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au cœur des fleurs

7 > 17 oct.

Du 7 au 17 octobre 2021, Parc Expo de Mulhouse

Une 21e édition où les fleurs se 
donnent en spectacle !

Folie’Flore est un show floral unique en Europe se déroulant chaque année 
début octobre à Mulhouse.
11 jours de spectacle pour une véritable promenade au cœur de 10 000 m² de 
jardins éphémères qui prennent vie au rythme des jeux d’eau et de lumière. 
Chaque année, ce sont près d’une centaine d’intervenants qui imaginent, 
créés et réalisent des jardins toujours plus exceptionnels pour émerveiller les 
visiteurs venus du Grand Est mais aussi d’Allemagne et de Suisse.

Folie’Flore met en avant le savoir-faire de 4 filières (thématiques annuelles): 
les fruits et légumes, les jardins paysagers, les fleurs et la forêt.

2021 sera l’année des fleurs : Folie’Flore poursuit les collaborations 
exceptionnelles avec des artistes, artisans, fleuristes, paysagistes, jardiniers, 
éclairagistes, sonorisateurs et techniciens de talent.
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Un petit avant-goût de cette année

Sur la thématique des fleurs, Folie’Flore promet une promenade insolite à travers ses 
jardins :

Cousu main ! - Le grand jardin fait office d’entrée en matière en 
2021. Le passé industriel et textile de Mulhouse est illustré en fleurs. Du 
champ de lin, en passant par le tissage, la coloration, l’impression 
et la fabrication du tissu, l’ensemble des étapes sont respectées et 
mises en lumière tout au long du cheminement.

La tornade fleurie, création des fleuristes du service Nature et 
Espaces verts de Mulhouse - Sous chapiteau, cette scène est sortie 
tout droit de l’imaginaire des fleuristes de la Ville de Mulhouse. 
Acteurs majeurs de chaque édition, l’équipe sort de l’ombre en 
2021 pour mettre en scène son talent à travers la réalisation d’une 
véritable tornade de fleurs.

La création florale d’un meilleur ouvrier de France Fleuriste - En 
cette année dédiée aux fleurs, Folie’Flore donne la parole à un 
meilleur ouvrier de France Fleuriste pour une création unique en 
son genre, inédite et spectaculaire ! Des lattes en bois viennent 
accueillir des nuages de pipettes remplies de fleurs coupées issues 
à 95 % de France.

Le royaume des enfants - Ce traditionnel espace de Folie’Flore a été 
pensé comme un jardin ludique et participatif à l’intérieur duquel 
les plus petits peuvent s’introduire et y découvrir les structures de 
jeu.

Les jardins des communes - Les communes de la région ont répondu 
à l’appel et réalisent des jardins toujours plus étonnants.

Le feu d’artifice de fleurs - Le fleuriste Régis Blanrue a imaginé un 
feu d’artifice de fleurs pour clôturer cette 21e édition sous le signe 
des fleurs. Un show mêlant fleurs, vidéos et son.
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Un événement qui accueille ses visiteurs en toute 
sécurité ! 

Pour assurer la sécurité des visiteurs, les allées de l’événement ont été élargies 
et un cheminement unique et fléché est imposé.
Le Pass sanitaire est obligatoire.
Les équipes du Parc Expo mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin de 
répondre à l’ensemble des conditions d’hygiène préconisées par le protocole 
sanitaire.

Dates : du 7 au 17 octobre 2021

Horaires : 
• En semaine : de 10h à 23h30
• Vendredis et samedis : de 10h à 

minuit

Tarifs entrée :
• Adulte : 8 € 
• Enfant (de 7 à 15 ans) : 6,50 €
• Enfant de moins de 7 ans : gratuit

Lieu : Parc Expo Mulhouse – 120 rue 
Lefebvre 

Sites web : folieflore.fr / parcexpo.fr

En pratique 
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