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L’ÉQUIPE
DU  FESTIVAL
LA  SARBACANE  THÉÂTRE

Direction générale et artistique : Alexandre Ninic
Direction action et médiation culturelle : Antoine Nicod Lancin
Responsable des relations publiques : Anne Dufour
Régie générale : Alexandra Penot
Régisseurs : Léonard Chevalier, Vincent Collonges, Benoît Perton
Accueil compagnies : Marisa Pereira
Services civiques : Margaux Audy, Robin Valade
Administrateurs : Odile Rousselet, Sébastien Sautereau et Sophie Boucher,
Kajsa Biard, Léo Champromis, Sabah Maach, Charlie Monnot,
Geneviève Piralla, Sylvie Pons-Hermieu, et les inconditionnels
et infatigables bénévoles de La Sarbacane Théâtre.
Chapiteau : Dans ton chap
Cuisine : Marie Frelet
Structures partenaires : Côté Cour Scène Conventionnée Art Enfance
Jeunesse, MJC des Capucins - Centre social Berlioz, Conservatoire Elie
Dupont, Commerce Pontarlier Centre - Altitude, Fédération Commerce
et Artisanat Grand Pontarlier, Canoë-Kayak Pontarlier

LA  VILLE  DE  PONTARLIER

Monsieur Patrick Genre, Maire de Pontarlier
Monsieur René Emilli, Adjoint à la culture
Mademoiselle Marie-Claude Masson, adjointe éducation, jeunesse
Madame Bénédicte Hérard, adjointe politique de la ville
Les Adjoints et Conseillers Municipaux
Les services de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier, et en particulier : Culture, Éducation,
Jeunesse, Politique de la ville, Communication et Technique.
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7E  ÉDITION
PONT  DES  ARTS  #7 - ODYSSÉE

Une impression de voyage semé d'imprévus, d'embûches,
de doutes, mais riche d'enseignements...
Une image d'accostage prometteur de découvertes incroyables,
de rencontres improbables...
Une volonté de raconter des histoires, toujours les mêmes,
ou d'en construire de nouvelles...
Une nécessité de parler d'Ici et d'Ailleurs, de Maintenant et d'Avant,
avec toujours la condition humaine en filigrane...
Il n'en fallait pas plus pour que le mot « odyssée » se pose
sur cette 7e édition du festival Pont des Arts!
Il y aura bien sûr, et en toute modestie, un clin d'œil à Homère…
Mais nous oublierons quelque peu la plainte d’Ulysse :
« Hélas! En quelle terre encore ai-je échoué ? ».
Et c'est avec enthousiasme que nous userons, sans en abuser,
de l’Espace Public. Nous découvrirons ou redécouvrirons les rues
de la ville, les places, les halles, les jardins ; nous les occuperons
avec l'ambition de les réenchanter, le temps d'un spectacle,
le temps d'un concert, le temps d'une pause artistique…
Bon festival !
Odile Rousselet - Coprésidente de la Sarbacane
Alexandre Ninic - Directeur du festival
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COMPAGNIE L’ART OSÉ ( OCCITANIE )

Théâtre de rue | Tout public dès 12 ans | 1 acte = 45 min

ACTE 1

d’après le Médecin Volant de Molière
Père autoritaire, amoureux contrariés, valet rusé, fausse malade
et prétendu médecin, tels sont les ingrédients de la farce.
Mélange d’un canevas à la Commedia et d’une structure héritée
de la tradition de la farce française, le Médecin Volant est une sorte
de brouillon laissant entrevoir les prémisses du génie de Molière.
À tout de suite...

mercredi 12 juin | 18h | place d’arçon
au chapeau
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photo © l’Art Osé

JACQUELINE
ET MARCEL
JOUENT...

ACTE 2

d’après l’Ours de Tchekhov
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige.
Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien
encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue.
Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien.
Cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme.
À tout de suite...

jeudi 13 juin | 18h | place d’arçon
au chapeau

ACTE 3

d’après d’après Music-hall de Lagarce
Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a revêtu
son smoking. Il y aura du panache, du charme, du romanesque,
mais il n’y aura ni champagne ni musique ni paillettes…
Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie. « L’histoire ?
Nous serions heureux de la connaître ! »
Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs seront là,
devant vous et qu’ils feront tout pour vous rencontrer.
À tout de suite...

vendredi 14 juin juin | 18h | place d’arçon
au chapeau
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COMPAGNIE TROU DE VER ( BELGIQUE )
Théâtre cool | Tout public dès 12 ans | 60 min

Personne ne fait attention à Jean Jean. Dans sa vie comme à l’école,
il ne se passe rien ou franchement pas grand-chose. À part quelques
discussions avec Claire, « lafillelapluschiantedelécole », et Arthur,
« lemeclepluscooldelécole », à part quelques échanges avec ses parents,
sa vie est nulle, chiante et totalement insipide. Il a beau faire tout
et n’importe quoi pour se faire remarquer, rien n’y fait. À croire qu’il est
invisible. Quelque chose doit se passer pour qu’il existe enfin aux yeux
des autres, mais quoi ? Les idées vont fuser, de la plus saugrenue à la plus
fantasque, de la plus sombre à la plus lumineuse...

représentations scolaires : lundi 3 | 14h30 | collège l. aubrac
mardi 4 | 9h30 | collège p. grenier, jeudi 6 | 14h30 | lycée st-bénigne
représentation publique : mercredi 5 | 18h30 | école pergaud
tarif unique 8€
En coréalisation avec Côté Cour, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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JEAN  JEAN

OU  ON  N’A  PAS  TOUS
LA  CHANCE  D’ÊTRE  COOL

THÉÂTRE DE ROMETTE ( AUVERGNE-RHÔNE-ALPES )
Théâtre | Tout public dès 7 ans | 70 min

Leili était petite, elle aimait les jeux d’aventure et rêvait d’aller chasser
des oiseaux dans la forêt. Comme elle vivait à la campagne, sa mère
l’habillait « pratique ». Tous les ans elle avait droit à de nouvelles
chaussures de randonnée. Nils, quant à lui, était un garçon plutôt fragile
et son père se faisait du souci pour lui : Nils aimait avoir les cheveux longs,
et les sentir voler au vent à bord de la voiture décapotable de sa grandmère mécanicienne. Un jour, ces deux enfants vont se retrouver côte à côte,
dans la même classe…

représentations scolaires :
mardi 11 | 10h | école cyril clerc | 14h | école j. curie
jeudi 13 | 10h | école de mouthe
représentation publique : mercredi 12 | 20h | école cyril clerc
12€/8€/6€/28€
Avec le soutien de l’ONDA - Office National de Diffusion Artistique
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ELLE  PAS
PRINCESSE  LUI
PAS  HÉROS

COMPAGNIE DU BOTTE-CUL ( SUISSE )
Cirque sous parapluie / Tout public / 7 min

C’est un chapiteau miniature avec des gens dessous : vite, vite !
Il reste une place de libre !...
Vous assisterez à l’un des spectacles les plus petits,
mais aussi les plus risqués de notre époque.
Autant vous prévenir, les artistes ne survivent pas toujours aux
représentations mignonnes, mais sanglantes : l’avaleur de sabre essaie de
garder son sang-froid, Monsieur Chips l’homme canon risque sa vie à chaque
fois, et Madame Tutu la funambule unijambiste défie les lois de la gravité.
Le Cirque du Botte-Cul est fabriqué pour tous, petits et grands.
Soyez les bienvenus !

vendredi 14 juin | 15h30 | 17h | 19h
samedi 15 juin | 11h | 15h45 | 18h | centre ville
au petit chapeau
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CIRQUE
DU  BOTTE-CUL

photo
photo©©Hélène
Loïc Benoit
Dodet

JEAN-PIERRE,
LUI,  MOI
POCKET THÉÂTRE ( BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ )
Prise de parole théâtrale | Tout public dès 12 ans | 90 min

Pascal a un frère. Un « petit-grand frère ». Il s’appelle Jean-Pierre,
il est handicapé. Et il prend pas mal de place…
Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole théâtrale sur le handicap,
une quête intime de compréhension. L’acteur-auteur oscille entre réalité
et fiction, faisant référence à un frère extraordinaire qui a marqué sa vie.
Incarnant différents personnages, il retraverse avec nous tout un panel
de situations, tantôt loufoques, tendres, injustes…
Le sujet grave et délicat est abordé avec un mélange détonant d’humour
brut et de pudeur, et une très grande justesse.

vendredi 14 juin | 20h30 | grand cours
12€/8€/6€/28€
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COMPAGNIE SUPER SUPER ( BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ )
Duo de Natation synclownisée | Tout public | 45 min

Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à l’heure où l’on parle de parité,
est-il possible aux hommes de pratiquer une discipline réservée
aux femmes ?
Ils n’ont pas le désir de conquérir un des bastions de la grâce féminine,
mais le corps svelte, élancé, musclé d’un homme peut, au delà
de ses formes, toutefois surprendre par son élégance, non ?
Ce tandem dans son apparence sportive, est avant tout un duo clownesque
dont la maladresse est une invitée de marque pour le plaisir de chacun.
De gouttelettes en remous, d’éclaboussures en glissades, la chute sera
un pur moment collectif du sportif et ne pourra que vous surprendre.

samedi 15 juin | 15h | place d’arçon
au chapeau
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PLOUF  ET
REPLOUF

photo © Peter Art Suzy Lagrange

photo © Philophoto

A.L.C.O.O.L.
TUNGSTÈNE THÉÂTRE ( AUVERGNE-RHÔNE-ALPES )
Extrait de La Vie Matérielle de Marguerite DURAS
Chorégraphie littéraire | Tout public dès 11 ans | 45 min

« Deux comédiennes osent un délicieux détour par les chemins escarpés
de l’ivresse, pour regarder du côté d’un tabou : celui de l’addiction
au féminin… Et si le sujet est très sérieux, le spectacle, lui, fait rire
autant qu’il tourneboule les viscères, sur les mots subtilement lucides
de Marguerite Duras.
Par sa forme peu conventionnelle, le spectacle A.L.C.O.O.L. questionne
et surprend, tel un uppercut au foie ! Sans jugement ni morale, il est drôle,
émouvant, renversant, parfois au sens propre, tant l’ivresse mène
la danse. » ( source : Le Dôme Théâtre )

samedi 15 juin | 18h15 | cour école vannolles
12€/8€/6€/28€
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PROGRAMME
>> : en continu

| TP : tout public | détails tarifications : page 27

LUNDI 3 JUIN
horaire

spectacle

14h30

JEAN JEAN

lieu

durée

âge

60’ Collège L. Aubrac 12+

tarif

page

Scolaire

8

MARDI 4 JUIN
9h30

JEAN JEAN

Scolaire

8

10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24

60’ Collège P. Grenier 12+

MERCREDI 5 JUIN
18h30

JEAN JEAN

60’

École Pergaud

12+

8€

8

10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24

JEUDI 6 JUIN
14h30

JEAN JEAN

Scolaire

8

10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24

60’ Lycée St-Bénigne 12+

VENDREDI 7 JUIN | SAMEDI 8 JUIN
10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Parc Zarautz

TP

Accès libre

24
9

MARDI 11 JUIN
10h

ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS HÉROS 70’

École C. Clerc

7+

Scolaire

14h

ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS HÉROS 70’

École J. Curie

7+

Scolaire

9

10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

24

12+ Au chapeau

6

MERCREDI 12 JUIN
18h

JACQUELINE ET MARCEL :
LE MÉDECIN VOLANT

45’

14

Place d’Arçon

horaire

20h

spectacle

durée

ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS HÉROS 70’

lieu

âge

tarif

École C. Clerc

7+

6/8/12/28€

page

9

10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

24

Place d’Arçon

12+ Au chapeau

JEUDI 13 JUIN
18h
10h

JACQUELINE ET MARCEL : L’OURS

45’

ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS HEROS 70’ École de Mouthe 7+

7

Scolaire

9

10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

24

VENDREDI 14 JUIN
18h
10h > 12h

JACQUELINE ET MARCEL : MUSIC-HALL 45’
LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

12+ Au chapeau

Place d’Arçon

TP

7

Accès libre

24

14h > 18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

24

15h30/17h/19h

CIRQUE DU BOTTE-CUL

7'

Déambulation

TP

Au chapeau

10

20h30

JEAN-PIERRE, LUI, MOI

90'

Grand Cours

12+

6/8/12/28€

11
24

SAMEDI 15 JUIN
10h>12h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

10h30 > 20h

MINIATURE (8 représentations)

15'

Grand Cours

7+

6€

18

11H

CIRQUE BOTTE-CUL

7'

Déambulation

Au chapeau

10
24

14h>18h

LIBRAIRIE MOBILE

>>

Place d’Arçon

TP

Accès libre

15h

PLOUF ET REPLOUF

45'

Place d’Arçon

TP

Au chapeau

12

15h45

CIRQUE BOTTE-CUL

7'

Déambulation

Au chapeau

10

16h30

MYTHES ET PESANTEUR

30'

Araignée

TP

Accès libre

17

17h

ULYSSE DANS LE DEUX CINQ

45'

Place d’Arçon

TP

Accès libre

16
10

18h

CIRQUE BOTTE-CUL

7'

Déambulation

TP

Au chapeau

18h15

A.L.C.O.O.L

45'

École Vannolles

11+

6/8/12/28€

13

19h15

FANTÔME (DARK SIDE)

60' Jardin Chevalier

8+

6/8/12/28€

20

60'

23

20h15

MOCKING CROW

21h

FANTÔME (BRIGHT SIDE)

22h

FUNKINDUSTRY

TP

Gratuit

60' Jardin Chevalier

Chapiteau

8+

6/8/12/28€

21

90'

TP

Gratuit

22
19

Chapiteau

En continu

IDEEHAUT

>>

Grand Cours

TP

Accès libre

En continu

JEUX EN BOIS

>>

Grand Cours

TP

Accès libre

27

Aléatoire

CANOË-KAYAK

>>

Grand Cours

TP

Accès libre

26
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ULYSSE  DANS
LE  DEUX  CINQ
COMPAGNIE ZOCHA ( BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ )
Odyssée de rue | Tout public | 45 min

Revivez le périple d’Ulysse avec la Compagnie Zocha de Belfort
dans une version burlesque et musicale qui vous entraînera à la suite
d’un drôle d’équipage clownesque prêt à affronter tous les défis pour
rejoindre Pénélope… Prêts à l’abordage ? Prêts à affronter Cyclope
et sirènes ? Nous vous attendons de pied marin.

samedi 15 juin | 17h | place d’arçon
accès libre
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création in situ

MYTHES  ET
PESANTEUR
Danse et mythologie | Tout public | 30 min
La danse ça s'écoute avec les yeux.
Imaginez un terrain de jeux pour enfant métamorphosé
en un théâtre vivant, où successivement des corps transformés
par un habile costume vous narrent une formidable épopée.
C'est à la croisée des arts plastiques et chorégraphiques que
se réalise l'enchaînement de courtes danses inspirées à la fois
des mythes et du thème de la pesanteur !
Ce spectacle naît d'un partenariat entre des élèves plasticiens du
lycée Xavier Marmier et des élèves danseurs des ateliers
du Conservatoire Elie Dupont.
Venez vous amuser à reconnaître ces Héros de la Grèce Antique,
illustres et illustrés par la danse dans ce drôle de ballet !

samedi 15 juin | 16h30 | araignée du grand cours
accès libre
En partenariat avec le Conservatoire Elie Dupont et le Lycée Xavier Marmier
17
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MINIATURE
COMPAGNIE KIOSK THÉÂTRE ( BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ )
Théâtre de papier | Tout public dès 7 ans | 15 min pour 13 spectateurs

Tout commence avec un garçon à qui l’on donne une poule.
Il est question aussi de deux jolies petites voisines.
Tout ce petit monde va se rencontrer mais n’en sortira pas indemne.
Miniature, c’est un court spectacle de papier, d’histoire cachée,
pour un petit nombre de spectateurs accueillis dans une caravane
aménagée en mini théâtre mobile.
Miniature, c’est un mini-drame photographique et musical,
une histoire de solitude enfantine.
À partir de négatifs abandonnés, oubliés, parfois vendus, Maëlle Le Gall
nous emporte, par la poésie de l’image en noir et blanc, vers des souvenirs
enfouis pour vivre une aventure singulière et pourtant familière.

samedi 15 juin | 10h30 > 20h | parc du grand cours
tarif unique 6 €
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IDÉEHAUT
GRIMPE DANS LES ARBRES ( BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ )
Laboratoire conté | Tout public dès 7 ans

Laboratoire de Réintroduction de l’Homme dans son Milieu Naturel.
Derrière les apparences d’un bar perché dans les arbres, se cache
le laboratoire de recherche et d’expérimentation REHOMINA venu
observer et étudier la capacité des sujets Pontissaliens à se connecter
ou à se déconnecter. Venez vous tester en arbrezenteur dans les branches
d’un tilleul centenaire.
Sujets en situation de handicap admis dans l’expérience.

samedi 15 juin | en continu | parc du grand cours
accès libre

19

COMPAGNIE DES Ô ( GRAND EST )
Théâtre | Tout public dès 8 ans | 55 min

Fantôme raconte l’histoire d’un match de foot. Et aussi l’histoire d’une
Princesse et d’un Prince, enfin d’un Roat, enfin du Fantôme. Mais Fantôme
évoque aussi l’histoire d’un des secrets les mieux gardés d'Écosse : le sort
peu enviable d’enfants, séparés de leur milieu familial, qui échouent dans
des institutions qui ont perdu toute humanité. Fantôme est une prière pour
hanter les lieux que les hommes ont abandonnés : les usines, les cimetières,
les églises, l’Angleterre, les petites épiceries, les rues et, pourquoi pas,
les théâtres.

samedi 15 juin | 19h45 | jardin chevalier
12€/8€/6€/28€
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FANTÔME
[ DARK  SIDE ]

photo © CDO

première

FANTÔME
[ BRIGHT  SIDE ]
COMPAGNIE DES Ô ( GRAND EST )

Théâtre et Musique | Tout public dès 8 ans | 65 min
L’Angleterre a deux religions : le théâtre de Shakespeare et le football.
Le Mumming Play est un peu le mélange des deux : on joue vite
et mal des fables médiévales réinventées à la sortie des pubs
et sur les parkings de stades.
Le Ghost Football Club de la Compagnie des Ô est le tout premier club
français de Mumming Play, réunissant des joueurs les plus brillants
dans leur médiocrité !

samedi 15 juin | 21h | jardin chevalier
12€/8€/6€/28€

21

( BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ )
Concert | Tout public | 60 min

Une guitare, une mandoline et deux chants. Voici l’attirail que s’est
choisi Mocking Crows pour partager un moment musical aux allures de
folk-punk-bluegrass mêlant tantôt des compositions originales tantôt
des reprises d’esthétiques diverses (The Clash, Johnny Cash, The Pogues,
System of a Down, Taylor Swift...) réadaptées à leur sauce : du folk donc,
à l’énergie punk et aux traits de bluegrass.

samedi 15 juin | 20h15 | chapiteau
gratuit

22
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FUNKINDUSTRY
( GRAND  EST )

Concert | Tout public | 90 min
Dans Funkindustry il y a le fun qui te donne la banane et te barre dans
les îles sous un soleil torride. Dans Funkindustry il y a le « Unk », cri rauque
comme une gorgée de rhum qui te prend à la gorge en t’inondant des
rythmes des bossas bien tassées et avalées cul sec. Dans Funkindustry il y a
l’Indus, le fleuve sacré qui ballote ton corps en l’emportant bien loin vers
tes réincarnations en grand primate velu. Dans Funkindustry il y a Stries
comme les fourrures rayées des loups-garous disco hurlant à la lune fauve
des spots éblouissants lacérant la scène funk.
Avec la soul en poupe, et la coque en rock, les six mercenaires troubadours
lèveront l’ancre et hisseront le drapeau Funkindustry sous la toile
du chapiteau du Grand Cours. Ambiance amicale et sensuelle assurée !

samedi 15 juin | 22h | chapiteau
gratuit
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LIBRAIRIE MOBILE ( GRAND EST )
Tout public | Accès libre

Le Vrai Chic Littérère, librairie d’occasion itinérante, sera tout
d’abord présent dans le quartier Berlioz pour venir ensuite s’installer
sur la place d’Arçon.
« Pour moi la littérature procède d’une dimension onirique. Que d’heures
passées à vivre d’autres vies par son intermédiaire ! J’ai souhaité que le lieu
qui accueillerait ma librairie soit également un lieu un peu hors du temps,
un cocon enveloppant propice à l’introspection et à l’accueil de la fiction.
La tiny house remplit ces critères. Certains la définissent comme
une roulotte contemporaine, personnellement je la vois plus comme
une cabane vagabonde, un lieu rêvé un peu théâtral, un coffre à histoires
en balade… » Jean-Jacques Megel Nuber.

du mardi 4 juin au samedi 8 juin | en continu de 10h à 12h
et de 14h à 18h | place zarautz - quartier berlioz
du mardi 11 juin au samedi 15 juin | en continu de 10h à 12h
et de 14h à 18h / place d’arçon
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AU  VRAI  CHIC
LITTÉRÈRE

Un marathon de lecture réunit une dizaine de lecteurs téméraires
pour lire, ensemble, à voix-haute, l’intégralité d’un roman mystère en
deux séances de cinq heures.
Ce roman est constitué d’une centaine de lettres numérotées dont
certaines parviendront au domicile des lecteurs quelques jours avant
la grande lecture.
Le titre de l’œuvre lue ne sera révélé qu’au terme de l’intégralité
de la lecture.
Le repas est pris en commun au cours de la soirée, chacun amenant
avec soi de quoi partager avec les autres participants.
Le thé est offert.
Pré-requis : Savoir lire, être disponible les deux soirées en question.

jeudi 13 et vendredi 14 juin | de 18h à 23h
l’esperluète 5, rue vannolles
En partenariat avec le café littéraire "l'Esperluète"
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ANIMATIONS
CANOË-KAYAK

Déambulation musicale aquatique | Tout public
Laissez-vous surprendre par ces sportifs, transformés,
le temps d’un festival, en musiciens aquatiques.
A découvrir au fil de l’eau le samedi 15 juin.

samedi 15 juin | accès libre
En partenariat avec le Club de Canoë-Kayak de Pontarlier

JEUX EN BOIS

Espace ludique pour les petits et les grands

kiosque du grand cours | accès libre 10h30 > 19h
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BUVETTE  &
RESTAURATION

TARIFS

chapiteau rouge & blanc
du grand cours

Achetez vos places en ligne sur :
www.festivalpontdesarts.com
ou sur place : au Grand Cours
dès le Vendredi 14 Juin.

BAR DU FESTIVAL
Vendredi de 15h à minuit
Samedi de 11h à 02h

ENTRÉE SIMPLE : 12 €
TARIF RÉDUIT : 8 €
étudiants, partenaires,
professionnels du spectacle,
demandeurs d’emploi,
minima sociaux

RESTAURATION
Vendredi soir (Soirée crêpes
salées, sucrées)
Samedi midi et soir
(petite restauration)

DEMI-TARIF : 6 €
moins de 18 ans

BILLET FAMILLE : 28 €
2 adultes + 2 enfants ( - de 18 ans)

RENSEIGNEMENTS

ACCÈS LIBRE
Le Cirque Botte-Cul - Concerts –
Idéehaut – Au vrai chic littérère Ulysse dans le deux-cinq

Tél. 03 81 46 68 27
festivalpontdesarts@gmail.com
www.festivalpontdesarts.com

CHAPEAU
Jacqueline et Marcel Acte 1, Acte 2
et Acte 3 - Plouf et replouf

MERCI À NOS MÉCÈNES
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