


 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 collec-
tionneur 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 trai-
ter 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
Organisateur des Absinthiades
Vice-Président du Pays de l’Absinthe



ProgrAmme
AnimAtions
ThéâTre bernard blier

« 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 eT 
vincenT bergier, auTeurS.

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. 

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 €.

STand grinK avec benJamin locaTelli, graffeur.



dégustAtions

exPositions

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. 

          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 ponTiSSalienne : 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 rechercheS 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



meLAnie bAChmAnn
Artiste Peintre

https://www.facebook.com/bachmann.peintures/ 
http://www.melaniebachmann.com/



VinCent bergier
Auteur et Illustrateur

Après une licence d'Arts plastiques et un diplôme d'illustration à L'école 
Supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, il vit et travaille à Paris où il 
collabore régulièrement avec la presse (Le monde, télérama, topo...) et il-
lustre des livres jeunesse chez Le Seuil, l’Agrume, La Martinière, Actes-Sud, 
Nathan, Bayard, Flammarion, Magnard,... Il est également l'auteur d'un 
album de bande-dessiné ("Les rois du pétrole", publié par Les Editions de 
la Pastèque au Canada).
Il a aussi une activité musicale dans son groupe the Box et sort des dis-
ques vinyles sur des labels français et américains, pour lesquels il dessine 
parfois la pochette.
http://www.vincentbergier.com/



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 
www.admdp.com - mail : conTacT@admdp.com -       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

enTrée graTuiTe avec le billeT combiné abSinThe en fêTe - abSinThiadeS. 
un parTenariaT TranSfronTalier SouTenu par la 


