suiVANte : e.berthelOt@Ville-PONtArlier.COm. 
 

dimANChe 2 OCtObre, à 15h : Visite Guidée des COlleCtiONs AbsiNthe

A l’OCCAsiON des AbsiNthiAdes, (re)déCOuVrez les COlleCtiONs AbsiNthe du musée de PONtArlier.

musée de PONtArlier

    théâtre blier - sAlle t. lOuVerture

exPOsitiON emile PerNOt, PAssiONNés PAr l’AbsiNthe et les ANisés dePuis 1889  - 
sAmedi 1er OCtObre et dimANChe 2 OCtObre. 



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.
    

   dISTILLErIE PErnOT

   dISTILLErIE guY


