
L’été
PONT DE ROIDE
VERMONDANS
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Ouverte et surveillée du 1er juillet au 31 août 
de 11 h 30 à 19 h.
Baignade, terrain de pétanque, 
« Bar de la plage » avec Festi’Projets.

Repas d’o�erture dimanche 30 juin 
à 12 h - Menu à 14 € 
Réservation au 03 81 99 42 42 avant le 26 juin.

Initiation à la plongée
Les samedis 6 et 20 juillet 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Les samedis 3 et 17 août 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Inscriptions sur place.

Canoë Kayak
Balades accompagnées avec le CK Pont-de-Roide
Chaque samedi dimanche et jours fériés à 14h. 
du 17 juin à fin octobre
rendez-vous au parking de la Plage.
Sur inscription au 03 81 91 04 53
ou à ckpontderoide@orange.fr
Fin des inscriptions
le vendredi à 17h.

La Plage

Le P’tit théâtre d’Aspir
Découverte théâtralisée et musicale 
du patrimoine dans le quartier des 
Essarts.
Une occasion pour évoquer entre 
autre l’histoire de l’école de la 
gendarmerie, la construction de  
la ligne de chemin de fer ou 
encore un bombardement inopiné 
en 1940 ! 
Avec la Compagnie « les Arts » de Montécheroux.

Les jeudis 11 et 18 juillet 
à 19 h 30 - Durée du parcours : environ 1 heure
Sur inscription au Bureau de Tourisme 
au 03 81 99 33 99 - Nombre de places limité.

Mercredis déco�erte
Toutes les visites sont gratuites, 
et sur inscription au Bureau de Tourisme 
(Tél. 03 81 99 33 99).

- 3 juillet 
les vitraux de l’église de Pont de Roide Vermondans 
à 14 h 30.

- 10 juillet
Fromagerie de Noirefontaine 
à 9 h 30.

- 17 juillet
Ferme de la Charme 
au lieu dit « Mauchamps » à 14 h 30.

- 24 juillet
Balade à Chatey et au Mont Julien 
(avec ASPIR) à 14 h 30.

- 31 juillet
Promenade botanique et Batterie des Roches
Visite botanique à 10 h (avec SHNPM), pique-nique sur place 
(tiré du sac) et visite de la Batterie à 14 h (avec ASPIR).

- 7 août
les abris sous Roche à Rochedane 
(avec ASPIR) à 14 h 30.

- 14 août
les douceurs caprines 
(fabrication de fromages de chèvres) à Dambelin à 9 h 30.

- 21 août
Boucherie Maison Barbier 
à Pont de Roide Vermondans à 14 h 30.

�p�ition
Du 02 juillet 
au 08 août
« À table, la santé au menu »
Exposition du Pavillon des sciences.
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05 juillet
Harmonie Fanfare Rudipontaine

L’Harmonie Fanfare Rudipontaine, composée 
d’une quarantaine de musiciens, est une 
harmonie vivante qui se produit régulière-
ment à travers le département. Elle ouvrira la 
saison 2019 de nos vendredis musique.

12 juillet
Alex Castillon Chanson Française

De la chanson française à fleur de peau, sur 
fond de viole de gambe, guitare. Autant 
d'histoires légères, souvent drôles, et 
porteuses de sens qu'Alexandre écrit, compose 
et interprète corps et âme. Il est accompagné 
par ses deux complices qui lui concoctent des 
arrangements, mélangeant avec élégance 
différentes esthétiques, allant du jazz à la pop, 
en passant par le classique et le folk.

Ensemble, ils multiplient les concerts sur Lyon et ses alentours 
avec un plaisir toujours renouvelé.

19 juillet 
Première partie à 19h30 Eurocuivres 

Le Quatuor Ellius est composé de deux euphoniums (tubas ténors) 
et deux tubas basses. 
Cette formation leur permet d’évoluer sur une large tessiture avec 
une sonorité ronde et envoûtante qui leur est propre. Ce mélange 
si particulier de timbres offre des couleurs et atmosphères très 
variées.
Originaires des quatre coins de la France, ces 4 musiciens se sont 
rencontrés à l’Académie Eurocuivres et poursuivent désormais 
avec passion et ambition leur travail en région strasbourgeoise.

Lauréat de plusieurs concours internationaux 
en France, au Luxembourg et en Belgique, le 
Quatuor Ellius revisite des pièces de tous styles 
arrangées par leurs soins et prend aussi à cœur 
d’interpréter des compositions originales pour 
quatuor de tubas. Cet ensemble souhaite 
désormais, en parallèle à divers projets 
pédagogiques, développer le répertoire de 
cette formation en sollicitant de nombreux 
compositeurs locaux et étrangers.

Chris2Bar
Auteur comp�iteur interprète
Aventurier solitaire de la scène, chapeau vissé 
à l’envers, Chris2bar possède un talent qu’il 
partage volontiers : celui de répandre autour de 
lui la bonne humeur et de rendre les gens 
meilleurs. 

Guitariste hors pair, accompagné de son pouf sonore et de sa boîte 
de biscuits cymbales il se multiplie, démultiplie en comédien, 
poète et chanteur musicien.

Sous les étoiles, les vendredis de l’été dans le parc du CCAS, 
des soirées conviviales pour tous les âges et pour tous les 
goûts, pour découvrir ou redécouvrir des musiques et des 
artistes de la région ou d’ailleurs…Entrée libre, petite restau-
ration et buvette, tous les spectacles commencent à 21 h.

26 juillet 
Auguste Wood Humour Musical

Auguste est apparu, il y a quelque temps au fin 
fond de la montagne ardéchoise à la suite de 
sa rencontre avec Françoise, sa guitare. Sorte 
de croisement entre Boby Lapointe et Giédré 
(selon le magazine Francofans), il parcourt les 
scènes avec pour but de coller des sourires sur 
les figures. Une énergie débordante, un 
déhanché de compétition et des chansons 
remplies d’humour et de tendresse, 
Auguste c’est plus qu’un concert c’est tout un spectacle !

02 août
Paul Benjaman Blues US

Paul Benjaman pose sa marque personnelle sur l’insaisissable 
« Tulsa Sound ».
Dans les années 70, les musiciens de Tulsa, Oklahoma soute-
naient de nombreuses stars du rock et en ont fait un carrefour 
spécifique pour la musique américaine. 
Elle a été révélée par des visionnaires comme 
JJ Cale et Léon Russell. Le Tulsa sound est un 
melting pot, avec un large vocabulaire 
musical, la cohésion est obtenue en laissant le 
groove tout régir.
Des licks très léchés et un sens du pulse très 
« Tulsan » sont les signatures de Paul Benjaman. 
Il y applique une teinte vintage, laidback, à la 
fois nostalgique et fraîche.
Ces Tulsa boys sont actuellement les premiers ambassadeurs 
de la scène musicale de Tulsa et portent fièrement le flambeau, 
éclairant le chemin, avec des live chauds bouillants qui 
séduisent les esprits festifs, les fans de guitare et rassemblent 
les frères du boogie et du shuffle.

09 août 
Monsieur Bosseigne Early Rock’n’roll

Monsieur Bosseigne a un côté looser vintage, 
comme les héros des temps modernes. Il se la 
pète un peu, mise sur quelques poils blancs au 
menton pour lui assurer le charme de la matu-
rité. Son côté ringard le rend attachant. Son 
énergie n’est plus de jeunesse, pas encore du 
désespoir. Il aime les 50’s et le reste on s’en 
fout : sur scène il envoie encore le pâté !

16 août 
Bal sous les étoiles 

avec Aurélien Berna
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