
 

 

66e édition du carnaval de Mulhouse 
du jeudi 7 au dimanche 10 mars 2019. 

 
Comme chaque année, la fin de l’hiver sonne l’heure de retrouver les festivités du Carnaval de 
Mulhouse dans la joie et la bonne humeur. Pour sa 66e édition, ce rendez-vous incontournable se 
décline sur le thème des États-Unis. 
 
Grande manifestation mulhousienne en termes de fréquentation, cet évènement placé sous le signe de 
l’amusement, du divertissement, de la légèreté et de la fête saura ravir petits et grands par un 
enchainement de parades. 
 
Histoire du carnaval et du chiffre 11 
Le nombre 11 est très présent dans la tradition des carnavals rhénans, qui démarrent à 11h11. Il est 
considéré comme le nombre fou, ce qui correspond bien aux nombreuses troupes carnavalesques 
rhénanes accueillies par l’équipe du Carnaval de Mulhouse. Certains avancent que le nombre 11, coincé 
qu’il est entre le 10 des dix commandements et le 12 des douze apôtres, serait un nombre transgressif, le 
nombre du vice. Aussi, le Carnaval de Mulhouse ajoute cette année la 11e lettre de l’alphabet à son 
intitulé : « le Karnaval sur la route (du) 66 (ème) ». 
 
Le Carnaval en chiffres 
15 délégations invitées – 39 chars - 2 000 carnavaliers. 
 
Les temps forts 
 

• Carnaval des enfants (gratuit)  
Mercredi 27 février de 10h à 16h au Cora Dornach. 
10h00 : jeux – maquillage – promenade en petit train – animations,  
14h30 : élection du petit couple princier. 

 
• Soirée des dames Bibala Fritig 

Vendredi 1er mars à partir de 19h30 à l'Auberge du Zoo de Mulhouse. 
 
• En attendant Carnaval 

Samedi 2 mars : 
o Animations dans les rues de la ville de 13h à 16h.  
o Animations au cora Dornach de 16h à 18h. 

 
• Soirée étudiante école de chimie & d’infirmières 

Jeudi 7 mars à partir de 19h30 sous le chapiteau place de la réunion. 
Pré-vente 5 €, sur place 7 €. 
 

• Thé dansant du carnaval avec concours de costumes 
Vendredi 8 mars à partir de 14h au chapiteau place de la Réunion. Insigne obligatoire (3 €). 
 

• L’office de tourisme fête carnaval 
Vendredi 8 mars de 14h à 17h. 
Dans une ambiance carnavalesque : démonstration de confection de costumes de carnaval, 
concours de dessins, masque à peindre (réservé aux enfants).  
Inscription au concours du plus beau costume de carnaval (enfants) le samedi 9 mars à 13h sous 
le chapiteau place de la Réunion. Présence de la cour Royale à partir de 15h. 
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• Ouverture du carnaval 

Vendredi 8 mars. 
o 19h : parade d’ouverture du carnaval (gratuit) - Place de la Réunion – Place Lambert – Rue 

Lambert – Rue des Maréchaux – Rue du sauvage – Place des victoires – Rue Mercière – 
Place de la Réunion. 

o 19h30 : remise officielle de la clé de la ville par Madame le Maire de la ville de Mulhouse 
et du Lumen par nos amis allemand - Place de la Réunion. 

o 20h00 - 23h00 : les restaurants partenaires fêtent carnaval (sur réservation). 
 

• Grande soirée d’ouverture : carnaval fête les années 80 
Vendredi 8 mars de 20h à 1h sous le chapiteau place de la Réunion.  
2€ + Insigne obligatoire. 
 

• Le marché du canal couvert fête carnaval 
Samedi 9 mars de 9h à 11h. 
Le carnaval aux enfants : à partir de 10h. 
 

• Départ de la cavalcade des enfants 
Samedi 9 mars à 14h30 
Rue Lambert – Place de la Réunion – Rue Mercière - Place des Victoires - Rue du Sauvage – Rue 
des Maréchaux - ARRIVÉE Place de la Réunion 
 

• Spectacle pour enfants 
Samedi 9 mars à 16h sous le chapiteau place de la Réunion. 
Gratuit de 0 ans à 12 ans / Insigne obligatoire à partir de 12 ans. 
 

• Parade des Waggis 
Samedi 9 mars à 19h15. 
Place des Victoires – Rue du sauvage – Cours des Maréchaux – Rue Lambert – Place Lambert – 
Place de la Réunion – Rue Mercière – ARRIVÉE place des Victoires. 
 

• Festival de musique carnavalesque 
Samedi 9 mars sous le chapiteau place de la Réunion. Prix d’entrée 2€ + Insigne obligatoire. 

o 20h à 22h : festival de Guggas. 
o 22h30 : concert exceptionnel DE LAATSTE DROP’. 

 
• Grande soirée carnavalesque 

Samedi 9 mars de 20h à 1h sous le chapiteau place de la Réunion. Prix d’entrée 2€ + Insigne 
obligatoire. 

o 19h15 : parade des Waggis (gratuit). 
o 20h à 23h : les restaurants partenaires fêtent carnaval (sur réservation) 

 
• Cavalcade internationale  

Dimanche 10 mars à partir de 13h30. 
13h45 : départ des caravanes publicitaires,  
14h30 : départ de la 66ème Cavalcade Internationale de Mulhouse. 
 

Informations supplémentaires :  
- Tout le programme sur http://carnaval-mulhouse.com/  
- L’insigne Tombolas 2019 du carnaval est vendu à 3€ et donne accès aux différentes manifestations sous 
le chapiteau place de la Réunion et aux tribunes du samedi après-midi. C’est un pin’s collector en série 
limitée illustrant le thème de cette année. Il est obligatoire pour assister au thé dansant (vendredi 8 
mars), à la grande soirée d'ouverture du carnaval (vendredi 8 mars de 20h à 1h, entrée 2€), au spectacle 



pour enfants (samedi 9 mars à 16h), au festival de musique carnavalesque (samedi 9 mars, entrée 2€), et 
à la grande soirée carnavalesque (samedi 9 mars de 20h à 1h, entrée 2€). Prévente sur la boutique du site 
carnaval-mulhouse.com et aux différents point de vente (voir sur le site). 
- Le carnaval accueille les spectateurs tous les jours du 1er au 7 mars 2019 (sauf dimanche) de 13h à 18h à 
la place des Victoires (vente de l’insigne – médailles – objet carnavalesques – informations). 
- Restauration possible à toute heure sous le chapiteau place de la réunion, du vendredi 8 au dimanche 10 
mars par l’Auberge du Zoo. 
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