4 au 18 Juin 2022 - Arbois
Les deux maisons de Louis Pasteur à Dole et Arbois , ont reçu
le Label des Maisons des Illustres décerné par le Ministère
de la Culture aux lieux dont « la vocation est de conserver
et transmettre la mémoire de femmes et d’hommes qui se
sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de
la France ». La maison natale de Louis Pasteur à Dole a été
l’objet d’une attention toute particulière du vivant même de
Pasteur : La République du Jura rend compte des événements
qui se sont déroulés à Dole le 14 juillet 1883 lors de la visite
de Pasteur venu inaugurer la plaque commémorative apposée
sur la façade de cette maison. La maison d’Arbois a été,
d’une certaine manière, mise sous cloche par les descendants
directs du savant et, en même temps, célébrée par la visite
d’Alexandre Millerand, président de la République, lors de
la commémoration du centenaire de la naissance de Louis
Pasteur, le 25 mai 1923. Ces maisons et les événements qui
les ont constituées sont de véritables passeurs de mémoire et
aident à comprendre comment un illustre comme Louis Pasteur
peut éclairer le monde autant socialement et culturellement
que scientifiquement.
Louis Pasteur est aussi un homme de son siècle. Il a rencontré
nombre de ses contemporains devenus aussi des Illustres :
Jules Verne, Victor Hugo, Ferdinand de Lesseps, Ernest Renan
qui ont participé, avec Pasteur, à la fondation de l’Alliance
française, le peintre Jean-Jacques Henner, le sculpteur FrédéricAuguste Bartholdi, le scientifique Claude Bernard ou le poète
Alphonse de Lamartine, dont Pasteur récitait les vers quand il
était jeune pensionnaire au Collège royal de Besançon.
La Quinzaine des Illustres rend compte, par une série
d’événements, d’une célébration emblématique : celle de la
naissance d’un enfant du Jura devenu un Homme-Monde.
L’importance de sa jeunesse arboisienne et les qualités qu’il
a pu y acquérir - sa pratique artistique, sa connaissance de la
nature - conduisent à des actions pédagogiques, scientifiques
et culturelles multiples, s’appuyant sur des partenaires
professionnels et associatifs.
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Quinzaine des illustres

Des Conférences, des bars des sciences, des spectacles
pour aborder la science différemment.

Samedi 4 juin

Samedi 11 juin

Départ Arbois

Maison de Louis Pasteur – 83 rue de Courcelles

15.00 - 17.00 : Randonnée commentée sur les traces de Louis
Pasteur dans le « bon pays » : Montigny-les-Arsures,
où Pasteur a mené ses travaux sur les vins par Xavier Goubard,
guide accompagnateur en montagne. Résa. 03 84 66 11 72.

18.00 - 19.15 : Déambulation théâtrale avec la Compagnie Teraluna.
Le temps d’une soirée, pénétrez seul ou en famille, dans la vie
passionnée et passionnante de L. Pasteur. Vous connaissez l’œuvre
et les travaux du savant, mais connaissez-vous bien l’homme. Qui
était-il vraiment ? Départ Maison Pasteur. Résa. 03 84 66 55 55.

Mercredi 8 juin

15.00 - 17.30 : Cent ans de chansons microb’scopiques :
spectacle de la Compagnie Ab Ovo avec son orgue de barbarie.

Espace Pasteur, 1 place Notre-Dame
20.45 - 22.00 : Lancement de l’exposition digitale
Quand un Illustre rencontre d’autres illustres.

Jeudi 9 et vendredi 10 juin

Espace Pasteur, 1 place Notre-Dame
Les Maisons des Illustres : des mémoires en mouvements.
Réservation conseillée au 03 84 66 11 72

Comment parler d’un illustre sur des territoires à géométrie plus
que variable et à notre époque du digital ? Comment aussi parler
des autres illustres qui, sur d’autres territoires, les ont enrichis et se
sont enrichis de eux ?
Rencontres : chercheurs / professionnels / publics
Jeudi 9 juin
09.00 - 09.35 : Que faire de nos Illustres ?
Conférences-discussions
09.40 - 10.00 : Mémoires et mouvements : une démarche
engageante.
10.00 - 10.45 : Mon beau label, mon pictogramme.
11.15 - 12.00 : Mon bel objet, ma relique.
12.15 - 14.15 : Buffet déjeunatoire (20€). Réservation au 03 84 66 11 72.
14.15 - 16.30 : Ateliers : « L’intimité des Illustres » et « Le territoire des
Illustres »,
16.30 - 17.45 : Communications - Territoires, Promotions, Médiations
Vendredi 10 juin
09.30 - 10.15 : Conférence : Ma belle marque, mon produit dérivé :
Pasteur et autres cas
10.15 - 10.45 : Rendu des ateliers
11.15 - 12.30 : Communications - Territoires, Promotions, Médiations
14.15 - 15.30 : Communications - Territoires, Promotions, Médiations
15.30 - 16.00 : Le jour d’après
Programme complet sur www.terredelouispasteur.fr

Jeudi 9 juin

18.00-18.30 : Pasteur, entre cour et jardin.
Atelier Danse du Collège Pasteur. Promenade Pasteur.
19.30-23.00 : Gala de l’Illustre autour d’un menu « Pasteur » et de
chansons « pasteurisées, non pasteurisées et pasteurisantes ».
Résa. au 03 84 66 11 72. (50€). Espace Pasteur.

19.30 - 21.00 : Cent ans de chansons microb’scopiques :
spectacle de la Compagnie Ab Ovo avec son orgue de barbarie.

Dimanche 12 juin

Maison de Louis Pasteur – 83 rue de Courcelles
15.00 - 17.30 : Cent ans de chansons microb’scopiques :
spectacle de la Compagnie Ab Ovo avec son orgue de barbarie.

Mardi 14 juin

Jeudi 16 juin

Espace Pasteur, 1 place Notre-Dame
20.30 - 22.00 : Représentation théâtrale
Lettres à Loulou dit Pasteur
Mise en scène : Jean-Claude IDÉE, Universités Populaires du
Théâtre Franche-Comté

Vendredi 17 juin et Samedi 18 juin 14h00 - 18h00
Espace Pasteur, 1 place Notre-Dame

Journées de la Société Française d’Histoire de la Médecine.
Autour de Patrick BERCHE, microbiologiste, Directeur honoraire
de l’institut Pasteur, les chercheurs évoqueront les grandes
découvertes de Louis Pasteur et leur actualité.
Repas du vendredi soir, du samedi midi et promenadeconférence du samedi matin payants.
Renseignements : 06 03 92 20 88 - jef.hutin@gmail.com

Vendredi 17 juin

Maison de Louis Pasteur – 83 rue de Courcelles

Troquet Les Archives - 1 rue du Vieux Château

19.00 - 20.30 : Cent ans de chansons microb’scopiques :
spectacle de la Compagnie Ab Ovo avec son orgue de barbarie.

18.30 - 20.30 : Café géo « Le vin sera-t-il encore divin ? »
animé par Gilles FUMEY (Géographie culturelle, Lettres-SorbonneUniversité), Christophe BERTSCH (Vignes, Biotechnologies et
l’environnement, Université de Hte Alsace), Thierry MOYNE (artiste),
Emmanuel HAFFEN (Médecin, CHU, Besançon), Jean-Claude
DOMENGET (SFSIC, UFC).

Durant la quinzaine, découvrez la 200th Spring brassée par
les étudiants de l’ENILBIO dans les bars arboisiens :
La brasserie Le Comptoir des Docks, le Bar à vin Le Marcotton,
le Bistrot Le Pixie’s, le Troquet Les Archives, le Bistrot des
Claquets et le bar Le Vincennes. A consommer avec modération.

Mercredi 15 juin

Librairie Le Hamac - 47 rue de Courcelles
16.00 - 18.00 : « Histoires de Microbes » : atelier jeunesse et
dédicace.
Littérature jeunesse : Les Cinq cents millions du Microbiome de
la série Raphaël en présence de l’auteure Lorraine JOLY et des
chercheurs de l’Université de Bourgogne, Aurélie RIEU et Pierre
LAPAQUETTE.
Dédicace de Maxime SCHWARTZ, Directeur général honoraire de
l’Institut Pasteur pour son nouvelle ouvrage Pasteur à la plage, le
monde des microbes dans un transat.

Troquet Les Archives - 1 rue du Vieux Château
18.30 - 20.30 : La poule et le choléra, le coq et le vin jaune, la
cocotte de Pasteur.
Rencontre animée par Thierry MOYNE (Artiste et Chef), Maxime
SCHWARTZ (Institut Pasteur/Académie des sciences) et Michel
BUBLOT (vétérinaire, chercheur ex-Merial/BoehringerIngelheim).

A la rencontre du Savant

Les maisons de Louis Pasteur sont ouvertes tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Dole : Maison natale de Louis Pasteur
Visite en autonomie.
Réservation au 03 84 72 20 61.

Arbois : Maison et laboratoire de Louis Pasteur

Visites en autonomie
ou guidées à 9h45 - 10h45 - 14h30 - 15h30 - 16h30.
Réservation au 03 84 66 11 72.
Tarifs et informations sur www.terredelouispasteur.fr

