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5e édition
« Voyage  à  travers  l’impossible »
Voilà un titre qui résonne de façon bien particulière au cœur d’une actualité
pour le moins mouvementée, et qui nous emmène vers les paris les plus fous :
pari de ne pas tomber dans les travers de discours dangereusement
simplistes, pari de réunir des énergies dans une volonté de construction
commune, pari de s’organiser un temps de répit et de considérer la Culture
comme une possible voire nécessaire préoccupation.
« Voyage à travers l’impossible » c’est aussi le thème de cette 5ème édition du
festival Pont des Arts, et nous invitons tous les curieux en quête de rêve, à ce
voyage de l’éphémère qui prendra le risque de déranger un peu notre quotidien.
Une quarantaine d’artistes seront présents pour nous faire vivre cette aventure !
C’est Georges Méliès qui ouvrira la marche avec un ciné-concert à l’univers
tantôt burlesque tantôt poétique et merveilleux, réconciliant toutes les générations. La Fabrique des Petites Utopies nous conduira ensuite Rue des
voleurs pour un théâtre qui pourrait permettre d’échapper aux petites et
grandes peurs du monde. Nous ferons une halte avec Jérôme Poulain pour
une contre-visite plutôt décapante de notre ville, puis nous prendrons en
filature une inconnue, une Mademoiselle de la Compagnie Jeanne Simone...
Quant à la suite du voyage, elle se raconte dans les pages qui suivent et qui
promettent bien d’autres surprises encore.
Nous remercions les bénévoles, l’équipe organisatrice ainsi que les partenaires institutionnels, associatifs ou privés qui croient en ce projet et à son
épanouissement sur le territoire. Et merci aux voyageurs que nous espérons
nombreux pour ce « Voyage à travers l’impossible » !
Odile Rousselet, Vice-Présidente
Alexandre Ninic, Directeur du festival
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à  Pontarlier,
les  arts  ré-enchantent  nos  rues !
Pour sa 5e édition, le Festival Pont des Arts s’installe à nouveau en cœur de
ville avec près de 40 représentations ! Ciné-concert, cirque, danse urbaine,
théâtre acrobatique et clownesque, musiques ou encore visite burlesque…
vous surprendront, que ce soit sous l’emblématique chapiteau bleu et
blanc ou au détour d’une place, d’un jardin, d’une ruelle. Au Grand Cours
mais également place d’Arçon, et aux théâtres Bernard Blier et du Lavoir,
les arts de rue seront fêtés, avec vous, du 9 au 11 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, la ville deviendra
le décor du Festival et l’Art partira à votre rencontre, s’invitera dans votre
quotidien…
La programmation 2017 baptisée « Voyage à travers l’impossible »,
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
proposera également une sensibilisation des collégiens et lycéens au
spectacle vivant.
Nous souhaitons donc pleine réussite à l’association, aux membres du
conseil d’administration, à la direction et 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
Mardi 6 Juin
14h

EN PLEIN DANS L’ŒIL

75’

Théâtre B. Blier

5+ séance scolaire p.14

20h30

EN PLEIN DANS L’ŒIL

75’

Théâtre B. Blier

5+

14h

RUE DES VOLEURS

19h

Inauguration

20h30

SOLILOQUES

6€/2,50€
p.14
(tarif ciné-club)

Vendredi 9 Juin
100’

70’

Grand Cours

13+ séance scolaire p.18

Grand Cours

accès libre

Grand chapiteau 10+ 6€/8€/12€/28€

p.15

Samedi 10 Juin
11h

LES CONTRE-VISITES GUIDéES 60’

Centre-ville

au chapeau

p.20

6€/8€/12€/28€

p.19

3€/6€

p.21

5+

3€/6€

p.21

TP*

au chapeau

p.17

accès libre

p.24

TP*

14h

DISTRACTION(S)

14h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

14h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

14h30

MADEMOISELLE

50’

Lieu mystère

15h-20h

PIC & PERCHES

45’

Grand Cours

TP*

15h

RUE DES VOLEURS

100’

Grand Cours

13+ 6€/8€/12€/28€

p.18

15h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

p.21

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

LES CONTRE-VISITES GUIDéES 60’

Centre-ville

TP*

au chapeau

p.20
p.21

15h30
16h

50’ Théâtre du Lavoir 3+
Grand Cours

5+

3€/6€

16h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

16h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

17h

DISTRACTION(S)

50’ Théâtre du Lavoir 3+

6€/8€/12€/28€

p.19

MADEMOISELLE

50’

Lieu mystère

TP*

au chapeau

p.17

LES CONTRE-VISITES GUIDéES 60’

Centre-ville

TP*

au chapeau

p.20

17h15
18h

6

19h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

20h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

20h30

LOIRE VALLEY CALYPSOS

90’

Kiosque

TP*

accès libre

p.25

22h30

NI VU NI CONNU

90’

Kiosque

TP*

accès libre

p.26

10h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

11h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

Dimanche 11 juin

11h

DISTRACTION(S)

6€/8€/12€/28€

p.19

11h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

12h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

12h30

LES ZARICOTS

60’

Kiosque

TP*

accès libre

p.25

13h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

14h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

14h

RUE DES VOLEURS

100’

Grand Cours

13+ 6€/8€/12€/28€

p.18

14h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

15h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

15h30

CIRQUE ET PIQUE : Opus 1

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

16h

CIRQUE ET PIQUE : Opus 2

20’

Grand Cours

5+

3€/6€

p.21

50’ Théâtre du Lavoir 3+

16h30 NAN MAIS T’AS VU MA TÊTE 60’ Grand chapiteau 7+

p.21

6€/8€/12€/28€ p.22

du mardi 6 au Dimanche 11 juin
10h > 12h
14h > 20h

AU VRAI CHIC LITTéRèRE

Place d’Arçon
Grand Cours

30’

*tp : tout public
détails tarifications : page 25
Nos partenaires nous soutiennent :
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TP*

accès libre

p.23
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Alcoléa & Cie

Ciné-Concert | Tout Public dès 5 ans | 1h15
D’après l’œuvre cinématographique de Georges Méliès
Si l’imaginaire, construction mentale et concept abstrait, devait s’incarner, il
ne serait pas surprenant qu’il prenne la forme de Georges Méliès. Considéré
par les frères Lumière comme l’inventeur du septième art, il est l’homme
de tous les superlatifs. Personnalité inventive, emblématique, pionnier et
amuseur génial, il a, en quelques années seulement, révélé l’étendue de son
génie visionnaire, pour finir dans une précarité et un oubli absolu.
Au service de l’image et de la narration, puisant dans l’univers fantastique
de films comme Le voyage à travers l’impossible, ou dans l’univers burlesque
de courts comme L’équilibre impossible, le ciné-concert En plein dans l’œil
propose une lecture poétique et actuelle de l’univers de Georges Méliès.
En partenariat avec le Ciné-Club Jacques Becker

mardi 6 | 14h & 20h30 | théâtre bernard blier
10
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SoliloqueS
Compagnie Singulière

Cirque / Tout Public dès 10 ans / 1h10
Un pour tous, tous pour un !
SoliloqueS ?
C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant mais pas pour ce
qu’on croit.
C’est une compagnie plutôt singulière : un équilibriste, de l’aérien, un
fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes « rares » d’un
piano impromptu.
Avec SoliloqueS, la Compagnie Singulière initie un travail très personnel et
prend le parti du politique, au sens large et noble du terme. Elle parle de
la place de l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte de la vie en
société, et plus largement sur notre planète.
Vous vous laisserez bluffer par la Compagnie Singulière !

vendredi 9 | 20h30 | grand chapiteau

11

Compagnie
Jeanne  Simone
La Cie Jeanne Simone était déjà présente l’année dernière avec les spectacles
Le Parfum des pneus et La Gommette. Nous retrouvons pour cette 5e édition
Laure Terrier et son équipe avec le spectacle Mademoiselle. La Sarbacane
Théâtre souhaite accompagner cette compagnie dont le projet artistique
fait écho au travail mené sur Pont des Arts.
Jeanne Simone en quelques mots...
Depuis 2004, JEANNE SIMONE explore une dramaturgie des corps en relation aux espaces, et très spécifiquement ceux de nos quotidiens. L’attention
aux lieux et à leurs usages nourrit notre réflexion et notre écriture chorégraphique et sonore.
Observer, détourner, prendre soin, révéler. Décaler nos points de vue
d’usagers, renouveler nos relations aux environnements qui nous façonnent.
Traverser d’intime l’espace public, mettre en coprésence nos états perceptifs
à la vie quotidienne…
Si les espaces non dévolus à la représentation sont par essence nos viviers
de recherche, tous les espaces nourrissent notre cheminement, même les
théâtres, dès lors que nous les considérons dans leur entièreté pour en
donner à lire la multitude d’usages.
Les créations de JEANNE SIMONE questionnent la fragilité, l’appétit, l’éclat de
l’être dans ses espaces quotidiens et interrogent les possibles du vivre ensemble.
La recherche corporelle de JEANNE SIMONE s’aventure vers une poétique
chorégraphique du quotidien.

12
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Mademoiselle
Compagnie Jeanne Simone

Filature chorégraphique - Danse urbaine / Tout Public / 50 min
Mademoiselle, c’est une fille du coin, aux allures de voisine.
Son ordinaire fascine un habitant du quartier qui l’observe depuis des mois.
Aujourd’hui, il nous convie à une drôle de filature.
Depuis son lieu de travail, il nous emmène sur les pas de Mademoiselle
et nous fait partager son excursion légère dans les petites choses de la
vie, sa quête de rencontres et ses interférences dans la bande passante du
quotidien.
Avec le soutien de L’ONDA - Office National De Diffusion Artistique
et en partenariat avec l’OARA

samedi 10 | 14h30 & 17h15 | lieu mystère
(le rendez-vous sera dévoilé par sms 1h avant)
13

La Fabrique des Petites Utopies

Théâtre révolté / acrobatique politique / Tout Public dès 13 ans / 1h40
D’après un roman de Mathias Enard
Lakhdar est en prison, prisonnier de sa condition de jeune arabe de Tanger.
Mais il pourrait être de Dakar, de Kaboul, ou même de banlieue parisienne.
Lakhdar est prisonnier de l’histoire coloniale, prisonnier de sa peau mate,
prisonnier de la peur de l’occident. Pourtant Lakhdar est un héros.
Pour ce spectacle, leur camion-théâtre devient laboratoire : les mots, la vidéo
et l’acrobatie sont autant d’outils pour scruter la paranoïa de notre monde.
Alors qu’en ce début d’année l’actualité a rattrapé la fiction, nous nous
devons de comprendre ce qui nous fait peur, à qui profite cette peur et
comment ne pas tout confondre.
Le spectacle consiste autant à tenter des expériences qu’à raconter une
histoire.

vendredi 9 & dimanche 11 | 14h | grand cours
samedi 10 | 15h | grand cours
14
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Distraction(s)
Cirque Gones

Nouveau Cirque de salon / Tout Public dès 3 ans / 50 min
Venez découvrir le quotidien jubilatoire de ce vieux couple : ils sont chez
eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur quotidien, il y a lui, il y
a elle, il y a aussi le temps qui passe, leurs manies, leurs obsessions… leurs
distractions.
La morosité n’est qu’apparente et de taquineries en joyeux coups bas, ils
luttent avec acharnement contre l’ennui. L’atmosphère s’échauffe, les défis
s’enchaînent et les surprises fusent, les objets se mettent en mouvement,
s’attirent, se repoussent, roulent, claquent, rebondissent, volent… jusqu’à
l’explosion.
Avec le soutien de L’ONDA - Office National De Diffusion Artistique

samedi 10 | 14h & 17h | théâtre du lavoir
dimanche 11 | 11h | théâtre du lavoir
15

Compagnie joseph K

Visite burlesque, tourisme décapant / Tout Public / 60 min
Parcours insolite et drôle dans le dédale des scandales de votre ville.
Jérôme Poulain, détaché par le service « Finances, Marketing et Patrimoine »
de l’Office de Tourisme de Rambouillet, propose tout au long de l’année des
contre-visites guidées sur mesure, de n’importe quel lieu ou presque.
Assisté par le plus vieil emploi-jeune de la Municipalité - Monsieur Hervé Jérôme Poulain s’intéresse surtout à la petite histoire : ce que l’on a oublié,
ce dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait
même pas.
Au cours d’un parcours aux mille senteurs, ces deux guides tout terrain
mettent en lumière le patrimoine historique local, l’initiative citoyenne,
ainsi que les grands scandales politiques et autres sombres affaires financières classés sans suite.

samedi 10 | 11h, 16h & 18h | centre-ville
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Les  contrevisites  guidées  
de  Jérôme  Poulain
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Cirque  et  Pique
Mister Alambic

Cirque de puces - Entresort / Tout Public dès 5 ans / 20 min
« Quand on dessine un éléphant, c’est toujours plus petit qu’un éléphant,
quand on dessine une puce, c’est toujours plus grand qu’une puce. »
Jonathan SWIFT - 1745
« Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et
théâtrales, Cirque et Pique est à la croisée des disciplines, c’est du nouveau
cirque... de puces. Dans un cadre intimiste les spectateurs sont invités
à assister aux prouesses du minuscule, à la poésie de l’instant. Frissons
et démangeaisons garantis ». Cet entresort à ciel ouvert se compose de
2 O’puces de 20 minutes jouant en alternance et d’une ménagerie.

opus 1 : samedi 10 | 14h, 15h, 16h & 19h30
dimanche 11 | 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 & 15h30 | grand cours
opus 2 : samedi 10 | 14h30, 15h30, 16h30 & 20h
dimanche 11 | 11h, 12h, 14h, 15h & 16h | grand cours
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Compagnie Lucamoros

Théâtre clownesque / Tout public dès 7 ans / 60 min
Une pièce sans paroles immédiatement intelligibles, en 3 tableaux, pour un
peintre et sa toile. En l’espace de trois tableaux (pour employer, à dessein,
un terme commun au théâtre et à la peinture), ce peintre va, tour à tour,
tenter d’exécuter son autoportrait, le portrait de l’un de ses spectateurs
volontaires, puis, enfin, celui de son public dans son entier. Mais c’est sans
compter sur le pouvoir particulier des images, qui vont, à chacune de ses
tentatives, immanquablement échapper à son contrôle. L’on assiste, au
delà de son rôle de peintre et du dialogue à la fois comique et intime qu’il
instaure avec son public, au parcours pathétique et dérisoire d’un clown.
C’est, à travers une expérience insolite de peinture et de théâtre réunis, une
occasion drôle et légère, pour les enfants-spectateurs, de réfléchir à l’image
de soi et à l’image de l’autre.
En partenariat avec Côté Cour, scène conventionnée jeune public

dimanche 11 | 16h30 | grand chapiteau
18
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Non  mais  
t’as  vu  ma  tête
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Au  Vrai  Chic  
Littérère
Jean-Jacques Megel-Nuber

Librairie mobile / Tout Public / Accès libre
Le Vrai chic littérère est un projet de librairie d’occasion buissonnière ayant
pour objectif de faciliter l’accès au livre et à la lecture. Il s’agit d’un projet de
commerce itinérant avec une forte dimension d’éducation populaire.
Jean-Jacques : « 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...  »
Pionnier, il s’agit de la première expérimentation d’une librairie itinérante
dans ce type de véhicule.

du mardi au vendredi | de 10h à 12h et de 14h à 20h | place d’arçon
samedi et dimanche | mêmes horaires | grand cours
19
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pic  et  perches
Grimpe  dans  les  arbres
Contes et récits / 60 min

Les improbables récits de voyage.
La rencontre annuelle des colporteurs d’histoires aura lieu, sous et dans
l’arbre mémoire. C’est à l’ombre d’un grand tilleul qu’ils partageront leurs
anecdotes, fables, légendes, mythes, on-dit, ou racontotes invraisemblables
venues d’ailleurs. De bien surprenantes histoires perchées, seront chuchotées
de la bouche à l’oreille, dans la caresse des feuilles et du vent.

samedi 10 | de 15h à 20h | grand cours
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The Loire Valley
Calypsos
Musique  / World  calypso
• Crémant de Loire
• 2cl de rhum blanc
• 3cl de jus d’ananas
• 0.5cl de grenadine
Mélanger le rhum et l’ananas au shaker avec des glaçons.
Servir dans une flûte. Remplir de Crémant.
Ajouter la grenadine et une goutte de Cointreau.
Vin rouge conseillé : Anjou Villages.

samedi 10 | 20h30 | kiosque
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Ni  vu  ni  connu
Musique  / Bretelle’n’Roll
Drôle de nom pour ces activistes de la chanson française qui alignent plus
de 400 concerts au compteur depuis 2012. Impossible de passer à côté, ils
se faufilent, s’infiltrent, se répandent partout: forcément près de chez vous!
Yvette Ornière, Manu Cachet, Linda de Souba ou encore Papi: la bande des
quatre fusionne énergie et mélodie pour faire mouche auprès de tous les
publics. Avec ses décors, sa gouaille et des instruments hétéroclites, le
groupe a créé un univers scénique bien décalé. Aucune embrouille avec eux,
le public en redemande à chaque fois.

samedi 10 | 22h30 | kiosque
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les zaricots
Musique  / BLUES  CAJUN
Les Zaricots, c’est de la Musique cajun, qui intègre du blues, du swing, des
vieilles valses françaises remaniées par les américains de la Louisiane, les
français de là-bas en fait. On voyage beaucoup dedans, il y a une atmosphère
un peu écrasée sous le soleil, l’humidité des marais avec des bestioles de làbas, le temps arrêté sous le ponton et la sieste. Il y a des histoires de couples
qui se déchirent, d’amours impossibles, de regards amusés sur la vie. Des
histoires de cajun, de carnaval, de ripailles aussi.

dimanche 11 | 12h30 | kiosque
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Informations
TARIFS
Achetez vos places directement sur notre site,
ou sur place à la “Cabane” du Grand Cours à partir du Jeudi 8 Juin.
12 €

entrée simple
tarif réduit
demi-tarif

étudiants / partenaires / professionnels du spectacle
demandeurs d’emploi / allocataires RSA / adhérents
Sarbacane

8€

moins de 18 ans

6€

billet famille 2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans
accès libre
chapeau

28 €

The Loire Valley Calypsos / Ni Vu Ni Connu / Les Zaricots
Les Contre-Visites / Mademoiselle

Tarifications spéciales
Cirque et Pique : Entée simple 6€ / Demi-tarif 3€ (– de 18 ans) pour chaque Opus
En plein dans l’oeil : Ticket individuel 6€ / Tarif réduit 2,50€

Renseignements
Tél. 06 70 50 68 04 - festivalpontdesarts@gmail.com
www.facebook.com/sarbacane.theatre
www.festivalpontdesarts.com
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SARL ROTA
RUE DU PLANE

25160 VAUX ET CHANTEGRUE
rota.menuiserie@orange.fr
Tel 03.81.69.65.66

La vie avec passion

PONTARLIER

03.81.39.80.80

&  morteau

03.81.67.39.18

www.autobernard.com

buvette  &
restauration

Sous le chapiteau Rouge & Blanc du Grand Cours,
accoudés au Bar « Le Méliès », nous vous accueillons dans ce lieu convivial
et chaleureux pendant toute la durée du festival.
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 !).

vendredi de 11h à minuit
samedi de 11h à 1h
dimanche de 11h à 18h

dégustation

vins & fromages
Pour la dernière journée du festival, nos partenaires vous ont concocté
un rendez-vous culinaire qui saura éveiller vos papilles :
une dégustation de vin proposée par Œnophilio
accompagnée de produits sélectionnés
par la Crémerie Marcel Petite.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

dimanche dès 11h30
sous le chapiteau buvette
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Wilfrid OULION

1 place Saint-Pierre
25300 PONTARLIER
tél. 03 81 46 45 25
Votre expert Assurance
Prévoyance et Banque

sarbacane
théâtre
Ateliers théâtre - saison 2017/2018
S’exprimer dans un lieu et dans un temps donné:
voilà ce que pourrait être une définition du mot théâtre
parmi tant d’autres.
La Sarbacane essaie d’offrir à tous cette opportunité
en proposant régulièrement des ateliers de pratique,
d’expérimentation et de formation tout au long de l’année.
Retrouvez-nous prochainement:

Les 1 et 2 juillet 2017
week-end théâtre « le plaisir du jeu théâtral »
stage adulte avec Céline Châtelain, à Mouthe.

Dès octobre,
les ateliers reprennent
Pour les enfants à Rochejean et à Pontarlier, pour les ados à Mouthe,
et pour les adultes de nouveaux ateliers de 7 séances
répartis entre Mouthe, Rochejean et Pontarlier.
Retrouvez les ateliers ponctuels toute l’année sur notre site internet,
rubrique atelier.
Renseignements et pré-inscriptions sur le festival à la billetterie.
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l’équipe
du festival
La Sarbacane Théâtre
Direction générale et artistique : Alexandre Ninic
Coordination générale : Christelle Carmillet
Action et médiation culturelle : Antoine Nicod Lancin
Service civique : Maxime Bolle-Reddat
Stagiaire : Emma Lewandowski
Régie générale : Alexandra Penot
Techniciens : Léonard Chevalier, Vincent Collonges, Marie-Laure Tannières
Administrateurs : Odile Rousselet, Sébastien Sautereau et Sophie Boucher,
Firas Ben-Abdallah, Elise Berthelot, Kajsa Justine Biard, Aurélie Chardon,
Marie Rousselet, et les inconditionnels et infatigables bénévoles
de La Sarbacane Théâtre.
Chapiteaux : Le Cirque Gones et Compagnie Majaz’l
Décoration : Lise Vurpillot
Graphisme : Studio Bulma
Associations partenaires : Coté Cour, Scène Conventionnée Jeune Public,
Ciné-Club Jacques Becker

La Ville de Pontarlier
Monsieur Patrick Genre, Maire de Pontarlier
Monsieur René Emilli, Adjoint à la culture
Les Adjoints et Conseillers Municipaux
Les services de la Ville de Pontarlier, et en particulier :
Culture, Communication et Technique.
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