
 
 

17e AbsinthiAdes

  

 

samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre 2017

 PontArlier



 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 
collectionneur acharné d’objets relatifs au rituel de ce liquide à travers verres, cuillères, carafes, 
pyrogènes, 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 
rassemble 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 
expositions, 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’ambiance 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 théâtrAle et musicAle Avec le bistrot brAssens
chez leon et mArgot
Samedi 30 septembre 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, 
et Jérôme Genée auteurs.

visites des distilleries 
GUY (49, RUe DeS lAvAUx à PonTARlieR - Tél. 03 81 39 04 70)
ouverte Samedi 30 septembre de 8 h à 19 h. 
Dimanche 1er octobre de 9 à 12 heures. 
Programme musical : Samedi - 10h30/12h30 : Rod Barthet,
              17h/18h30 : Gilles Petitjean.
                             Dimanche - 11h/12h : Gars de Joux.
Création d’une Absinthe «spéciale Absinthiades-Amis du Musée 2017» 
élaborée par la Distillerie GUY avec une etiquette réalisée par 
Marcel Mille, artiste peintre. 
PeRnoT (à lA ClUSe-eT-MiJoUx - Tél. 03 81 39 04 28)
ouverte Samedi 30 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Dimanche 1er octobre de 10 à 12 heures. 

Collections
sAlon des collectionneurs 
d’absinthe et d’anis (achat et vente)
Samedi 30 septembre : 10 h-18 h. 
Dimanche 1er octobre : 10 h - 18 h.
Théâtre Blier - Salle Toussaint louverture.
Droit d’entrée : 4 €, Amis du Musée 3 €.

street Art AbsinthiQue 
avec Benjamin locatelli, graffeur

découvertes culinAires
avec la Maison de l’Absinthe

Présence de
Jean-François Chapuis, photographe,
la lorgnette Production avec le dvd 
Absinthe : l’apéro qui trouble.

édition d’un calendrier absinthe 2018
avec les photos de jf chapuis



Dégustations
concours de dégustAtion d’Absinthes 
jury professionnel - vendredi 29 septembre de 20 h 30 à 22 h 30
jury populaire - Samedi 30 septembre de 16 h 30 à 18 h 30
jury vip - Dimanche 1er 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. 

séjours AbsinthiAdes proposés par l’office de Tourisme de Pontarlier. 
Tél. 03 81 46 48 33 - www.pontarlier.org.

Expositions

      chapelle des annonciades
exposition Bistrots, bars, cafés, zincs et cie

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : 10 h - 18 h. entrée libre. 

Affiches de cinéma (collection Claude BeRTin-DeniS), 
tableaux de Martine leToUBlon et collection de Josianne BeRTin-DeniS

lieux de convivialité, de rencontres, de travail, de détente, de dégustation…les peintres, les ci-
néastes, les photographes  les ont utilisés, mis en scène, magnifiés. Mais, il n’y a pas de bistrots 
sans verres, carafes, siphons, bouteilles ou fontaines, tous ces objets, acteurs nécessaires aux 
rites  de la consommation, Martine letoublon les peint avec talent et Josianne Bertin-Denis les a 
collectionnés avec passion.

musée de pontarlier

     théâtre blier - salle t. louverture
exposition Pernod (suite)  - Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : 10 h - 18 h 

en complément du Musée Municipal, les Amis du Musée présentent une exposition sur PeRnoD 
«après» l’interdiction de l’absinthe en 1915 : son union avec HeMARD puis PeRnoD père et fils 
d’Avignon, le développement des anisés, du Pastis 51, la diversification et l’internationalisation,  
la fusion avec RiCARD en 1975...
Tableaux explicatifs, affiches d’époque et objets publicitaires illustreront la retrospective de 
cette grande aventure industrielle.
 l’exposition a été réalisée grâce aux contributions de collectionneurs passionnés...
Commissariat d’exposition : Philippe Delfiol.

l’entrée du Musée est gratuite pour tous tout le week-end.
Samedi 30 septembre, à 14h30 et à 15h30 : Visites guidées de l’exposition 
temporaire. Plongez dans l’univers de l’entreprise Pernod Fils grâce à une visite guidée de l’exposi-
tion temporaire. Attention, nombre de places limité.
Dimanche 1er octobre à 15h : Conférence de Marie Galvez sur l’entreprise Pernod Fils. 
Commissaire scientifique de l’exposition « l’absinthe Pernod fils, une aventure industrielle » et char-
gée des collections du Musée de Pontarlier, Marie Galvez présente l’histoire de l’entreprise Pernod 
fils et son installation à Pontarlier.
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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.
    

   DiSTilleRie PeRnoT

   DiSTilleRie GUY


