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L'ÉPOPÉE 
Récits urbains, 
mythes rassembleurs. 
Un déploiement 
de propositions en 
adéquation avec l'ADN 
de Mulhouse, révélatrices 
de ses mutations, de 
ses spécificités, de son 
énergie, des dynamiques 
associatives et culturelles 
en vigueur. 
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Scènes de Rue - Cie La Machine - Feu!! ©Pierre Soissons
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UN ÉTÉ D’AVENTURES CULTURELLES
Mulhouse L’Épopée est un récit qui s’inscrit dans Mulhouse durant quatre mois. Des spectacles qui veulent toucher toutes les 
cultures, toutes les audaces, tous les visages, tous les publics, jeunes ou moins jeunes.

Ces aventures culturelles mettent en exergue la cohérence, l’exigence et la richesse d’une offre mêlant les incontournables de 
l’été : le Printemps du Tango, Scènes de rue ou encore le Festival Musaïka…mais aussi des propositions décalées dans l’agenda en 
raison du contexte sanitaire comme Motàmot, le festival de l’écriture.

Du 11 juin au 20 septembre 2021, les mulhousiens et visiteurs sont invités à ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, créer des souvenirs, 
s’étonner encore et partager des émotions intenses.

Nous avons rêvé de culture durant plusieurs mois, désormais place à la réalité avec Mulhouse L’Épopée ! 

Après une annulation en 2020 liée à la crise sanitaire, la 2e édition de Mulhouse L’Épopée évolue avec une identité plus marquée 
autour des festivals culturels de l'été mulhousien. 

Mulhouse L’Épopée est un fil conducteur qui saura entraîner tout un chacun vers de nouvelles découvertes, de nouvelles émotions 
toutes dédiées au rayonnement du territoire, et à l’épanouissement culturel des Mulhousiens et de ceux qui choisiront Mulhouse 
pour une escapade estivale.

« Nous voulons faire rêver les gens durant l’été, cette période de l’année un peu hors du temps où il se passe énormément de choses 
à Mulhouse. Nous avons mis en place une programmation très éclectique, avec des évènements populaires qui permettent aux gens 
de se rassembler et d’échanger, dans l’espace public et dans des lieux que certains n’ont pas encore l’habitude de fréquenter ». 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

« Au fil des ans, le nombre d’évènements culturels estivaux n’a cessé de croître. Aux côtés des piliers que sont Scènes de rue, 
désormais l’une des plus importantes manifestations du genre en France, ou encore la biennale d’art contemporain Mulhouse 021, 
on trouve de nombreux autres évènements très intéressants. Avec Mulhouse l’Épopée, nous avons souhaité donner un label à 
toutes ces manifestations ». Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine.
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Le Printemps du Tango - 8e 
édition. Après l’annulation 
de l’édition 2020, le festival 
s’adapte à la situation pour 
voir le jour. C’est donc une 
édition particulière et plus 
condensée qui présentera la 
culture argentine au travers de 
spectacles et concerts.
Remède anti-morosité, le 
festival reste fidèle à son 
esprit, avec la venue en toute 
convivialité de "pointures" et 
de talents émergents, dans 
des lieux compatibles avec les 
mesures qui seront en vigueur. Il 
laisse bien entendu la part belle 
à l’Argentine et propose trois 
soirées de spectacles, concerts, 
danse et musique, accessibles à 
tous, danseurs ou non danseurs, 
menées tambour battant par la 
pétillante comédienne Hélène 
Hardouin.

PRINTEMPS DU TANGO 

CENTRE-VILLE 

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 JUIN 

CONCERT/DANSE/SPECTACLE

Pour retrouver le programme complet ou réserver : 
www.leprintempsdutango-mulhouse.fr

        Festival le Printemps du Tango 

SOIRÉE D'OUVERTURE DU FESTIVAL Vendredi 11/06 

Concert Ana Karina Rossi et Gonzalo Gudiño, précédé 
d'une milonga avec DJ Estro Tango à 17h et d'une initiation 
au tango argentin à 18h - Motoco 

19h

Spectacle de danse "Tango Short Cuts, on achève bien les 
chevaux..." par Cie Tango Unione, suivi d'une milonga avec 
DJ Estro à 21h15 - Motoco 

(15€ hors frais de location  / réservation obligatoire pour 
toute la soirée) 

20h

CONFÉRENCE

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla, 
Georges Galopa parlera de sa collaboration avec le poète 
uruguayen Horacio Ferrer "La poésie nouvelle du Tango" 
- Bibliothèque Centrale 
(Gratuit  / réservation obligatoire) 

11h

Atelier de technique individuelle et théâtralité avec 
Irene Moraglio et Patrice Meissirel, suivi d'une milonga 
chorégraphique à 13h avec Mariana Patsarika et Dimitris 
Biskas - Foyer Sainte Geneviève 
(30€ le cours et 75€ les trois cours / réservation obligatoire) 

11h

COURS DE PRATIQUE INDIVIDUELLE MIXTE

Samedi 12/06 

http://www.leprintempsdutango-mulhouse.fr
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Initiation à la murga avec Patrice Meissirel pour une danse 
festive de carnaval rioplatense - Foyer Sainte Geneviève 
(Gratuit / réservation obligatoire) 

15h

INITIATION FOLKLORE 

Spectacle "Emb(ar)rasser" par Cie Little House, précédé 
d'une milonga avec DJ Estro à 17h et d'une initiation au 
tango argentin à 18h30 - Parc Salvator  

19h30

GRANDE SOIRÉE TANGO 

Concert de l'orchestre de tango moderne TaXXI Tango 
XXI Quintette suivi d'une milonga avec DJ Estro à 21h15 
- Parc Salvator  

(15€ hors frais de location  / réservation obligatoire pour 
toute la soirée) 

20h

COURS DE PRATIQUE INDIVIDUELLE MIXTE
Atelier de technique individuelle et théâtralité avec Patrice 
Meissirel et Irene Moraglio - Foyer Sainte Geneviève
(30€ le cours et 75€ les trois cours / réservation obligatoire) 

9h30

Initiation à la chacarera avec Maximilliano Colussi assisté 
d'Irene Moraglio pour une danse traditionnelle du Nord de 
l'Argentine - Foyer Sainte Geneviève 
(Gratuit / réservation obligatoire) 

INITIATION FOLKLORE 

11h30

Concert Gignoli Alla Turka avec Pablo Gignoli et Berivan Sart, précédé 
d'une milonga en extérieur avec DJ Estro à 13h (masque et gel / maximum 
24 danseurs sur le parquet) - Parvis de La Filature 
(Billets sur place pour le concert / réservation par créneau d'une heure 
pour la milonga / gratuit) 

CONCERT GIGNOLI ALLA TURKA

18h

Juliette et l'orchestre Silbando - Parvis de La Filature 
(28€ / réservation obligatoire) 

CONCERT DE CLÔTURE

19h

Dimanche 13/06 

Buvette et petite restauration sur place - billetterie en ligne et à l'office de 
tourisme de Mulhouse - 1 avenue Robert Schuman - 03 89 35 48 48

Concert (suite) avec Gignoli Alla Turka et démonstration de danse par 
les mestros Irene Moraglio & Patrice Meissirel / Mariana Patsarika 
& Dimitris Biskas/ Ximena zalazar Firpo & Willem meul - Parvis de la 
Filature 
(Billets sur place / gratuit)

21h
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Les animaux vus par le 9e art

Le Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse célèbre, le temps 
d’un week-end, les animaux 
à travers le festival de bande 
dessinée Groaaar !

De nombreuses animations et 
expositions seront proposées 
lors du festival et plusieurs 
auteurs de bande-dessinée 
seront présents pour une 
séance de dédicaces. Pour 
cet évènement majeur de la 
programmation du zoo, le 
macaque à crête sera mis à 
l’honneur.

GROAAAR ! FESTIVAL BD AU ZOO

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE MULHOUSE

DU  SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13 JUIN

FESTIVAL

Information grand public et 
réservation souhaitée sur : 
Site du Zoo de Mulhouse

Horaires 
Toute la journée de 9h à 19h

Tarifs 
• 10,50 € pour les 4-16 ans
• 16,50 € au-delà de 16 ans au 

profit des programmes de 
conservation des espèces en 
danger

• Gratuit pour les moins de 4 ans

© Editions Dupuis / Munuera

PROGRAMME

Parcours avec de nombreuses épreuves autour du macaque à crête, du 
dessin et de la BD où les enfants recevront à chaque épreuve un badge 
spécifique en cadeau.

Edition spéciale

Mi-présentiel avec 6 auteurs (Jérôme Lereculey, Miss Prickly, Armel 
Gaulme, Alex Imé, Cazenove, Dominique Schoenig), mi-distantiel avec des 
émissions et dédicaces à distance (José-Luis Munuera, Giovanni Rigano et 
Fédéric Brrémaud). Les auteurs présents seront interviewés et retransmis 
sur les réseaux sociaux pour qu’un maximum de public puisse écouter et 
participer.

3 expositions

• « Le macaque à crête vu par :… », exposition originale créée par 
le festival Groaaar à partir de dessins de plus de 35 dessinateurs, 
illustrateurs, graphistes ayant bénévolement participé pour soutenir 
une association qui œuvre pour leur protection en Indonésie.

• « Alliance », exposition en exclusivité et avant-première des toutes 
premières planches du nouveau projet BD de Jose Luis Munuera.

• « love », exposition autour de l’œuvre de Bertolucci et Brrémaud, un 
documentaire animalier en bande-dessinée, pleine de poésie.

Animations pour les enfants 

https://www.zoo-mulhouse.com/


VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE CONFÉRENCE DE PRESSE ÉPOPÉE | JUIN 2021   9 

ARTS DE LA RUE
SCÈNES DE RUE 

CENTRE-VILLE

DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 JUILLET 

Ce spectacle si vivant, ces artistes si nécessaires, ces histoires si brûlantes 
ou si heureuses, ces aventures si rocambolesques et ces surprises si célestes 
seront bien au rendez-vous à Mulhouse du 15 au 18 juillet 2021. 

Du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, les 4 coins de la ville seront ponctués 
de propositions légères ou engagées, d’une allègre variété. Alors, restons 
éveillés, vifs et aimables, ouvrons les yeux. En attendant notre grand retour 
libre et fédérateur, profitons d’un festival un peu différent mais toujours aussi 
surprenant et résolument chaleureux. 

Programmation complète sur : scenesderue.fr 

PROGRAMMATION

BRUITAL CIE / Wanted - CIE ALEAS / Punchline - CIE AZIMUTS / Doliba - CIE 
BONJOUR DESORDRE / La Mondiale de la Terreur - CIE DBK / Voyages Capel 
/ Grand Tournoi de pétanque - CIE D’ELLES / Liesse(s) - CIE DIS BONJOUR A 
LA DAME / Frigo Opus 2 - CIE EQUINOTE / Yallah! - CIE LA MACHINE / Feu !!! 
- CIE MESDEMOISELLES / Memento - CIE PERNETTE / La Mémoire de l’eau - 
CIE TITANOS / Pistacol & Mascarade - COLLECTIF PROTOCOLE / Périple 2021 
- COLLECTIF RANDOM / Insane - KOMPLEX KAPHARNAUM / Continent - LA 
DEBORDANTE COMPAGNIE / Périkoptô - L’ATELIER DES POSSIBLES / Le Jardin 
- LES BATTEURS DE PAVES / Richard III ou le pouvoir fou - LOS PUTOS MAKINAS 
/ Piti Peta Hofen Show - MUNSTRUM THEATRE / Les Possédés d’Illfurth - NO 
PANICATION / No Panication - POCKET THÉÂTRE / Les visites de Florent 
Fagnon / La Conserverie théâtrale - PUDDING THEATRE / Soupir.s - TOUT EN 
VRAC / Burning Scarlett - TRIPOTES LA CIE / Encore une fois

C’est avec enthousiasme que l'équipe de Scènes de rue tricote encore 
une fois, contre vents et marées, une nouvelle édition de Scènes de 
rue : un nouveau rendez-vous artistique qui rassemble, qui stimule 
encore et toujours notre imaginaire et qui nous projette vers des 
lendemains soyeux… 

Et pourtant, il faudra assimiler les protocoles du temps présent, il 
faudra mesurer, enclore et jauger, cogiter à de nouveaux espaces, 
élargir nos champs d’investigation et baliser des chemins de traverse !  

http://www.scenesderue.fr/
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25e édition - Proposé par 
l’équipe du Cinéma Bel Air, le 
festival est installé dans le jardin 
du centre socioculturel Bel Air. 

PLEIN AIR AU BEL AIR

CINÉMA BEL AIR

DU 23 AU 25 JUILLET ET DU 29 AU 31 JUILLET

CINÉMA

Plus d’informations sur : 
cinebelair.org 
03.89.60.48.99

PROGRAMME 

Dans un cadre agréable de verdure, cette manifestation se déroule sur 
six soirées et propose des concerts et des projections de films actuels. 
Il donne ainsi l’occasion de voir ou de revoir les films d’aujourd’hui dans 
une atmosphère conviviale et festive. 

Vendredi 23/07 "Les 2 Alfred" de Bruno Podalydès 
Concert de Solaris Great Confusion

Samedi 24/07 "Gagarine" de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
Concert de Cochrane

Dimanche 25/07 "The Father" de Florian Zeller 
Concert Tribute to Dominique A

Jeudi 29/07 "Le discours" de Laurent Tirard 
Concert de Jesers

Vendredi 30/07 "Promising Young Woman" de Emerald Fennel
Concert de KG

Samedi 31/07 "Nomadland" de Chloé Zhao
Concert de One armed man

Horaires 
Ouverture du site : 20h15
Concert : 20h45
Projection : 21h45

Tarifs 
• de 5,50 € à 8,50 €. 
• Possibilité de pré-acheter les 

billets

http://cinebelair.org 
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Dédié aux aventures sonores, 
le Festival Météo propose cette 
année encore une programmation 
atypique et éclectique, qui fait la 
part belle à une jeune génération 
de musiciennes et musiciens 
français et internationaux. 

MÉTÉO MULHOUSE
MUSIC FESTIVAL

CENTRE-VILLE 

DU MARDI 24 AU SAMEDI 28 AOÛT

CONCERT

Plus d’informations sur : 
www.festival-meteo.fr 
03.89.45.36.67

Météo dessine des géographies inédites dans la ville, avec des 
concerts à Motoco, à l’Espace Matisse, au Conservatoire de Mulhouse, 
à La Filature ou au Parc Salvator, engage des dialogues avec la Box 
Briand ou le Climbing Mulhouse Center, propose workshops, ateliers 
ou concerts jeune public, dynamite les esthétiques musicales, écrites 
ou improvisées, avec du folk artisanal, de l’électro percussive, des 
rencontres improvisées et des solos de toute beauté. Une semaine de 
découvertes sonores au sens large et en toute convivialité, avec chaque 
soir, des food trucks locaux et une sélection de bières artisanales et de 
vins natures.

17h30

21h

21h

EXTRAIT DU PROGRAMME 

21h Bégayer / Éloïse Decazes / Julien Desailly 
- Motoco 

18h Le Choeur Sauvage vs Tarzan & Tarzan 
Création - Motoco

Émilie Skrijelj / Mike Ladd / Tom Malmendier 
Création - La Filature

Kill Your Idols & Fred Frith « Orange Skies » 
Création - Parc Salvator

Susana Santos Silva & Fred Frith 
Première française - Motoco

Anthony Laguerre et les Percussions de Strasbourg 
Création - Motoco 

21h

Julie Semoroz / Emma Souharce / Cyril Bondi « Boxing Noise » 
Création - Motoco 

21h

Et aussi Loup Uberto & Lucas Ravinale / Mathieu Werchowski 
solo / Susana Santos Silva solo / Lumpeks / Hyperborée / 
Osilasi / Where is Mr R ? / Fantôme / Rosso Polare…

Billetterie en ligne disponible fin juin.
Possiblité de réserver les pass (80€ inclus l’accès à l’ensemble 
des concerts du festival) 
• Par mail à mathieu.schoenahl@festival-meteo.fr
• Par téléphone au 03.89.45.36.67

Vendredi 27/08 

Jeudi 26/08 

Mardi 24/08 
Samedi 28/08 

http://www.festival-meteo.fr 
mailto:mathieu.schoenahl%40festival-meteo.fr?subject=
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2e édition - Le festival de l’écriture organisé par le réseau des bibliothèques 
de la Ville de Mulhouse invite à explorer l’écriture, créer du lien, permettre 
à chacun de s’exprimer, d’expérimenter et de partager durant toute une 
journée, dimanche 29 août de 10h à 20h. 

MOTÀMOT FESTIVAL DE 
L’ÉCRITURE

BIBLIOTHÈQUE GRAND’RUE - CHAPELLE ST-JEAN

LE DIMANCHE 29 AOÛT 

FESTIVAL

Le festival se réinvente à la Bibliothèque Grand’rue et tout autour, dans 
une ambiance festive et colorée. Autour de la marraine, Carole Martinez, 
une quinzaine d’auteurs seront présents pour des rencontres et des 
séances de dédicaces. Une dizaine d’ateliers sont présentés en continu, 
pour les plus jeunes (à partir de 3 ans) mais aussi pour les adolescents 
et les adultes. Ce sont autant de façons d’explorer l’écriture, selon ses 
envies, ses humeurs, seul ou en famille, sur inscription ou à l’improviste. 
Des spectacles complèteront la programmation. 

LES AUTEURS PRÉSENTS

Sorj Chalandon, Murielle Magellan, Minh Tran Huy, Mackenzy Orcel, Yves Grevet, 
Stéphane Piatzszek, Dalie Farah, Karol Beffa, Rosita Boisseau, Christophe 
Fourvel, Alexandre Bergamini, Nathalie Azoulai, Marie Brignone, Fred Pham 
Chuong  et d’autres encore… 

Les librairies Bisey, Liseron, Tribulles seront 
présentes pour la vente de livres aux côtés 
des auteurs qui proposeront des dédicaces.
Une petite restauration, selon les règles 
sanitaires en vigueur, sera proposée.

UN APERÇU DES ATELIERS

• Monstrueux alphabets. Personnalisation d'une lettre de l’alphabet à 
transformer en monstre rigolo ou effrayant – A partir de 3 ans. 

• Ecrire à partir d’un fait divers, animé par Min Tran Huy. Ecriture d’un texte 
de fiction à partir d’une histoire relatée dans la presse – A partir de 15 ans.

• Votre destination rêvée en carte postale, par Sylvie Kromer, illustratrice. 
Création d'un pays de rêve et d'une carte postale... - A partir de 5 ans.

• Dans la peau d’un scénariste, avec Stéphane Piatzszek. Ecriture du pilote 
d'une mini-série : les habitants fauchés d'un immeuble se regroupent pour 
faire un casse dans une banque  – A partir de 15 ans.

Et bien d’autres encore…

Carole Martinez, 
marraine du 
festival
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POP UP ! 

PARC JAQUET

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

ARTS DE LA RUE

PROGRAMMATION À VENIR
Plus d’informations sur : 
mulhouse-lepopee.fr

En 2021, PopUp ! se refait une beauté et s’affirme 
joyeusement comme un festival destiné au jeune public. 
PopUp ! propose une bouffée d’air frais et vivifiante avec 
des spectacles de toutes les couleurs et de toutes les 
disciplines… 

Mais qui dit enfants, dit parents, voire grands-parents ! 
Et c’est bien l’identité du festival de regrouper toutes les 
générations autour de la découverte du spectacle vivant et 
de partager ces instants drôles et poétiques, d’aiguiser la 
curiosité des plus jeunes et de les sensibiliser à la création 
d’aujourd’hui ! 

Spectacles, jeux, ateliers, et autres surprises… PopUp ! c’est 
tout un programme dédié aux enfants de 5 à 12 ans. 

http://mulhouse-lepopee.fr
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10e édition - Le festival s'inscrit dans la ligne artistique des musiques du monde 
oscillant entre musiques traditionnelles et musiques actuelles du monde 
(courant aussi appelé sono-mondiale). Le projet de diffusion de spectacle à 
dominante musicale, s'accompagne de nombreuses actions qui viennent 
nourrir le festival comme des actions culturelles à destination de divers publics 
(ateliers radiophoniques, fabrication d’instruments percussifs de récupération, 
ateliers de pratiques artistiques comme le chant ou la danse…), un tissu associatif 
valorisé grâce au village associatif proposé sur le site et l'investissement des 
différents secteurs de l’AFSCO dans l’organisation du festival qui financent 
ainsi divers projets tout au long de l’année.

FESTIVAL MUSAÏKA 

PARC DES COTEAUX 

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

CONCERT

AFSCO | Espace Matisse
27 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse
03 89 33 12 66

MYSTICAL FAYA 

• De 16h30 à 17h30 : concert gratuit - dans le TRAM (ligne 2 Coteaux-
Nouveaux bassins)

• À partir de 19h : apéro-concert - Espace Matisse, entrée libre et verre 
de l’amitié offert (jauge limitée) 

 

LECTURE CROISÉE ET MINI-CONCERT 

• À 20h : Yasmine Modestine et Mariann Matheus « Noires mais blanches, 
blanches mais noires » - Bibliothèque Grand’Rue, entrée libre sur 
réservation au 03 69 77 67 17

VIRGINIE SCHELCHER "CONTES ET
HISTOIRES D’ORIENT"

• À 14h30 : contes et musique, tout public dès 6 ans - Bibliothèque des 
Coteaux, entrée libre

 

LE PLEIN AIR : CONCERTS DANS LE PARC DES COTEAUX 

Folk du monde avec Blick Bassy (Folk, Cameroun) 
et Djazia Satour (Folk, Algérie)

Un pont Arménie-Turquie avec Dan et Macha Gharibian 
« Papiers d’Arménie » (musiques traditionnelles, 
Arménie) ; Derya Yildirim & Grup Şimşek (World, Turquie, 
Allemagne) 

Derya Yildirim & Grup Şimşek 
(World, Turquie, Allemagne)

Mardi 14/09 

Vendredi 10/09 

Vendredi 17/09 

Samedi 18/09 

Mercredi 15/09 

LES PETITES FORMES
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La Ville de Mulhouse organise la 14e édition de l’exposition biennale 
d’art contemporain Mulhouse 021.

Au cœur d’un environnement culturel et transfrontalier privilégié 
propice au développement des arts plastiques et avant l’ouverture de 
la Foire Internationale de Bâle – plus grand rassemblement mondial 
en faveur de l’art contemporain, la Ville de Mulhouse organise depuis 
dix neuf ans une manifestation d’envergure qui favorise l’émergence 
d’une nouvelle scène artistique contemporaine au sein d’un ensemble 
européen.

EXPOSITION
BIENNALE MULHOUSE 021

MOTOCO

DU VENDREDI 17 AU LUNDI 20 SEPTEMBRE 

En 2021, la Ville de Mulhouse et ses partenaires écrivent ensemble une nouvelle page 
d’histoire de la biennale avec son transfert sur le site MOTOCO.

MOTOCO

MOTOCO (pour « More To Come ») c’est 9000 m² de briques rouges, un lieu de 
production artistique créé en 2012 et l’un des plus grands ateliers collectifs d’artistes 
en Europe.

Le site de l’ancien siège des entreprises DMC sur lequel se trouve le bâtiment MOTOCO 
est un des marqueurs identitaires et culturels fort de la Ville de Mulhouse, il témoigne 
plus que nul autre de cette histoire industrielle singulière, d’un projet industriel comme 
projet global de société mais aussi des dynamiques entrepreneuriales et créatives 
aujourd’hui en vigueur dans la reconversion de ces espaces. 

C’est dans ce contexte qui met en adéquation le propos innovant de la manifestation et 
son environnement que cette 14e édition de la biennale Mulhouse 021 sera organisée. 

Plus d’informations sur : 
http://biennale-jeunes-createurs-mulhouse.com/

© Manon Nicolay
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Informations pratiques 
EN VOITURE 

Au carrefour de 4 autoroutes européennes : 
• A36 depuis Paris et Lyon 
• A35 depuis Strasbourg 
• A5 depuis Stuttgart et Francfort 
• N2 depuis Zurich et Genève

EN TRAIN  

Située sur les axes des TGV Est et Rhin-Rhône, Mulhouse est desservie chaque jour par 40 TGV en 
provenance de Paris (2h40), Aéroport Roissy Charles de Gaulle (3h10), Lyon (2h45), Marseille (4h30), 
Montpellier (4h50), Francfort (2h10), Zurich (1h20), Stuttgart (2h10)...
Un réseau dense de TER permet de rejoindre Strasbourg, Colmar, Bâle et les villes alsaciennes, tandis que 
des trains internationaux et des trains de nuit arrivent d'Italie et d'Europe de l'Est. La Gare Centrale est en 
coeur de ville, il sera donc facile de rejoindre le centre-ville en tram, tram-train, bus, taxi, vélo ou à pied. 

EN AVION

L'EuroAirport propose plus de 100 destinations vers les capitales régionales et européennes, dont : Paris 
(11 vols journaliers) - Clermont-Ferrand - Lyon - Marseille - Nantes - Toulouse - Nice - Rennes - Amsterdam 
- Barcelone - Berlin - Birmingham - Bruxelles - Düsseldorf - Francfort - Hambourg Londres - Lisbonne - 
Manchester - Madrid - Munich - Rome - Vienne - Zurich - Palma - Casablanca - Istanbul...

STATIONNER AU CENTRE-VILLE

En journée : 
• Parkings Porte Jeune, Buffon et Maréchaux : 2 € pour 4h de stationnement
Soirs et week-ends : 
• Parking Porte Jeune : forfait soirée 1 €, valables de 19h à 1h. Forfait nuit à 2 €, de 1h à 7h.
• Parking Maréchaux : gratuit de 19h à 1h. Forfait 2 € de 1h à 7h. 
• Parking Centre : forfait 1 € de 19h à 1h. Forfait 2 € de 1h à 7h. 
• Parking Porte Haute (ligne 1 et 7) et Mairie : gratuit les dimanches, jours fériés et la nuit de 19h à 9h.
• Parking derrière la CCI : gratuit le week-end

ACCÉDER AU CENTRE EN BUS ET TRAM

Le tram permet un accès facile et rapide aux différents événements. 
Parking + Tramway (P+R) Nouveau Bassin et Université. 2 € le parking + ticket de tram. solea.info

http://www.solea.info/

