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
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.

STAND GRINK avec Benjamin Locatelli, graffeur.

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.

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.

Collections
Salon des collectionneurs

d’absinthe et d’anis (achat et vente)
Samedi 5 octobre et Dimanche 6 octobre :
Théâtre Blier - Salle Toussaint Louverture.
Droit d’entrée : 4 €, Amis du Musée 3 €.

10 h-18h.

Dégustations
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.
Découvertes culinaires de menus, de plats réalisés à base d’absinthe
Absinthiades dans les restaurants partenaires.

durant toutes les

Expositions
- salle t. louverture
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : 10 h - 18 h.

théâtre blier

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

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 !

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 illustre 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 disques vinyles sur des labels français et américains, pour lesquels il dessine
parfois la pochette.
http://www.vincentbergier.com/
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distillerie GUY
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Entrée gratuite avec le billet combiné Absinthe en fête - Absinthiades.
Un partenariat transfrontalier soutenu par la

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.
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

