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Conception graphique : Marie GALVEZ

Août

Réservations et renseignements : 
Elise Berthelot : 03 81 38 82 13 ou e.berthelot@ville-pontarlier.com 

Toutes les animations proposées par le Musée de Pontarlier sont gratuites.
Musée municipal  - 2, place d’Arçon - 25300 PONTARLIER

Horaires d’ouverture : 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les samedi, 
dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h. Fermé le mardi.

Programme
Mai à août 2017
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Dimanche 30 juillet
A l’occasion de la Fête de l’absinthe, le Musée de Pontarlier sera 
exceptionnellement ouvert de 14h à 19h.

De 14h à 16h - Mercredi de l’Histoire : « Atelier maquette de l’usine 
Pernod Fils de Pontarlier »

En 1877, l’entreprise Pernod Fils a besoin de s’agrandir. Elle décide 
de construire une nouvelle usine à la pointe de la technologie au bord 
du Doubs. Découvre l’architecture étonnante de cette distillerie et 
fabrique une maquette en papier s’inspirant de cette usine modèle.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Gratuit, sur réservation.

A 17h et à 18h - Visites guidées de l’exposition temporaire
« L’Absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle »

Plongez dans l’univers de l’entreprise Pernod Fils grâce à une visite 
guidée de l’exposition temporaire.
Attention, nombre de places limité.

Mercredi 23 août
18h - Rencontre avec… Les Fils d’Emile Pernot

Le temps d’une soirée, la distillerie « Les Fils d’Emile Pernot » (à ne 
pas confondre avec son homonyme « Pernod » !) de la Cluse-et-Mijoux 
s’installe au Musée pour nous faire découvrir son histoire et les secrets 
de la fabrication de l’absinthe.

Samedi 26 août
15h - Visite guidée de l’exposition temporaire « L’Absinthe Pernod 
Fils, une aventure industrielle »

Plongez dans l’univers de l’entreprise Pernod Fils grâce à une visite 
guidée de l’exposition temporaire.
Attention, nombre de places limité.
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Mercredi 7 juin
18 h - Rencontre avec… Brice Leibundgut
Conférence sur les Bois gravés de Robert Fernier

Brice Leibundgut, membre de l’Association Robert Fernier, vient
au Musée de Pontarlier présenter ses recherches et l’exposition
« Les Bois gravés de Robert Fernier » dont il est le commissaire 
scientifique.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Entrée gratuite tout le week-end

De 14h à 18h - Stages pour adulte de taille de silex avec Florent le
Une fois n’est pas coutume, le Musée de Pontarlier propose un atelier 
autour de l’archéologie pour les adultes !
En regard des collections archéologiques du Musée, Florent le Mené, 
archéologue spécialiste de la taille de silex, propose deux stages d’une 
après-midi pour comprendre et expérimenter la taille de silex.
Attention, nombre de places limité. Réservation indispensable
à l’accueil du Musée, au 03.81.38.82.16 ou à l’adresse suivante : 
musee@ville-pontarlier.com  
Inscriptions possibles à partir du mercredi 17 mai.

Juillet

Mai

Du 1er juillet au 5 novembre : 
Exposition « L’Absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle »

A travers la formidable histoire de l’entreprise Pernod Fils, première 
distillerie d’absinthe à s’implanter sur le territoire français, la nouvelle 
exposition temporaire du Musée de Pontarlier explore l’évolution
de cette industrie au rayonnement international entre 1805 et 1915.
Plongez dans le passé et partez à la découverte de l’usine Pernod fils, 
son architecture, sa chaîne de production, ses produits et son personnel 

Mercredi 5 juillet
18h - Rencontre avec… Daniel Lonchampt
Conférence : La vie ouvrière à Pontarlier au temps de l’entreprise Pernod

Avec la Révolution industrielle et l’avènement de l’usine, apparaît
la classe ouvrière. A partir de l’exemple de l’entreprise Pernod fils,
Daniel Lonchampt, professeur d’histoire honoraire, analyse cette 
nouvelle classe sociale, ses conditions de travail, ses modes de vie,
ainsi que le statut de la femme ouvrière dans cette société bouleversée.

Du 14 avril au 26 juin : 
Exposition « Les Bois gravés de Robert Fernier »

Si l’on connaît les peintures à l’huile ou les affiches du peintre Robert 
Fernier, ses gravures sur bois sont encore à découvrir.
Grâce à l’exposition « Les bois gravés de Robert Fernier » produite
en partenariat avec l’Association Robert Fernier, le Musée
de Pontarlier lève le voile sur cette facette du peintre.
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Samedi 20 mai
De 18h à 22h - Nuit des Musées

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée de Pontarlier vous 
emmène en voyage !

18h - Présentation de la production des élèves de CP de Rochejean
Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre » les élèves de CP
de la classe de Cathy Sattler à Rochejean vous emmènent en voyage
à partir de l’étude du tableau Fin d’hiver à Salins de Gaston Robbe 
exposé au Musée.
Au cours de la soirée, ils se transforment en médiateurs culturels
et présentent leur travail.

A 19h et à 20h - Spectacle « Destinataires non communiqués »
Si vous n’êtes pas l’épouse de Grégoire Kocjan (la place est prise),
ni son fils (les places sont rares), vous n’avez donc pas fait le tour
du monde avec lui. Fort heureusement, voici le spectacle tiré de
son livre « Destinataires non communiqués », compilation intégrale
de ses humeurs et commentaires rédigés lors de ce périple épique.
Au détour d’un tableau, en compagnie de l’auteur, laissez-vous conter 
son tour du monde !
Durée : 45 minutes.

De 21h à 22h - Concert de guitares flamenca – jazz - classique
Le voyage continue avec les guitaristes Sidney Balsalobre et Eric 
Santato !
Laissez-vous emporter par ces deux guitaristes aux parcours différents, 
l’un jazz et classique et l’autre flamenco, dans un voyage musical haut 
en couleur !
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