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LE FESTIVAL HORS LES MURS
Le pôle culture-tourisme de la Communauté de Communes Porte du Jura ainsi que  
d’autres acteurs du territoire s’associent cette année encore au festival et proposent 
aux festivaliers différentes opportunités de découvrir le territoire !

BEAUFORT-ORBAGNA
La Caborde vous accueille La Caborde vous accueille 
Du 9 au 25 février du lundi au samedi : 10h-12h30 | 14h-17h

Découverte de La Caborde Découverte de La Caborde 
Venez découvrir l’architecture contemporaine du bâtiment, sa boutique de produits 
locaux, son espace de dégustation des vins du Sud Revermont et sa terrasse 
panoramique.

Présentation du Festival Présentation du Festival 
Venez découvrir les affiches des films projetés durant le festival à La Caborde ainsi 
que les bandes annonces des films du festival dans la salle de projection au 1er 
étage durant toute la semaine.

Blind test "Musiques de films" proposé par la médiathèqueBlind test "Musiques de films" proposé par la médiathèque
Jeudi 9 février 18h-20h      La Caborde Jeudi 9 février 18h-20h      La Caborde 
La médiathèque fait écho au Festival du Film d’Amour à La Caborde avec un blind-La médiathèque fait écho au Festival du Film d’Amour à La Caborde avec un blind-
test spécial Festival. Venez tester vos connaissances sur les musiques de films de test spécial Festival. Venez tester vos connaissances sur les musiques de films de 
toutes les générations.toutes les générations.
Entrée libre | Entrée libre | Réservation conseillée auprès de la Caborde 
03 84 48 06 04 | caborde@ccportedujura.fr | www.lacaborde-jura.fr

COUSANCE
Séances cinémaSéances cinéma
          Salle de la Grenette Salle de la Grenette 
• Peter von KantPeter von Kant Dimanche 19 février à 20h30
• Yuku et la fleur de l’HimalayaYuku et la fleur de l’Himalaya Jeudi 23 février à 9h30
• Dounia et la princesse d’AlepDounia et la princesse d’Alep Jeudi 23 février à 14h
Voir descriptif des films et tarifs sur le programme officiel du festival.



SAINT-AMOUR
"Le Petit Monde de Léo"Le Petit Monde de Léo""
Ciné-concert interactif pour les 2-8 ansCiné-concert interactif pour les 2-8 ans
Samedi 11 février à 10h       Médiathèque Firmin Gémier
Spectacle jeune public. Venez partager les aventures de Pilotin, Cornélius, Frederick, 
animaux en tout genre et de la Lune qui voulait connaître le fond des mers de la 
Caraïbes. Ciné concert interactif et ludique pour tout petits et grands, sur une 
musique composée par le pianiste et flûtiste Damien Groleau, des créations d’effets 
sonores surprenants et des chansons envoûtantes par l’accordéoniste Elise Kali et la 
violoniste et mandoliniste Agathe Llorca.
Entrée libre | 45 min suivi d’un échange avec le public
03 85 44 05 61 | mediatheque@ccportedujura.fr | www.mediatheque.ccportedujura.fr

La médiathèque F. Gémier vous accueilleLa médiathèque F. Gémier vous accueille
Le mardi et le vendredi : 16h-18h
Le mercredi : 9h30-12h | 13h30-18h
Le samedi : 9h30-12h | 13h30-16h

City GameCity Game
Réunissez une équipe de 2 à 6 joueurs. Trouver des indices, résoudre des énigmes et 
retrouver le trésor dans la ville de Saint-Amour...  Êtes-vous prêt pour l’aventure ? 
20€ la location du sac-aventure | 2h | 2 à 6 joueurs | À partir de 12 ans
Sur réservation pendant les horaires d’ouverture l’Office de Tourisme

Séraphin le lutin de Saint-Amour Séraphin le lutin de Saint-Amour 
Mardi 14 février à 14h30
     Salle de La Chevalerie 
Un conte musical et écologique 
imaginé et interprété par les résidents 
de l’EHPAD de Saint-Amour avec l’aide 
d’un musicien professionnel et de 
l’équipe encadrante.



IPN
S, ne pas jeter sur la voie publique

©
C

rash Record ©
C

iném
a public film

s

SAINT-AMOUR
Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons RoyalesVisites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales
Lectures de textes sur le thème de l’amour et de souvenirs des résidents de l’EHPAD Lectures de textes sur le thème de l’amour et de souvenirs des résidents de l’EHPAD 
sur cette thématique. Des extraits des témoignages des résidents seront affichés sur cette thématique. Des extraits des témoignages des résidents seront affichés 
dans le hall de l’Apothicaireriedans le hall de l’Apothicairerie..
Du mercredi 8 au jeudi 23 février, visites guidées tous les matins du mercredi au 
dimanche.
• 10h - Visite guidée de l’apothicairerie• 10h - Visite guidée de l’apothicairerie  Allée du Souvenir Français – entrée au niveau de l’EPAHD
• 11h30 - Visite guidée des Prisons Royales 20 rue du Commerce

Adulte : 5€  / Pass Jura Musée (Apothicairerie) : 3.50€
Tarifs jeune (11 à 17 ans) : 2€ 
Moins de 10 ans : Gratuit
Tarifs personnes en situation de handicap : 2.50€
Nouveautés 2023 ! Pass Inter-sites (visites guidées Apothicairerie + Prisons Royales) :Nouveautés 2023 ! Pass Inter-sites (visites guidées Apothicairerie + Prisons Royales) :
Pass adulte : 8€Pass adulte : 8€
Pass jeune (11 à 17 ans) : 3€Pass jeune (11 à 17 ans) : 3€
Moins de 10 ans : Gratuit Moins de 10 ans : Gratuit 
Infos et réservations : 03 84 48 76 69 | tourisme@ccportedujura.fr

L’Office de Tourisme vous accueilleL’Office de Tourisme vous accueille
Du mercredi 8 au jeudi 23 février 
du mercredi au samedi : 14h-17h30
03 84 48 76 69 
07 63 77 12 02
tourisme@ccportedujura.fr
www.tourisme-portedujura.fr
@ OT Porte du Jura, Saint Amour

ET AUSSI...
Diffusion des bandes annonces des films et du programme au jour le jour au Bar 
des Sports (Saint-Amour) et diffusion des bandes annonces des films au Café de La 
Renaissance (Saint-Amour). D’autres lieux de diffusion seront bientôt annoncés...


