6e  ÉDITION :  8/9/10  JUIN  2018  À  PONTARLIER

6E ÉDITION
Il en va des commémorations comme de bien des choses : certaines paraissent indiscutables quand d’autres sont plutôt sujettes à controverse.
Sans vouloir engager de polémique, mais au risque de froisser quelques
analystes, nous nous avancerons à penser que les «Événements», ainsi
nommés il y a cinquante ans, ont marqué l’histoire, ne serait-ce que
par l’explosion sauvage et inédite de parole, de citations, d’affiches, de
slogans et de graffiti...
Aussi, en ce mois de juin 2018, quand il s’agit de donner la couleur de
cette sixième édition de PONT des ARTS, la tentation est grande de faire
refleurir certains slogans qui ont la vie dure :
«La poésie est dans la rue»
«Soyons à la mesure de nos rêves»
«L’imagination prend le pouvoir»
«Vibration permanente et culturelle»
«Le bleu restera gris tant qu’il n’aura pas été réinventé»
Le programme, à découvrir dans les pages qui suivent, promet d’être à la
hauteur : pas moins de 60 artistes et techniciens seront présents, tous
raconteurs d’histoires, porteurs d’interrogations, réinventeurs du quotidien… Notons la présence exceptionnelle du Pudding Théâtre avec sa
dernière création «Géopolis» qui risque de bousculer en proposant de
repenser la notion de frontières. Un moment à ne pas manquer !
Nous invitons le public à venir se laisser surprendre dans des lieux
insolites, mais nous l’invitons également à devenir acteur, à laisser des
traces éphémères sur le festival, à créer, écrire ou crier ce qui lui tient à
cœur ; en un mot nous invitons le public à venir «sloganer» entre deux
spectacles !
Odile Rousselet, Coprésidente de La Sarbacane Théâtre
Alexandre Ninic, Directeur du festival
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À  PONTARLIER,  VOUS  AVEZ  RENDEZ-VOUS
AVEC  LES  ARTS  DE  RUE !
Pour sa 6e édition, le Festival Pont des Arts prendra plus que jamais
possession du cœur de ville avec près de 60 artistes et une trentaine
représentations ! En effet, ce Festival fera la part belle au théâtre de
rue, sans oublier le théâtre et théâtre d’objet, les concerts, les contes…
Cette année encore les spectacles vous surprendront principalement au
détour des rues, des places et jardins. Au Grand Cours, sous un chapiteau ou sous le Kiosque, mais également place d’Arçon, qui accueillera
notamment une boum de rue, sous la halle Emile Pasteur et au théâtre
du Lavoir, la Culture sera fêtée, avec vous, du 8 au 10 juin prochains !
L’initiative originale de l’association Sarbacane Théâtre est soutenue
par la Ville de Pontarlier dans le cadre de sa politique culturelle. Toutes
deux s’appuient sur un principe simple et fédérateur, l’échange « entre
des artistes, un public et un territoire ». Durant trois jours, l’espace
urbain deviendra le décor du Festival et l’Art partira à votre rencontre,
s’invitera dans votre quotidien…
La programmation 2018 baptisée « Sauvage », concoctée par le directeur du festival, Alexandre NINIC, et son équipe, promet des moments
enchanteurs. Insolites, ludiques et éclectiques, les spectacles sont accessibles à tous, dès 3 ans pour certains. Le Festival s’autorisera également
un petit détour par les salles de classe, afin de sensibiliser écoliers et
collégiens au spectacle vivant.
Nous souhaitons donc pleine réussite à l’association Sarbacane Théâtre,
aux artistes du Festival, ainsi qu’aux bénévoles qui s’investissent pour
promouvoir le théâtre et les arts de rue. Les émotions suscitées et les
liens qui se tissent chaque année avec le public démontrent que le partage de cet idéal n’est pas une utopie…
Patrick GENRE, Maire de Pontarlier
Président de la Communauté de communes du Grand Pontarlier
Conseiller régional de Franche-Comté
René EMILLI, Adjoint en charge de la Culture
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PROGRAMME
VENDREDI 1 JUIN
horaire

spectacle

durée

lieu

âge

tarif

page

9h30

MANGE TES RONCES

50’

Th. du Lavoir

5+

Scolaires**

8

LUNDI 4 JUIN
9h30

J’AI TROP PEUR

50’

Th. du Lavoir

7+

Scolaires

9

14h

J’AI TROP PEUR

50’

Th. du Lavoir

7+

Scolaires

9

MARDI 5 JUIN
9h30

J’AI TROP PEUR

10h>12h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

14h>20h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

20h30

J’AI TROP PEUR

Scolaires

9

Accès libre

20

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

Th. du Lavoir

6€/8€/12€/28€

9

50’

Th. du Lavoir

7+

>> Place d’Arçon TP*
50’

20h30 MARATHON DE LA LECTURE 180’

Lieu Secret

7+

16+ sur réservation 21

MERCREDI 6 JUIN
10h>12h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

14h>20h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

20h30 MARATHON DE LA LECTURE 180’

Lieu Secret

16+ sur réservation 21

JEUDI 7 JUIN
10h>12h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

14h>20h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

20h30 MARATHON DE LA LECTURE 180’

Lieu Secret

16+ sur réservation 21

VENDREDI 8 JUIN
10h>12h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

14h>20h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

17h

MA VIE DE GRENIER

60’ Place d’Arçon

8+

Accès libre

10

18h30

VISITES DU PR. FULBERT

Place d’Arçon TP*

Au chapeau

11

45’

4

horaire

spectacle

durée

lieu

âge

tarif

19h30

Inauguration

60’

Grand Cours

TP*

Accès libre

20h30

AE-LES ANNÉES

75’ Sous-Préfecture 12+

page

6€/8€/12€/28€ 12

SAMEDI 9 JUIN
>> Place d’Arçon TP*

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

11h15

LES FABULEUX

45’

11h15

VISITES DU PR. FULBERT

15’

12h

Buvette et restauration

14h>20h

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

14h30

MR KROPPS

15h

VISITES DU PR. FULBERT

15’

Centre-Ville

TP*

Au chapeau

11

15h>20h

IDÉEHAUT

60’

Grand Cours

6+

Accès libre

22

15h>20h

KIOSQUE À SLOGANS

>>

Kiosque

TP*

Accès libre

23

16h15

LES FABULEUX

45’

Grand Cours

17h

Accès libre

20

10h>12h

Grand Cours

6+ 6€/8€/12€/28€ 13

Centre-Ville

TP*

Au chapeau

11

>> Place d’Arçon TP*

Accès libre

20

Grand Cours
90’ École Vannolles 14+ 6€/8€/12€/28€

6+ 6€/8€/12€/28€ 13

JOSIANE & THE COUSINES 60’ Place d’Arçon TP*

18h30

VISITES DU PR. FULBERT

18h30

BATMAN CONTRE
ROBESPIERRE

15’

Centre-Ville

14

TP*

Accès libre

15

Au chapeau

11

60’ École Vannolles 10+ 6€/8€/12€/28€

16

19h

LES FABULEUX

45’

Grand Cours

TP* 6€/8€/12€/28€ 13

20h

MARION ROCH

60’

Grand Cours

TP*

21h30

GÉOPOLIS

23h

RADIO TUTTI
FEAT. BARILLA SISTERS

10h>13h

IDÉEHAUT

60’

10h>13h

KIOSQUE À SLOGANS

>>

10h15

LES FABULEUX

45’

Grand Cours

TP* 6€/8€/12€/28€ 13

11h30

VISITES DU PR. FULBERT

45’

Grand Cours

TP*

11h30

LES FABULEUX

45’

Grand Cours

TP* 6€/8€/12€/28€ 13

12h

Buvette et restauration

75’ Halle E. Pasteur 12+
90’

Accès libre

17

6€/8€/12€/28€ 18

TP*

Accès libre

19

Grand Cours

6+

Accès libre

22

Kiosque

TP*

Accès libre

23

Grand Cours

DIMANCHE 10 JUIN

>> : en continu

Au chapeau

Grand Cours

| *TP : tout public | **Accessible au public

détails tarifications : page 24
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HALLE  EMILE
PASTEUR

MOQUETTE PRODUCTION, BELGIQUE

Théâtre d’ombres | Tout public dès 5 ans | 50 min
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset qui déteste les enfants.
Chaque matin, elle regarde son feuilleton puis s’en va faucher son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler
les fourrés grouillant de ronces et se pique ! Lorsque le soir tombe, Mamie
Ronce prépare une soupe… aux orties. À l’ombre des ronces urticantes et
épineuses se nichent la peur et ses chimères. Où trouver du réconfort quand
on a six ans et que Mamie file les chocottes ?

vendredi 1 juin | 9h30 & 14h
(séances scolaires – accessible tout public)
théâtre du lavoir | 12€/8€/6€
En partenariat avec Côté Cour – Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse
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photo © Alexander Meeus

MANGE
TES  RONCES

COMPAGNIE DU KAÏROS, PARIS (75)
Théâtre | Tout public – dès 7 ans | 50 min

Il a dix ans et demi. C’est son dernier été avant la sixième.
La sixième, tout le monde le sait, c’est l’horreur. Alors il est mal, très mal,
et il a peur, trop peur. Les vacances et les copains ne parviennent pas à le
détendre ; sa petite sœur, en revanche, le tend bigrement ! Sa mère, pour le
rassurer, lui présente Francis, quatorze ans, qui a l’expérience de la sixième.
Et là, il s’aperçoit qu’il s’est trompé : selon Francis, la sixième c’est infiniment
pire. Ce n’est plus l’horreur, c’est l’apocalypse, alors c’est décidé : il n’ira pas !

mardi 5 juin | 20h30 | (9h30 séance scolaire)
(lundi 4 juin 9h30 & 14h séances scolaires) | théâtre du lavoir
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique.
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photo © Christophe Rayanaud de Lage

photo © Alexander Meeus

J’AI  TROP
PEUR

CARNAGE PRODUCTIONS, TOULOUSE (31)

Théâtre de rue burlesque dramatique | Tout public, dès 8 ans | 50 min
Gaëtan, 50 ans, maladroit, pas physique du tout, intéressé et intéressant,
jovial, philosophe, jamais au bon endroit au bon moment.
Aujourd’hui son stand est prêt, avec une semaine d’avance certes suite à une
faute d’inattention. Qu’à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de son
passé en évoquant les souvenirs d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète.
Trop rapidement marié à une femme vénale qui passe le plus clair de son
temps avec Benjamin son frère, Gaëtan se livre, il se bat pour reconquérir le
cœur de celle qu’il aime...
Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu’un qui passe sans faire de
vagues ni de bruit, il a deux mains gauches, l’instinct d’un lemming, la
souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible envie d’aller mieux.
Ce spectacle est drôle tant il est triste et réciproquement.

vendredi 8 juin | 17h | place d’arçon | au chapeau
En co-accueil avec Festival l’Annuelle - Des artistes à la campagne
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photophoto
© Jean-Pierre
© Loïc Benoit
Estournet

MA  VIE
DE  GRENIER

THÉÂTRE DE ZYGOMATIQUES, PONTARLIER (25)
Théâtre de rue | Tout public

Le professeur Fulbert Norcho Six, grand spécialiste de l’étude comportementale et des interactions entre l’homme et l’animal se propose cette fois
d’étudier ce pourquoi votre ville s’affiche parmi les villes les plus sportives
de France et de Navarre. Au travers d’une visite interactive sportive et culturelle, le professeur vous fera découvrir ces lieux de votre ville où tout a commencé pour vos champions passés présents et à venir. Le professeur Fulbert
c’est la garantie d’une parole d’expert.

vendredi 8 | 18h30 | samedi 9 | 11h15, 15h & 18h30
dimanche 10 juin | 11h30
départ place d’arçon
au chapeau
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photo © Loïc Benoit

photophoto
© Jean-Pierre
© Loïc Benoit
Estournet

LES VISITES
DU  PR.  FULBERT

photo © Patrice Josserand

AE-LES  ANNÉES
GROUPE TONNE, GRÂNE (26)

Théâtre de rue | Tout public dès 12 ans | 75min
AE - Les Années est une traversée de l’écriture de Annie Ernaux, des années
1940 à nos jours. Les textes évoquent l’évolution de la place de la femme, la
découverte du désir, les luttes pour le droit à l’avortement et l’arrivée de la
modernité.
Un spectacle qui vise à susciter le débat, à toucher, à troubler, avec une
manière franche, simple et directe, d’aller au cœur des choses, parfois crue,
parfois comique mais jamais obscène.
Les sorties de route, apartés comiques, ruptures de rythmes et nuances
burlesques provoquent une grande complicité entre les spectateurs et les
comédiens et rendent son relief et sa richesse au texte original

vendredi 8 juin 2018 | 20h30 | cour de la sous-préfecture
12€/8€/6€/28€
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photo
photo©©Sarah
Loïc Benoit
Torrisi

photo © Patrice Josserand

LES  FABULEUX
LES ROYALES MARIONNETTES, BELGIQUE
Fables de rue | Tout public dès 6 ans | 45 min

Vous les trouverez au coin du parc
Ils vous livrent à la carte des Fables choisies de Monsieur de La Fontaine,
revisitées, bien sûr, actualisées et résolument décalées. Avec comme support
le théâtre d’objets, ils offrent chacun un point de vue personnel et imagé et
des Fables choisies.
Colporteurs fantaisistes, ils vous présentent leurs récits fabuleux sous la
forme de petites histoires courtes.
Emboîtez-leur le pas pour assister à la suivante, car sachez que tout acteur
vit aux dépens de celui qui l’écoute.

samedi 9 | 11h15, 16h15 & 19h | dimanche 10 juin | 10h15 & 11h30
grand cours | 12€/8€/6€/28€
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photo © Loïc Benoit

MR KROPPS

L’UTOPIE  EN  MARCHE

COMPAGNIE GRAVITATION, BESANÇON (25)
Théâtre de rue | Tout public dès 12 ans | 90 min

Bienvenue à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps !
L’habitat collectif est à l’ordre du jour… et cela pourrait bien dégénérer !
Fasciné par l’utopie des cités ouvrières du XIXe siècle, Mr Kropps est
convaincu des bienfaits du collectif et du vivre ensemble… C’est donc tout
naturellement, en bon patron idéaliste, qu’il ambitionne de créer sa propre
coopérative, un projet révolutionnaire qui remettra en question nos façons
de vivre et de travailler !
Car, « Quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps ! »
Il souhaite définir sans plus attendre les règles de la communauté. Par exemple,
pour le logement, que privilégier : de vastes appartements ou des espaces
communs importants ? Plus que la réponse c’est le débat que ces questions
génèrent qui est passionnant et drôle, tant il interroge notre rêve collectif, la
démocratie dite participative, notre rapport aux autres… avec humour et une
maîtrise parfaite des meilleurs ressorts du théâtre de rue !

samedi 9 juin | 14h30 | école vannolles | 12€/8€/6€/28€
14

BOUM DE RUE
COMPAGNIE ROUGE FRAISE, PONTARLIER (25)
COMPAGNIE ODRADEK, MAÎCHE (25)
Utopie sur place publique | Toutes générations | 60 min

Lydie Christie et Sandra Casta sont deux danseuses, en tournée dans le
monde entier. Elles décident de faire une escale à Pontarlier pour profiter de
Josiane Michel, leur cousine qu’elles adorent.
Josiane, très excitée, ne résiste pas à l’envie d’organiser une « Boum de rue»
où chacun peut librement passer, rester, bouger, s’amuser, sauter, danser,
grignoter, admirer les danseuses, taper dans ses mains, attraper un ballon,
faire une bulle dans un chewing-gum ou manger une chips.

samedi 9 juin | 17h | place d’arçon | accès libre
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photo © Sébastien Herard

photo © Loïc Benoit

JOSIANE &
THE  COUSINES

Le Grand Colossal Théâtre, Montreuil (93)
Théâtre de rue burlesque | Tout public dès 10 ans | 60 min

Rien à voir avec un combat de super-héros. Cette comédie trépidante
raconte l’histoire d’un homme ordinaire, marié, nanti et résolument
optimiste, jusqu’au jour où il apprend qu’il est licencié.
Le sort s’acharne sur lui et l’entraîne dans une spirale infernale. Face à
quatre comédiens, d’une énergie débordante et sans faille, la seule arme est
le rire. Et on s’amuse beaucoup, sans en avoir trop honte, du malheur de ce
pauvre homme. Irrésistible donc, cette farce loufoque dissèque le jeu social
et ses masques, entre réel et fiction.

samedi 9 juin 2018 | 18h30 | école vannolles | 12€/8€/6€/28€
En co-accueil avec Festival l’Annuelle - Des artistes à la campagne
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photo © Laura Mac Coll

BATMAN  CONTRE
ROBESPIERRE

CHANSON POP, BESANÇON (25)
Musique | Tout public | 60min

Auteur, compositeur, interprète, Marion Roch raconte ses histoires piquantes,
osées, désinvoltes et charmantes.
Elle interprète avec audace, sans pudeur des mots, sans pudeur des gestes,
s’attache à la précision des sentiments, des énergies et partage avec son
public des émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles
et délicatement militantes.

samedi 9 juin | 20h | chapiteau grand cours | accès libre
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photo © Loïc Benoit

photo © Laura Mac Coll

MARION
ROCH

photo
photo
© Vincent
© Loïc Benoit
Muteau

GÉOPOLIS
PUDDING THÉÂTRE, MESNAY (39)

Théâtre de rue | Tout public dès 12 ans | 75 min
Dans votre ville, il sera une fois un camion.
Chargé. Enormément.
À l’image de ceux qui traversent le désert.
Sur la grande place de votre ville.
Il sera une fois un pays. Imaginaire.
Un pays imaginaire situé quelque part dans notre monde connu.
Et huit personnages. Chacun sa vie. Son métier. Sa famille.
Il sera une fois une crise.
D’abord simple crise mondiale.
Qui d’enfler. Qui de grossir.
Déchirera notre pays, jusqu’à bouger ses frontières.
Jusqu’à la guerre.
Il sera une fois, nos personnages avec leurs joies et leurs doutes.
Et vous, qui les regarderez.

samedi 9 juin | 21h30 | halle emile pasteur | 12€/8€/6€/28€
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PSYCHELECTRIC TARENTELLA
LAMASTROCK, SAINT JEAN DE MUZOLS (07)
Musique | Tout public | 90min et + si affinités

RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS propose un baleti moderne, une
musique enfiévrée pour un bal sans frontière, inspirée des tarentelles
italiennes. Grâce aux Barilla Sisters, le rythme, les danses et les voix du sud
de l’Italie sont à l’honneur, tandis que les arrangements s’autorisent toutes
sortes de croisements et de métissages inédits allant de la cumbia au hiphop. Que ce soit dans des réarrangements personnels ou des compositions,
le son du groupe offre un riche panel de sonorités où les instruments
phares du Mezzogiorno tels que l’accordéon et le tambourin côtoient
les sons actuels des synthétiseurs et des percussions électroniques, le
tout agrémenté par des percussions d’Amérique latine et une section de
cuivres à toute épreuve.

samedi 9 juin | 23h | chapiteau – grand cours | accès libre

19

photo © Loïc Benoit
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photo
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© Loïc Benoit
Muteau

RADIO  TUTTI
FEAT.  BARILLA
SISTERS

JEAN-JACQUES MEGEL-NUBER, MULHOUSE (68)
Librairie mobile | Tout public

Le vrai chic littérère est une librairie d’occasion buissonnière ayant pour
objectif de faciliter l’accès au livre et à la lecture que ce soit sur un plan
financier et/ou géographique. Il s’agit d’un commerce itinérant avec
une forte dimension culturelle inscrite dans une démarche d’éducation
populaire.
Bienvenue au Vrai chic littérère librairie vagabonde, lieu rêvé un peu
théâtral, et coffre à histoires en balade...

du mardi 5 juin au samedi 9 juin | 10h > 12h & de 14h > 20h
place d’arçon | accès libre
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photo © Loïc Benoit

AU  VRAI  CHIC
LITTÉRÈRE

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE
Lecture | Public adulte | 180min

Un marathon de lecture réunit une dizaine de lecteurs téméraires pour lire,
ensemble, à voix-haute, l’intégralité d’un roman mystère en trois séances
de trois heures.
Ce roman est constitué de 110 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.
Prévoir quelques victuailles si nécessaire. Le thé est offert.

mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 juin | 20h > 23h
Lieu dévoilé lors de l’inscription
Entrée libre sur réservation
Pré-requis : savoir lire, être disponible les trois soirées en question.
Renseignements et inscription en ligne sur www.festivalpontdesarts.com
ou : 03 81 46 68 27 – billetterie@sarbacane-theatre.com
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photo © Lise Vurpillot

photo © Loïc Benoit

MARATHON
DE  LECTURE

photo
photo©©Sophie
Loïc Benoit
Cousin

IDÉEHAUT
GRIMPE DANS LES ARBRES
IDÉEHAUT, MESNAY (39)
Tout public | 60 min

Idéehaut : première agence de télécommunication végétale branchée.
Inspirez-Exprimez. Tout le génie végétal au service de votre message. 1 demimillion de km de réseau racinaire, 100 hectares de capteurs solaires-foliaires,
le meilleur taux d’oxygène de la ville.
Bras dessus, branche dessous avec l’Agence vos idées prennent de la hauteur.

samedi 9 | 15h > 20h
dimanche 10 juin | 10h > 13h
grand cours
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LE  KIOSQUE
À  SLOGANS
LA SARBACANE THÉÂTRE (25)
Pour une OCCUPATION du Kiosque du Grand Cours !
Quelles consignes ?
On se met en tête une histoire d’atelier clandestin…
On entre fébrilement… on s’invente des frissons
On se met à l’ouvrage : affiches et slogans pour le temps présent
On devient créatif, tendre ou insolent
On dessine ses rêves
On crie ses colères
On envoie des messages
ON OSE !

samedi 9 juin | 15h > 20h
dimanche 10 juin | 10h > 13h
kiosque, grand cours
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BUVETTE  &

TARIFS

RESTAURATION

Achetez vos places directement
sur notre site, ou sur place
à la “Cabane” du Grand Cours
à partir du Jeudi 7 Juin.

Sous le chapiteau rouge & blanc
du Grand Cours, accoudés au
bar, nous vous accueillons dans
ce lieu convivial et chaleureux
pendant toute la durée du
festival.

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

Venez prendre un verre,
grignoter une frite, dévorer
une brochette ou une crêpe
et profiter des concerts
du festival qui rythmeront
votre week-end sur
le Grand Cours
(accès libre !).

DEMI-TARIF : 6 €
moins de 18 ans

BILLET FAMILLE : 28 €
2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans

ACCÈS LIBRE
Musiques – Idéehaut – Au vrai chic
littérère - Kiosque à slogans

vendredi de 11h à 00h
samedi de 11h à 02H
dimanche de 10h à 14h

CHAPEAU
Les visites du Pr. Fulbert
Josiane & The Cousines
Ma vie de grenier

RENSEIGNEMENTS
Tél. 03 81 46 68 27
billetterie@sarbacane-theatre.com
festivalpontdesarts@gmail.com
www.festivalpontdesarts.com
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ACTION
CULTURELLE
ÉDUCATION  ARTISTIQUE  ET  CULTURELLE
Le festival Pont des Arts participe à l’éducation artistique
et culturelle et à sa démocratisation en favorisant la fréquentation
d’œuvres théâtrales, chorégraphiques et musicales.
En affirmant une exigence artistique, et en ne se limitant pas
à la simple diffusion de spectacles, nous tentons d’œuvrer
à l’émancipation de la personne à travers l’éducation par l’art.
Dans ce sens, le festival développe en particulier des actions
en direction de la jeunesse, afin de préparer le public de demain.
Des actions culturelles couplées à une programmation jeune public
sont imaginées en amont du festival. Des partenariats
sont développés avec les établissements scolaires du secteur
et une coopération se construit avec le service éducation et politique
de la ville de Pontarlier. Notre capacité d’action se trouve
ainsi renforcée grâce à ces différentes collaborations.
Que ce soit sur le temps scolaire ou hors temps scolaire,
notre volonté est de susciter l’envie et la curiosité susceptibles
de créer des ponts avec l’environnement familial et amical.
Il est donc important, au travers de ces démarches,
d’allier fréquentation des œuvres, rencontre avec les artistes,
pratique artistique et acquisition des connaissances.
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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
Régie générale : Alexandra Penot
Régisseurs : Léonard Chevallier, Vincent Collonges, Benoit Perton
Accueil compagnie : Marisa Pereira
Administrateurs : Odile Rousselet, Sébastien Sautereau
et Sophie Boucher, Firas Ben-Abdallah, Kajsa Biard, Léo Champromis,
Aurélie Chardon, Geneviève Piralla et les inconditionnels
et infatigables bénévoles de La Sarbacane Théâtre.
Chapiteaux : Dans ton chap
Cuisine : Marie Frelet
Graphisme : Bulma Studio
Associations partenaires : Coté Cour, Scène Conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse, Des Artistes à la Campagne

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 commune
du Grand Pontarlier, et en particulier : Culture, Éducation, Jeunesse,
Politique de la ville, Communication et Technique.
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EXPOSITION

"DERRIÈRE  
LA  DER  
DES  DERS"
Pendant le festival Pont des
Arts, faites un détour par
la maison du cinéma pour
découvrir l’exposition
"Derrière la Der des Ders"

Afin d’éradiquer les
visions d’horreur de la
Première Guerre mondiale,
l’Atelier Magique propose
un voyage «derrière la
der des ders» avec un
regard décalé, sentimental
et humoristique. Au
programme, un focus sur
les images de propagande,
un coup de projecteur sur
les vedettes canines de la
Grande Guerre, 14-18 dans la
BD, le cinéma, etc.
L’ATELIER MAGIQUE, MAISON DU CINÉMA & DE L’IMAGE
6 rue Jean Jaurès, Pontarlier
Jusqu’au 9 juin, Mercredi, vendredi et Samedi de 14h à 17h30,
Entrée gratuite

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2-1103842 et 3-1103840. Artwork ©Bulma studio.

