


 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, car-
tons 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 capi-
tale 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’am-
biance mythique « des années d’absinthe » !

Philippe CHAPON
Organisateur des Absinthiades
Vice-Président du Pays de l’Absinthe



ProgrAmme
AnimAtions
ThéâTre bernard blier

CoLLeCtions

SOIréE CINé AVEC LE FILM MOuLIN rOugE DE BAz LuHrMANN
AVEC NICOLE KIDMAN Et EwAN MCgrEgOr 
a la fin du XiXe siècle, dans le Paris de la belle éPoque, chrisTian, un jeune PoèTe désargenTé, s’insTalle dans 
le quarTier de MonTMarTre eT découvre un univers où se MêlenT noTaMMenT absinThe eT french cancan. 
saMedi 6 ocTobre 20 h 30 - ThéâTre bernard blier - salle jean renoir. enTrée libre.

DéDICACES de lionel olivier eT Marie-claude delahaye, auTeurs.

VISItES DES DIStILLErIES 
guY (49, ruE DES LAVAux à PONtArLIEr - téL. 03 81 39 04 70)
ouverTe saMedi 6 ocTobre de 8 h à 19 h eT diManche 7 ocTobre de 9 à 
12 heures. 
PErNOt (à LA CLuSE-Et-MIjOux - téL. 03 81 39 04 28)
ouverTe saMedi 6 ocTobre de 9 h à 18 h eT

diManche 7 ocTobre de 10 à 12 heures. 

MuSéE DE PONtArLIEr l’enTrée du Musée esT graTuiTe Pour Tous TouT le week-end.
saMedi 6 ocTobre, à 15h : « un jour, des œuvres : fonTaines eT sucrier Pour absinThe »  
nouvelles acquisiTions. en 2018, le Musée de PonTarlier a acquis deuX fonTaines eT 
un sucrier Pour enrichir ses collecTions absinThe. ceTTe nouvelle édiTion des absinThiades 
esT l’occasion de les MonTrer Pour la PreMière fois au Public.
diManche 7 ocTobre, à 15h : renconTre avec sergio olivera PoinTelin Pour 
un concerT de guiTare esPagnole. aMbiance flaMenco ce diManche au Musée !
le Musicien sergio olivera PoinTelin, l’un des descendanTs MeXicains du PeinTre augusTe PoinTelin, 
joue de la guiTare esPagnole Pour nous eMPorTer dans des conTrées loinTaines.

SALON DES COLLECtIONNEurS 
d’absinThe eT d’anis (achaT eT venTe)
saMedi 6 ocTobre eT diManche 7 ocTobre : 10 h-18h. 
ThéâTre blier - salle ToussainT louverTure.
droiT d’enTrée : 4 €, aMis du Musée 3 €.

DéCOuVErtES CuLINAIrES
avec la Maison de l’absinThe de MôTiers



degustAtions

exPositions

CONCOurS DE DéguStAtION D’ABSINtHES 
jury Professionnel - vendredi 5 ocTobre de 20 h 30 à 22 h 30
jury PoPulaire - saMedi 6 ocTobre de 16 h 30 à 18 h 30
jury viP - diManche 7 ocTobre de 11 h à 13 h ThéâTre blier - salle ToussainT louverTure.

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.

CHAPELLE DES ANNONCIADES

eXPosiTion L’ANNéE 18
saMedi 6 eT diManche 7 ocTobre : 10 h - 18 h. enTrée libre. 
l’année 1918 c’esT l’année de violenTs coMbaTs décisifs qui abouTironT à la fin de la guerre eT à la signaTure de l’arMis-
Tice. Mais PendanT ces longs Mois difficiles eT indescriPTibles sur le fronT, la vie conTinue eT naissenT ou disParaissenT 
des PersonnaliTés PoliTiques, des arTisTes, cinéasTes, écrivains, acTeurs, acTrices, Musicien(ne)s, journalisTes, sPorTifs…
qui furenT célèbres ou qui MarquèrenT leur éPoque. ainsi onT disParu debussy, aPollinaire, le Tsar nicolas ii eT TouTe sa 
faMille, edMond rosTand…, Tandis que naissaienT andré bazin, nelson Mandela, roland garros, bergMan, bernsTein, 
john wayne, roger couderc… avec les affiches de la collecTion de claude berTin-denis le cric eT les aMis du Musée 
évoqueronT ceTTe année 1918 sur le Terrain eT TouTes ces PersonnaliTés à Travers leurs œuvres. 
suiTe de l’eXPo à découvrir dans le hall de l’hôTel de ville jusqu’au 27 ocTobre !

          tHéâtrE BLIEr - SALLE t. LOuVErturE
         saMedi 6 eT diManche 7 ocTobre : 10 h - 18 h. 
eXPosiTion deniseT  saMedi 6 eT diManche 7 ocTobre : 10 h - 18 h. 
au cenTre du ThéaTre bernard blier, les aMis du Musée PrésenTenT un aPerçu des deniseT, faMille PonTissalienne 
donT deuX fils eT leurs descendanTs se sonT illusTrés dans l’arT de la disTillerie eT dans la MagisTraTure de noTre ville : de 
noMbreuX objeTs eT docuMenTs d’éPoque illusTreronT ceTTe saga. ceTTe eXPosiTion a éTé Possible gràce à des collecTion-
neurs Passionnés, la disTillerie eMile PernoT, les archives du grand PonTarlier eT le Musée de PonTarlier. coMMissaire 
de l’eXPosiTion : PhiliPPe del fiol.

eXPosiTion DES OEuVrES DES éLèVES DE LA SECtION ArtS PLAStIquES Du LYCéE xAVIEr MArMIEr 
réalisées Pour le visuel officiel des absinThiades 2018.

eXPo POP Art – ABSINtHE grAFF Et ILLuStrAtIONS, live en dessin nuMérique d’absinThe ProjeTé sur écran réalisés 
Par benjaMin locaTelli, graffeur eT sTeven grah, illusTraTeur.



LioneL oLiVier
Invité d'Honneur



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


