
       

      Les Partenaires des Absinthiades
 13èmes AbsinthiAdes

   samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013

  PontArLier

    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
     renseignements Les Amis du Musée de Pontarlier
     2, place d’Arçon 25300 PontArLier
     tél. 03 81 38 82 12 - www.admdp.com - www.routedelabsinthe.com
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AniMAtions CoLLeCtions

exPositions

soirée musicale : Lecture de poèmes Absinthiques par Philippe Carle, comédien 
accompagné à l’accordéon par benoît Chabod et au piano par benjamin Gallinet
sur des airs de jazz de 1930 à 1970.
samedi 5 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 à l’accueil du Musée.

 Concert «de lui à elle» interpretée par nicodiane - dimanche 6 octobre 
 15 h 30 - théâtre bernard blier - salle Jean renoir - entrée libre.

tombola - Vente de produits dérivés : chocolats, macarons, 
affiches, plateaux...

dédicaces de Marie-Claude delahaye, benoît noël, 
auteurs et de roland Motte, invité d’honneur et écrivain.

salon des collectionneurs d’absinthe et d’anis (achat et vente)
samedi 5 octobre : 10 h-18 h. dimanche 6 octobre : 10 h - 17 h.
théâtre blier - salle toussaint Louverture.
droit d’entrée : 2,50 €, Amis du Musée 2 €.

distilleries GUY (Pontarlier) - tél. 03 81 39 04 70
et Pernot (La Cluse-et-Mijoux) - tél. 03 81 39 04 28
ouvertes samedi 5 octobre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures et 
dimanche 6 octobre de 9 à 12 heures.
Création de deux Absinthes «spéciales Absinthiades-Amis du Musée 2013» 
élaborées par la distillerie GUY et la distillerie Pernot.
Animation cocktails et exposition sur la Gentiane à la distillerie Pernot.

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 toussaint Louverture.

La Fée verte rend hommage à l’égérie de la nouvelle 
vague bernadette Lafont actrice (1938-2013)
 à travers des affiches de ses films. Chapelle des Annonciades
samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre : 10 h - 18 h. entrée libre. 

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

edition d’un souvenir philatélique 
avec timbre personnalisé et cachet postal 
par haut-doubs philatélique.

Création d’un Jardin aromatique 
par le Jardin de Juliette.

samedi 5 octobre à 15 h : visite guidée : l’absinthe et la publicité
dimanche 6 octobre à 15 h : visite guidée : l’absinthe et sa prohibition
dimanche 6 octobre à 16 h : projection du film Victimes de l’alcool de Gérard 
bourgeois (1911) et présentation du film par Patrick Colle, président du Ciné-
club de Pontarlier. Musée de Pontarlier. entrée libre.

Visites guidées des Absinthiades
samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre à 14 heures. 
départ théâtre blier - salle toussaint Louverture.

Le Musée de Pontarlier est ouvert gratuitement 
durant Les Absinthiades de 10 à 18 heures.


