
NOËL À MULHOUSE,  
NOUS AVONS TANT  

À OFFRIR !
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Après une année sans, en raison de la crise 
sanitaire, le Marché de Noël de Mulhouse 
signe son grand retour du 24 novembre au 27 
décembre.
Spécificité mulhousienne, la Ville crée chaque 
année une étoffe de Noël. Chalets, centre-ville, 
grand sapin…, le tissu ornera l’environnement du 
Marché de Noël de Mulhouse pour le plus grand 
plaisir des yeux. 
La Ville de Mulhouse se distingue de par ses 
étoffes, mais également de par ses produits 
artisanaux et ses gourmandises. Que serait un 
Noël à la Cité du Bollwerk sans bredalas et vin 
chaud ? 
Durant 5 semaines, un grand nombre de 
commerçants viendront éveiller vos papilles aux 
produits artisanaux traditionnels alsaciens. Près 
de 80 chalets seront mis en place dans le centre 
historique pour accueillir les commerçants et 
leurs réalisations locales. 
Une guinguette hivernale sous un ciel étoilé 
viendra proposer une offre de restauration de 
qualité : vin chaud, tartes flambées... Un lieu 
propice aux retrouvailles et à la convivialité. 

Outre l’offre commerciale attractive, des 
illuminations, chorales, visites guidées et 
animations viendront comme chaque année 
créer l’ambiance unique, chaleureuse et festive 
de Noël. 

Le Marché de Noël de Mulhouse sera plongé 
dans un univers investi par la nature, propice à 
la créativité, la surprise et l’enchantement. Le 
visiteur est invité à déambuler dans un Marché de 
Noël plus aéré, plus étendu avec une extension 
du périmètre sur la cour des Maréchaux et la rue 
Lambert avec une offre mixte (petite décoration, 
jouets, bijoux…), le square de la Bourse avec un 
espace dédié aux enfants et mise en ambiance 
par des artistes locaux, le Champ de Foire de 
Dornach via une offre culturelle et festive avec 
la Compagnie Equinote et le Babylone beer bar.

Une ambiance chaleureuse et festive dans laquelle se mêlent des saveurs, des  
savoir-faire et une étoffe typique qui fait sa renommée depuis plusieurs années.
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Attractif, animé, durable, le Marché de Noël 
« made in Mulhouse » c’est la promesse de 
moments féériques et authentiques. 

UN MARCHÉ DE NOËL RÉINVENTÉ
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NOËL EN CHIFFRES
80 chalets

11 km d’étoffe imprimée en 2021

470 sapins

120 bouleaux illuminés 

16 points de décoration de Noël dont la halle  
du Marché du Canal Couvert

1 parc de Noël Place de la Réunion décliné 
en bosquets

Sur les ronds-points et îlots directionnels :  
12 massifs ornés d’un habillage sur  
le thème de Noël

20 km de guirlandes lumineuses

BOUTIQUE AUX ÉTOFFES

9 000 m d’étoffe imprimée

9 créatrices revisitent l’étoffe (habits, sacs…)





AU CŒUR DES ÉTOFFES



LE TEXTILE, UNE HISTOIRE MULHOUSIENNE 
La première manufacture d’indiennes (célèbres tissus de coton imprimé qui ont fait la renommée de Mulhouse) 
s’est installée dans la ville en 1746, puis l’activité textile s’est poursuivie par le filage et le tissage, puis ensuite la 
production de tissus en laine peignée. Mulhouse devient ainsi, à la fin du XIXe - début du XXe siècle, une des 
capitales du textile en Europe.
Aujourd’hui, les plus grands créateurs mondiaux s’inspirent d’imprimés rassemblés au Musée de l’Impression sur 
Étoffes de Mulhouse pour inventer la mode de demain.
Ainsi, Noël, temps fort des festivités de fin d’année à Mulhouse, fait la part belle à l’avenir de la création textile. 
Le tissu de Noël témoigne du riche passé textile de Mulhouse et sa région et confère à la ville une véritable 
identité.

L’ÉTOFFE DE NOËL 2021
Inspirée par la collection japonaise du musée de l’Impression sur Étoffes de 
Mulhouse, à partir d’une mousseline de laine imprimée selon une technique 
mixte au katagami (sorte de pochoir) et pinceaux brosses, l’artiste Marie-
Jo Gebel missionnée par la Ville de Mulhouse, a créé l’étoffe de Noël 2021 
« Haïku, poésie d’hiver » en parfaite complicité avec Michèle Lutz, Maire de 
Mulhouse. La collection de tissus japonais du musée illustre les liens étroits qui 
se sont liés entre l’Alsace et le Japon et témoigne en toutes époques de la fascination pour l’art textile japonais 
chez les industriels alsaciens. 
Ce tissu a été confectionné et imprimé par des professionnels de la filière « Alsace Terre textile », le label de la 
fabrication alsacienne.

« J’ai beaucoup échangé avec Marie-Jo Gebel pour aboutir à ce tissu chaleureux, qui sera 
le bienvenu au coeur de l’hiver. Ce tissu millésimé rapelle l’histoire du textile à Mulhouse,  
un passé inscrit dans notre ADN. » 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse
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AU CŒUR DES ÉTOFFES
Le label Alsace Terre Textile 
garantit qu’au moins 75% du 
process de fabrication d’un 
produit est fait en Alsace.



© Alicia Andres
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UN NOËL DURABLE



DES PRODUITS DE QUALITÉ RESPECTANT  
LA TRADITION DE NOËL
Les services de la Ville de Mulhouse veillent pour 
que les commerçants et artisans proposent à la 
vente des produits s’inscrivant dans la tradition 
de Noël : décorations de Noël, écharpes, cartes 
de vœux, bredalas, pains d’épices, marrons 
chauds, foie gras…

UN NOËL VERT 
La démarche passe par l’adhésion à la charte 
d’engagement établie par Eco-Manifestations 
d’Alsace, initiant et valorisant les pratiques 
écoresponsables auprès de l’ensemble des 
intervenants (commerçants, services de la Ville, 
créateurs, prestataires...) autour de 7 thèmes :
• Energie et eau
• Sensibilisation 
• Alimentation
• Déplacements
• Communication
• Gestion des déchets
• Gestion globale et actions sociétales

Le cahier des charges des commerçants a 
été renforcé par l’intégration d’une dimension 
écoresponsable à intégrer (traçabilité des produits, 
proposition de produits bio ou offre végétarienne, 
utilisation de produits d’entretien écologiques…)

LES COMMERÇANTS SÉDENTAIRES :  
DE VÉRITABLES ACTEURS DU MARCHÉ 
DE NOËL
Durant la période festive, les assocations de 
commerçants et les enseignes sédentaires jouent le 
jeu pour que vive la magie de Noël sur un marché 
élargi.

Quelques exemples d’actions de la part des 
commerçants sédentaires :
- Une dizaine d’entre-eux proposeront de la vente de

vin chaud dans les gobelets EcoCup Marché de Noël 
2021,

- un kit de décoration sera proposé par les Vitrines 
de Mulhouse,

- reconduction du concours de décoration 
des vitrines,

- ouverture exceptionnelle les dimanches (dates 
à définir).
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UN NOËL DURABLE
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DÉAMBULATION PARMI 
LES AMBIANCES DE NOËL



DES ILLUMINATIONS SCINTILLANTES 
Les illuminations renouvelées chaque année  

participent à la féerie du marché de Noël et s’inspirent  
des motifs de l’étoffe ainsi que des symboles alsaciens de Noël. 

Elles invitent à cheminer dans les rues à la découverte  
de Mulhouse au gré d’une ambiance festive et chaleureuse.  

Le tout conçu et imaginé par l’entreprise locale TSE  
et l’entreprise italienne Faniulo.

Cette année la couverture des illuminations représente 100 traversées  
de rues, 120 motifs sur mâts, 120 massifs de bouleaux, 28 sites décorés  

par le service Nature et Espaces verts (le périmètre du Marché de Noël 
avec entre autres la fontaine du Hallebardier, les giratoires, la mairie,  

la halle du marché du Canal Couvert…), et un lettrage lumineux  
« #Mulhouse » en lettres géantes dans le square de la Bourse.

DÉAMBULATION PARMI 
LES AMBIANCES DE NOËL



12 DOSSIER DE PRESSE NOËL | COLLECTION 2021

AMBIANCE DÉDIÉE AUX TRADITIONS  
DE NOËL ET À L’ARTISANAT 
Place de la Réunion 
Noël au cœur du Marché
L’ambiance dédiée à l’artisanat et à une production 
locale invite à la déambulation entre la trentaine 
de chalets où des commerçants présenteront leurs 
produits locaux et artisanaux éco-labellisés. Pour 
animer le lieu-phare du Marché de Noël, des instants 
musicaux et artistiques seront proposés dans une 
sublime gloriette lumineuse. 
La Place de la Réunion sera plongée dans un univers  
« nature » avec la création de bosquets de Noël.

AMBIANCE GUINGUETTE HIVERNALE 
SOUS UN CIEL ÉTOILÉ  
Place des Cordiers  
Noël en guinguette
Passez un moment convivial et propice aux 
retrouvailles Place des Cordiers ! Une offre de 
restauration de qualité sera proposée : vin chaud, 
carpes frites, saumon fumé… des mets hivernaux à 
déguster en famille ou entre amis sous l’abri de Noël. 
Pour parfaire l’ambiance, un ciel étoilé magique et 
enchanté, commandé par la Ville à  l’entreprise locale 
TSE, viendra sublimer la Place.

AMBIANCE EMPLETTES  
Autour du Temple, rue Lambert,  
Cour des Maréchaux
Tout en dégustant une gaufre, venez découvrir l’offre 
des chalets regorgeant d’idées cadeaux pour faire…
ou se faire plaisir ! Le tout dans une ambiance intimiste 
et féérique. En effet, de nombreux bâtiments comme 
la Maison du Patrimoine seront illuminés de toute part, 
ainsi que les candélabres, magnifiquement habillés de 
branches lumineuses.  
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Crèche 
Comme chaque année, une crèche sera installée 
Place des Victoires à Mulhouse. Représentant la 
nativité du Christ, elle est un symbole fort des Noëls  
en Alsace.

AMBIANCE TRADITIONS 
Place des Victoires
Noël au pied du sapin
Plongez au cœur des traditions de Noël en flânant 
Place des Victoires entre la crèche, le grand sapin 
ou encore l’offre de marrons chauds. Cette année, 
la décoration du grand sapin positionné Place des 
Victoires sera confiée au service Nature et Espaces 
Verts en collaboration avec l’association du Gang  
des Tricoteuses pour la confection de pompons 
élaborés à partir de la récupération de chutes de fil 
donnés par DMC mais aussi à l’artiste Marie-Jo GEBEL 
pour la création d’éventails en étoffe de l’année qui 
seront suspendus dans le sapin. La Place des Victoires 
met à l’honneur les plus belles traditions féériques 
pour un Noël comme on les aime !

Le Chalet des Associations présent Place des Victoires 
permet aux acteurs locaux de proposer à la vente  
des produits artisanaux ou alimentaires dont les 
recettes bénéficient à leurs associations. 
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AMBIANCE CRÉATIVE POUR  
LES ENFANTS - Square de la Bourse
Le Noël des enfants s’installe au square de la Bourse 
avec le Village des enfants décliné dans un univers 
issu tout droit de Casse-Noisette.

Cet espace féérique, conçu par des artistes locaux, 
sera ouvert sur la même période que le Marché de 
Noël. On y trouvera des animations les mercredis,  
samedis et dimanches après-midis.

Le Collectif 2920g proposera un décor fantastique 
ancré dans l’esprit d’un village féerique de 

construction de cadeaux, à la frontière entre réaliste 
et chimérique. C’est une mise en abyme d’un rêve 
d’enfants, sur ce que pourrait être le village du père 
Noël. 

Le Square de la Bourse accueillera des constructions 
à grande échelle dans lesquelles les enfants peuvent 
rêver, toucher, et déambuler. Des installations 
géantes conçues grâce à des éléments facilement 
reconnaissables par les plus jeunes comme les puzzles 
et une grue géante façon Meccano. 

Seront présents également des éléments traditionnels 
tels l’arche du village, les rennes à bascule, les sapins 
et les boules de noël. Les légendaires Casse-noisette 
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font quant à eux partie de l’imagerie populaire de 
Noël, et permettent aux parents de s’y retrouver de  
la même manière.

Ce décor féérique sera accompagné d’une porte  
des étoiles créée par l’association Indus Drum  
(Julie Camille et Olivier Barrage, plasticiens, musiciens 
et scénographes). 

Les visiteurs découvriront une installation musicale 
et visuelle composée de dix arches habillées de 
guirlandes de couleur et de vingt carillons produisant 
un son cristallin et accordé sur la même gamme.

Les artistes locaux, partenaires  
incontournables du Marché de Noël 

En 2020, le programme des « Nuits de Folie »  
(programme artistique d’hébergements atypiques et 
éphémères) avait été révisé et transposé sur le temps 
de Noël.
Le cadre sanitaire rendant impossible l’organisation 
d’hébergements artistiques, le format initial du 
programme avait été modifié au profit d’œuvres et 
modules artistiques, déambulations et performances 
artistiques tels que la Serre Place de la Réunion 
(signée Olivier Barrage avec le concours du service 
Nature et Espaces Verts), les véhicules en bois du 
Collectif 2920g ) , les déambulations de femmes-
lampes par Marianne Maric , le projet de boites aux 
lettres ou encore l’intervention du Squ’Art pour la 
production d’une bande sonore de chants de Noël 
détournés et revisités.
En 2021, la Ville a reconduit ce principe « d’appel à 
projets » auprès des artistes locaux et de l’écosystème 
culturel avec la commande suivante : proposer plus 
spécifiquement aux enfants un décor fantastique 
et original dans lequel ils pourront interagir avec les 
œuvres et installations artistiques, un univers artistique, 
ludique et décalé en résonance avec les thématiques 
de Noël.
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AMBIANCE CULTURELLE ET FESTIVE 
Champ de foire de Dornach
Place à l’évasion avec un magnifique spectacle 
équestre de la Compagnie Equinote (programmation 
à venir). Pour les plus gourmands, rendez-vous sous 
le chapiteau du Babylon beer bar. Enfin, comme 
chaque année, il sera possible d’acheter son sapin  
au Champ de foire de Dornach.

Equinote et son nouveau spectacle  
Avant la Nuit d’après

Synopsis : un homme se retrouve plongé dans une 
vieille fête foraine poussiéreuse qui, sous ses yeux, se 
réanime. Ce manège, c’est sa vie, ses doutes, ses joies, 
ses croyances, son histoire. Les chevaux du carrousel 
se détachent, les personnages de bois reprennent 
vie et viennent le tourmenter, le bousculer dans ses 
certitudes. Mélangeant humour, tendresse et force, 
dans un univers fantasque, où la poésie se vit sans 
parole, Avant la Nuit d’après tente de répondre à 
l’emblématique question... Être ou ne pas être ?



DES ANIMATIONS 
POUR PETITS ET GRANDS



LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR  
LE SERVICE  NATURE ET ESPACES VERTS  
DE LA VILLE DE MULHOUSE
Le service Nature et Espaces verts propose  
des ateliers et des tutos pour petits et grands.  
Détails et inscriptions sur noel-mulhouse.fr

Ateliers de confection d’un sapin de noël  
avec du tissu de Noël : 
• 30 novembre,
• 3 décembre,
• 7 décembre, 
• 10 décembre, 
• 14 décembre, 
• 17 décembre.

Des tutos pour les enfants sur les réseaux sociaux  
de la Ville et le site noel-mulhouse.fr
• 30 novembre : confection 

d’un sapin de Noël,
• 7 décembre : confection d’un décor 

de table de Noël,
• 14 décembre : confection d’une guirlande de Noël.
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http://noel-mulhouse.fr
http://noel-mulhouse.fr
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LES ANIMATIONS  
DU MARCHÉ DE NOËL  

DE MULHOUSE

Des lumières, des odeurs, des couleurs  
qui nous replongent avec bonheur  

dans nos souvenirs d’enfance…  
Allumons ensemble les quatre bougies de l’Avent  

et entrons dans la Magie de Noël.

À LA RENCONTRE  
DU MERVEILLEUX



LE CALENDRIER DE L’AVENT 
En Alsace plus qu’ailleurs, les « Fêtes de fin d’Année » démarrent avec les préparatifs 
de l’Avent, ses nombreuses traditions, son célèbre calendrier et la confection de la 
non moins traditionnelle Couronne de l’Avent. 

Créée pour apporter de la lumière durant les longues nuits d’hiver et ornée de ses 
quatre bougies, qui seront allumées les quatre dimanches qui précédent Noël, la 
Couronne de l’Avent trône dans tous les foyers alsaciens. 

Les festivités se poursuivent avec la Saint-Nicolas et sa distribution de gourmandises. 

En Alsace, la gourmandise la plus connue est le Manala. 

Puis vient la Sainte-Lucie, qui célèbre le 13 décembre la lumière de l’hiver en ce 
premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard et à quelques jours du 
solstice d’hiver où les jours rallongent. 

DATES À RETENIR   Village des Enfants, Square de la Bourse 
Ateliers créatifs 
- Mercredi 1er décembre : confection d’un calendrier de l’Avent en matériaux

recyclés 
- Samedi 11 et dimanche 12 décembre : fabrication d’une bougie artisanale et 

d’un photophore pour une douce lumière 

Ateliers gourmands 
- Samedi 4 décembre : confection de Manala, ce petit pain au lait en forme

de bonhomme de pure tradition alsacienne, préparé avec la Corporation des 
Boulangers-pâtissiers de Mulhouse. 

Dimanche 5 décembre
Saint-Nicolas ira à la rencontre des enfants et distribuera bonbons et friandises  
aux plus sages avant d’offrir à tous un délicieux goûter. 
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TRADITIONS ET PARTAGE 
Noël c’est la fête des traditions, des contes et légendes, du partage intergénérationnel, 
de la générosité et de la solidarité. L’occasion aussi d’apprendre aux enfants à faire un 
cadeau pour les autres, à offrir aux plus démunis. 

DATES À RETENIR   Village des Enfants, Square de la Bourse 
Ateliers créatifs en partenariat avec Le Gang des Tricoteuses 
- Samedi 18 décembre : réalisation d’une suspension de sapin à partir de pompons 
suggérant les boules de Noël 

Ateliers gourmands avec la Corporation des Boulangers-pâtissiers de Mulhouse
- Mercredi 8 décembre : confection des fameux Bredalas de Noël 
- Mercredi 15 décembre : confection de la gaufre de Mulhouse, selon la recette

traditionnelle 

Contes 
- Mercredi 1er décembre : en partenariat avec « des livres et des contes »
- Samedi 11 et dimanche 12 décembre : contes et kamishibaï en partenariat avec 

« des livres et des contes »
- Samedi 18 décembre : en collaboration avec les bibliothèques
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LE RITUEL DES SPECTACLES DE NOËL 
En famille on arpente les allées du marché de Noël, on admire les vitrines et 
les illuminations, on fait un selfie au pied du sapin… on se laisse guider par 
l’ambiance de Noël. 

Concerts, chants et chorales, Place de la Réunion 
- Samedi 27 novembre : Satin Doll Sisters, swing Christmas
- Samedi 4 décembre : Gaël Siffert, rock pop alsacien
- Samedi 11 décembre : Marie O, rythm’and blues de Noël
- Samedi 18 décembre : Chœur des Filles du collège Jean XXIII
- Dimanche 19 décembre : Chorale Harmonie

- Dimanche 28 novembre et 19 décembre - SIM/Square de la Bourse 

Spectacle de danse, Place de la Réunion  
« Pour que Noël renaisse plus brillant que jamais » 
- Mardi 30 novembre, 4, 7 et 21 décembre : déambulation d’un conte dansé

d’Alexandra Borelli au départ du Kiosque 
- Dimanche 5 et 12 décembre : saynètes dansées sur le parvis du Temple 

Noël du monde, Place de la Réunion  
- Jeudi 2, 9, 16 et 23 décembre : déambulation/spectacle en collaboration avec 

les associations de l’Office Municipal des Arts Populaires (programmation 
détaillée en cours de finalisation)
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LA MAGIE DE NOËL 
En attendant le réveillon, les enfants auront de quoi se divertir lors d’un après-
midi cocooning ou en participant aux ateliers créatifs. 

DATES À RETENIR   Village des Enfants, Square de la Bourse 
- Mardi 21 décembre : film de Noël et goûter 
- Mercredi 22, jeudi 23 décembre : ateliers « je prépare le réveillon » 

DATES À RETENIR   Le Père Noël, salle des colonnes, Hôtel de Ville, 
Place de la Réunion

Pas de magie de Noël sans l’incontournable et généreux personnage qu’est le 
Père Noël qui vient émerveiller nos petits loups tous les ans. Ils auront pris soin de 
lui écrire et seront heureux de sa réponse, mais surtout, ils pourront le rencontrer : 
- Mercredi 22 et jeudi 23 décembre : en visio-conférence 
- Vendredi 24 décembre : en présentiel 

Détails sur noel-mulhouse.fr

http://noel-mulhouse.fr


MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Exposition Jean-Jacques Henner 
dessinateur                                                 
Jusqu'au 30 janvier 2022
En 2021, trois expositions à Paris, 
Strasbourg et Mulhouse rendent 
hommage à Jean-Jacques Henner 
(1829-1905), artiste alsacien unique 
en son temps. Connu pour ses 
représentations de femmes rousses 
sur fond de paysage idyllique, Henner 
s'avère également un dessinateur 
talentueux et prolifique. Le Musée des 
Beaux-Arts de Mulhouse, qui possède la 
plus importante collection du peintre en 
région, dévoile à travers une exposition 
inédite ses dessins d'une étonnante 
modernité.

➜ Muséovisite 
Dimanche 21 novembre à 15h 
Visite guidée de l'exposition Jean-
Jacques Henner dessinateur en 
compagnie de Chloé Tuboeuf 
commissaire de l'exposition. 

➜ Muséoroux
Dimanche 28 novembre à 15h
15h : projection du film Tout en rousseur 

de Chloé Heltzinger. Au fil de ce 
documentaire, Geneviève Bountry, 
photographe, sonde la poésie de la 
rousseur, tandis que ses modèles nous 
dévoilent comment ils ont appris à vivre 
leur différence. Durée : 52 min.
16h : atelier photo. Geneviève Boutry 
invite toutes les personnes rousses 
de Mulhouse et d'ailleurs à se faire 
photographier. Seule nécessite : 
possèder une adresse mail pour recevoir 
son cliché. Evènement proposé en écho 
à l'exposition Jean-Jacques Henner 
dessinateur.

➜ Muséogoûter
Dimanche 12 décembre
Pour apprendre à composer et à 
déguster un goûter du 19e siècle que 
Jean-Jacques Henner aurait pu savourer 
chez lui à Bernwiller... Avec l'intervention 
de Jeen Heine, cuisinière. 

➜ Muséocontes 
Mercredi 15 décembre à 15h
Emmanuelle Filippi Hahn vous contera 
des histoires en s'inspirant des dessins et 
peintures de Jean-Jacques Henner. 

➜ Visite guidée
Samedi 18 décembre à 15h
Visite bilingue en alsacien et en français 
de l'exposition Jean-Jacques Henner 
dessinateur avec Jean-Marc Fritsch, 
guide-conférencier.

➜ Muséocadeau
Mercredi 22 décembre à 15h
Jean-Jacques Henner dessinateur :  
coussin, puzzle, badge, cahier, 
photophore.

©L. Pinero
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Infos pratiques musées municipaux
Ouverts tous les jours de 13h à 19h. Fermés les mardis et les jours fér iés.
Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 ans.
Tous les évènements sont gratuits mais les places sont l imitées,  
réservation fortement conseil lée : sorties.jds.fr  
ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

MUSÉE HISTORIQUE
➜ Uruncis, une localité gallo-romaine 
Prolongation jusqu’au 2 janvier 2022
Le site archéologique situé au centre-ville 
d’Illzach est connu depuis le 18e siècle. 
Identifiés comme la station gallo-romaine 
d’Uruncis, les vestiges les plus anciens 
datent du 1er siècle de notre ère.

➜ Muséovisite
Vendredi 19 décembre à 15h
Visite de la collection accompagnée par 
Jean-Noël Kempf (agent de patrimoine)
pour mieux comprendre l’histoire de 
Mulhouse. 

➜ Visite guidée                                             
Les vendredis 26 novembre et  
17 décembre à 18h30
Visite de l 'exposition Uruncis : une 
localité gallo-romaine en compagnie 
de Rémi Hestin, commissaire de 
l 'exposition.

➜ Muséocontes                                            
Dimanche 5 décembre à 15h
Histoires et accordéon -  
Cie Les Contes de Nana.
Des histoires à partager, du temps qui 
n'est plus, de celui qui reviendra, des 
souvenirs d'enfance et des tartines de 
chocolat. 
Raconter des histoires pour se tenir 
chaud, pour se sentir beau, pour se 
laisser br i l ler comme une étoile de 
Noël.  
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Proposées ou organisées par la Mission 
Ville d’art et d’histoire. 
Départ : Maison du Patrimoine Edouard 
Boeglin - 5 place Lambert 
Infos : 03 69 77 76 61

➜ Noël mulhousien : 
entre patrimoine et traditions
À partir du 24 novembre
L’Alsace est une terre de traditions, 
qui sont particulièrement affirmées au 
moment de Noël. Cette exposition les 
retrace et met en lumière l’épopée 
textile de Mulhouse - mise à l’honneur au 
travers de la création d’un nouveau tissu 
de Noël chaque année - ainsi que son 
patrimoine subtilement mis en valeur.

➜ La Magie de Noël 
Les samedis 27 novembre, 4, 11 et 18 
décembre et les mercredis 8 et 22 
décembre à 17h 
À la tombée de la nuit, à l’heure où la 
ville se pare de ses habits de lumière, 
venez découvrir le centre ancien. En 
flânant dans les rues embaumées de 
cannelle et d’orange des vins chauds 
savamment épicés, vous serez plongés 
dans les traditions du Noël rhénan. 
Durée de la visite - 1h30
TARIF NORMAL 5€ - TARIF FAMILLE 12€ -  
TARIF RÉDUIT 3€ ET GRATUIT POUR  
LES MOINS DE 12 ANS.

➜ Après-midi jeu le mercredi 
Tous les mercredis de 13h à 18h30 
La Maison du Patrimoine propose 
de découvrir et mieux connaître le 
patrimoine mulhousien en s’amusant. 
Grâce à divers jeux ou puzzles créés 
par la Mission Ville d’art et d’histoire, les 
joueurs apprennent une multitude de 
choses sur Mulhouse.
GRATUIT. À PARTIR DE 5 ANS. 
Retrouvez toutes les visites guidées de  
la Maison du Patrimoine

VISITES GUIDÉES - DÉCOUVERTES

INFORMATIONS SANITAIRES 
Visite de la Maison du Patrimoine : pass sanitaire et port du masque obligatoires 

pour les personnes de plus de 18 ans. Pour les personnes de 11 à 18 ans  
uniquement port du masque obligatoire.

Visites guidées : port du masque obligatoire dans le centre historique et pour  
les groupes à partir de 10 personnes en dehors du centre historique
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Proposé ou organisé par le théâtre de  
la Sinne - 39 rue de la Sinne 
Infos : 03 89 33 78 00 (accueil)
03 89 33 78 01 (billetterie) 
theatre-sinne.fr

➜ Les Beaux-Pères 
Pièce de boulevard 
Jeudi 25 novembre 2021 à 20h30
Comment annoncer à son père qu’on 
est en couple quand on est un garçon 
et qu’on vit avec… un homme… plus 
âgé !… C’est le dilemme d’Arthur qui 
vit avec… Gérard ! Mais la situation se 
complique un peu plus si le père croit 
qu’Arthur partage en fait la vie de sa 
voisine, Prune, et que le copain de 
Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il 
est en couple avec Gérard. Bref, les 
apparences sont parfois trompeuses et la 
réalité n’est pas toujours celle qu’on croit. 

Une comédie d’Arnaud Cermolacce. 
Mise en scène de Anthony Marty. 
Avec Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, 
Philippe Beglia, Eve Reinquin, Romain 
Fleury, Élisabeth Fremondiere.

➜ La lune entre 2 maisons - Théâtre
Mercredi 17 novembre 2021 à 15h et 
le dimanche 21 novembre 2021 à 16h
Une fable d’aujourd’hui drôlement 
poétique ! Plume est vive, bavarde 
et enjouée. Taciturne parle peu, mais 
observe et écoute. Sa passion c’est la 
musique. Ils sont voisins, mais tout semble 
les séparer. Il faudra la nuit, ses bruits 
hostiles, ses ombres inquiétantes, la lune 
entre leurs deux maisons pour apprendre 
à se découvrir, à s’apprivoiser et devenir 
amis. 
La Manivelle Théâtre
Texte de Suzanne Lebeau (Editions 
théâtrales) 
PROGRAMMATION TRÉTEAUX JEUNESSE 
DÈS 3 ANS

➜ Mamie Ouate en Papoâsie  
Théâtre 
Mercredi 8 décembre 2021 à 15h et 
dimanche 12 décembre 2021 à 16h
Parfois il suffit de suivre le bout de son nez !  
Kadouma, est le dernier habitant de 
l’î le BlupBlup que l’on situe en Papoâsie, 
très loin d’ici. Mamie Ouate est une 
entomologiste, experte en papillons. 
Ou peut-être pas, qui sait ? Car Mamie 
Ouate est une drôle de menteuse. 
Qu’est-ce qui peut bien les réunir ? 
L’amitié ? La nécessité ? Le goût du 
crabe ? L’espoir de capturer le papillon 
Virginia ?

Tréteaux de Haute Alsace 
Texte de Joël Jouanneau et Marie-Claire 
Le Pavec (Actes Sud-Papiers) 
PROGRAMMATION TRÉTEAUX JEUNESSE 
DÈS 6 ANS

NOËL AU THÉÂTRE

Jeune public

    INFORMATIONS SANITAIRES
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Bar fermé. Vestiaire en libre-service.
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NOËL EN MUSIQUE
Proposé par l’Orchestre symphonique  
de Mulhouse - 20 allée Nathan Katz 
Infos : 03 69 77 67 80 - réservation en 
ligne, par téléphone 03 89 36 28 28 ou  
sur place à la billetterie de La Filature.

➜ Midi Musique 
Vendredi 17 décembre à 12h30  
La Filature
Le vendredi, à l’heure du déjeuner, 
l’Orchestre vous propose une pause 
en musique à La Filature. Au menu, 
divers extraits musicaux en lien avec la 
programmation de l’Opéra national du 
Rhin. Une succession de mets présentés 
avec espièglerie par Julie Depardieu, 
artiste associée. Un moment accessible 
et convivial à déguster sans modération.

• Carmen et Bizet 
Au programme :
Georges Bizet Carmen : ouverture -  
Les Pêcheurs de perles : ouverture -  
Jeux d’enfants - Symphonie en ut : 
Adagio Franz Waxman Carmen Fantasy 
Avec Stephanie Childress Direction,
Julie Depardieu Présentation et 
Alexandra Soumm Violon, artistes 
associées.
TARIF ADULTE 13€ - 8€ JEUNE ET SOLIDAIRE 

➜ Concerts symphoniques
Vendredi 19 novembre à 20h et 
samedi 20 novembre à 19h
La Filature
• À Vienne au son du cor
Le cor n’est pas souvent sur le devant de 
la scène mais, avec David Guerrier, il s’est 
trouvé un ambassadeur exceptionnel. Ce 
musicien hors du commun excelle aussi 
à la trompette : il vient de rentrer comme 
trompette solo à l’Orchestre national de 
France, où il fut jadis cor solo ! Avec lui, 
le cor fait oublier sa difficulté diabolique 
et chante avec le naturel et la virtuosité 
d’une flûte ou d’une clarinette ; mais il 
sait aussi donner de la voix et faire valoir 
son éclat cuivré, imitant son cousin le 
cor naturel, roi des parties de chasse. 
Entre Mozart et Richard Strauss, les deux 
principaux auteurs de concertos pour 
cor, difficile de choisir. David Guerrier 
joue donc les deux, dans un programme 
100% viennois. 
Felix Mendelssohn Ouverture trompette 
Richard Strauss Concerto pour cor n°2 
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto 
pour cor n° 3 
Franz Schubert Symphonie n° 8,  
« Inachevée »
Avec James Salomon Kahane Direction 

David Guerrier Cor
TARIFS DE 8 À 27€

Vendredi 17 décembre à 20h et 
samedi 18 décembre à 19h
La Filature
•Oeuvres de jeunesse 
Qu’ont en commun la Symphonie en 
ut de Bizet et le Premier Concerto pour 
piano de Brahms ? La jeunesse de leurs 
auteurs. Encore Brahms, à 25 ans, fait-il 
figure de « vieux » à côté de Bizet, qui 
en avait 17 ! Cette jeunesse prend chez 
Bizet le visage de la fraîcheur et de la 
vivacité ; chez Brahms, celui de la fougue 
et de l’énergie. Ces deux partitions 
magnifiques trouvent des interprètes qui 
ont l’âge du rôle. Certes, le trentenaire 
Adam Laloum est désormais bien 
installé sur la scène internationale, où 
son charisme et sa virtuosité séduisent 
chaque jour un public plus large. Mais 
Stephanie Childress, révélée en 2020 par 
le concours La Maestra, est encore à 
l’aube d’une carrière en train d’exploser. 
Johannes Brahms Concerto pour piano n° 1 
Georges Bizet Symphonie en ut 
Avec Stephanie Childress Direction 
Adam Laloum Piano
TARIFS DE 8 À 27€
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➜ Concert famille 
Mardi 21 décembre à 20h et 
mercredi 22 décembre à 15h et 20h
Théâtre de la Sinne
Les Concerts famille sont des spectacles 
ludiques spécialement conçus pour 
permettre aux parents et à leurs enfants 
de découvrir la richesse de la musique 
classique en famille et donner des clés 
d’écoute pour mieux en apprécier 
la musique. Chaque soirée présente 
une thématique et l’Orchestre est 
accompagné d’une ou d’un récitant.

• Contes russes
Sergueï Prokofiev Pierre et le loup 
Dmitri Chostakovitch Le Souriceau 
stupide
Avec Philippe Béran Direction
Julie Depardieu Récitante, artiste 
associée 
Katerina Barsukova Dessin sur sable
TARIF ADULTE 10€ - TARIF JEUNE ET 
SOLIDAIRE 5€ - GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 16 ANS

➜ Concert de musique de chambre
Dimanche 5 décembre à 15h
Synagogue
• Itinérance 
Jean-Sebastien Bach Inventions à deux 
voix 
Belà Bartók Duos 
Bernhard Crusell Quatuor n°2, Op. 4 
Alexandre Krein Esquisses Hébraïques 
Alexandre Glazounov Rêverie orientale 
Avec Alexandra Soumm Violon, artiste 
associée 
Michel Demagny Violon
Pascal Bride Alto
Olivier Baud Violoncelle
Ferran Garcera-Perello Clarinette (CNSM 
de Lyon)
TARIF ADULTE 10€ - TARIF JEUNE ET 
SOLIDAIRE 5€ - GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 16 ANS

➜ Brunch famille 
Dimanche 12 décembre à 10h
La Filature
• Conte de Noël
Passez un moment convivial, en famille, 
autour d’un programme de musique de 
chambre adapté avant de déguster un 
délicieux brunch, dans les espaces de  
La Filature. 
TARIF CONCERT : ADULTE 10€ - 5€ JEUNE 
ET SOLIDAIRE - GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 16 ANS 
TARIF BRUNCH : ADULTE 22€ - 15€  
POUR LES - DE 12 ANS

Jouer pour un jouet 
Le 5 décembre
Conservatoire
Le Conservatoire de musique, 
danse et art dramatique de 
Mulhouse propose, une nouvelle 
édition de Jouer pour un jouet. Les 
visiteurs profitent gratuitement du 
programme en échange d’un jouet 
neuf ou en très bon état, offert aux 
enfants sans Noël. 
ENTRÉE GRATUITE EN ÉCHANGE  
D’UN JOUET.

Nouveauté  
2021 : 

l’événement  
se déroulera au 
Conservatoire 

INFORMATIONS SANITAIRES
• La Filature : pass sanitaire et port du masque obligatoires dans 

tout le bâtiment (y compris pendant les spectacles). 
• Synagogue : pass sanitaire et port du masque obligatoires.
• Théâtre de la Sinne : pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Bar fermé. Vestiaire en libre-service. 
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LES ANIMATIONS DANS  
LES BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE SALVATOR
• Du 1er au 31 décembre 
Prêts de pochette surprise
Laissez-vous surprendre et empruntez des 
livres au hasard. Les bibliothécaires vous 
proposent leurs coups de cœur, emballés 
par deux dans des pochettes surprise.
• Du 1er au 31 décembre 
Sapin à messages
Sur un sapin en papier, laissez un petit 
mot expliquant ce que représentent  
pour vous les fêtes de fin d’année.
• Du 1er au 31 décembre 
Atelier participatif décoration  
de Noël
Venez décorer le sapin de Noël de la 
bibliothèque, en ramenant une petite 
décoration typique de chez vous. En 
échange vous pourrez fabriquer votre 
boule de Noël avec le matériel mis à 
votre disposition.
• Mercredi 8 décembre
Atelier Fabrication de boule de Noël 
En continu de 14h30 à 17h.  
A PARTIR DE 6 ANS.

• Mercredi 15 décembre 
Cocktail d’histoires sur le thème de Noël.
POUR LES ENFANTS DE 2 À 5 ANS.  
Trois rendez-vous de 20 minutes à 10h, 
10h40 et 11h20.
• Lundi 20 décembre 
Contes de Noël
De 14h30 à 15h30. A PARTIR DE 5 ANS.

BIBLIOTHÈQUE DE DORNACH
• Mercredi 15 décembre 
Animathèque Spécial Noël
De 14h à 16h. 
Création d’étiquettes cadeaux et 
d’autres petits présents. A PARTIR DE  
8 ANS. Sur inscription au 03 69 77 65 40.
• Mercredi 22 décembre 
Contes de Noël
De 14h30 à 15h30. A PARTIR DE 5 ANS.  
Sur inscription au 03 69 77 65 40.

BIBLIOTHÈQUE DES COTEAUX
• Mercredi 1er décembre 
Animathèque
A 14h. Bientôt Noël ! : atelier de création 

de suspensions pour décorer le sapin de 
Noël. POUR LES 6-12 ANS.  
Sur inscription au 03 69 77 65 90.
• Samedi 18 décembre
Des livres et des bébés
A 10h. Noël est bientôt là : Bien au chaud !  
Venez écouter des histoires de Noël et 
d’hiver. POUR LES 0-4 ANS.  
Sur inscription au 03 69 77 65 90.

BIBLIOTHÈQUE DU DROUOT
• Mardi 7 décembre 
Des livres et des bébés
Histoires de Noël
De 9h30 à 10h30.
POUR LES 0-4 ANS. 
Sur inscription au 03 69 77 77 27.
• Mercredi 8 décembre 
Contes de Noël
De 14h30 à 15h30.
A PARTIR DE 5 ANS.
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BIBLIOTHÈQUE GRAND’RUE
• Mercredi 8 décembre 
Atelier décorations de Noël  
aux couleurs du Mexique.
A 14h et 15h.
Création de décorations chaleureuses 
et colorées pour décorer la bibliothèque 
mais aussi sa propre maison.  
A PARTIR DE 5 ANS.
Sur inscription au 03 69 77 67 17.
• Samedi 11 décembre  
Histoires de Noël en allemand et  
en français. 
De 10h à 11h.  
A PARTIR DE 4 ANS. 
• Samedi 11 décembre 
Des livres et des bébés
A 10h30.
Carole vous enchantera avec ses petits 
personnages qui raconteront des histoires 
aux plus petits. Les enfants pourront aussi 
décorer le sapin de la bibliothèque.  
DE 0 À 3 ANS.
• Samedi 11 décembre  
Kaffekranz « Weihnachten »
De 11h à 12h.
Atelier de conversation en allemand.  
Tout niveau (débutant à avancé). 
Un moment convivial proposé par 

l’association Grenz’Up avec un 
animateur de langue maternelle 
allemande.
• Mercredi 15 décembre   
Contes de Noël
De 14h30 à 15h30
A PARTIR DE 5 ANS.
• Samedi 18 décembre 
Un Noël au Japon
De 14h à 16h30. 
Amenez un cadeau et emballez-
le comme au Japon. L’occasion de 
découvrir l’art du Furoshiki (emballage 
en tissu recyclé), du Mizuhiki (nœuds 
ornementaux traditionnels) et du Noshi 
(décoration en origami à la façon des 
samouraïs). A PARTIR DE 15 ANS.  
Sur inscription au 03 69 77 67 17.

MÉDIATHÈQUE DE LA FILATURE
• Dimanche 12 décembre 
Contes de Noël
De 14h30 à 15h30.
A PARTIR DE 5 ANS.
• Samedi 18 décembre  
Projection du film documentaire 
jeunesse Aïlo, une odyssée en Laponie.
Le film raconte le combat pour la 
survie d’un petit renne sauvage, frêle 

et vulnérable face aux épreuves qui 
jalonnent sa première année. Son éveil 
au monde sauvage est un véritable 
conte au cœur des paysages grandioses 
de Laponie.  
A 14h. Projection suivie d’un goûter.  
Salle Jean Besse, inscription conseillée  
au 03 69 77 65 10.

BIBLIOTHÈQUE DE BOURTZWILLER
• Mercredi 8 décembre  
Après-midi bricolage de Noël
De 15h à 17h. 
Confection de pompons en vue de 
décorer collectivement un gabarit de 
sapin de Noël en bois qui décorera la 
bibliothèque. A PARTIR DE 5 ANS.  
Sur inscription au 03 69 77 66 77.
• Mercredi 15 décembre  
Contes de Noël
De 14h30 à 15h30.
A PARTIR DE 5 ANS.
Sur inscription au 03 69 77 66 77.

• Les bibliothécaires seront également 
présents au Chalet de Noël samedi 
18 décembre, square de la Bourse 
et raconteront des histoires de Noël. 
Précisions à venir.
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Du pied des Ballons des Vosges 
jusqu’au Jura alsacien, le Pays 
des Étoffes de Noël et sa capitale 
Mulhouse revendiquent une identité 
originale, ancrée dans les traditions 
du Noël alsacien et héritée de son 
histoire textile. 

➜ La Minute Textile
Tous les vendredis de 17h à 20h,  
du 26 novembre au 17 décembre
Boutique aux Etoffes, Place de  
la Réunion
Cet atelier court et original permet 
de personnaliser sa carte postale en 
quelques minutes, avec les précédentes 
étoffes de Noël de Mulhouse. Chaque 
année, c’est un nouvel illustrateur local 
qui la dessine. Pour cette édition 2021, 
Cyrille Meyer met en scène le Père Noël 
dans sa montgolfière : qui a dit qu’il se 
déplaçait toujours en « rennes » ? Ode 
Boréale, Hommage ou encore Sonate 
de Noël : chaque participant choisit sa 
préférée pour l'envoyer à ses proches ou 
la garder en souvenir. 
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Horaires et infos au 03 89 35 48 48 
et sur noel-sud-alsace.com

➜ Atelier des étoffes
Samedi 18 décembre à 15h
Office de Tourisme et des Congrès  
de Mulhouse et sa région,  
1 avenue Robert Schuman
Pour faire découvrir le textile de manière 
originale et créative, le Pays des Étoffes 
de Noël organise l’ « Atelier des Étoffes ».  
Sylvie Sevin, couturière et brodeuse 
chevronnée, propose lors d’un atelier « do 
it yourself » à l’Office de Tourisme et des 
Congrès de créer de petites décorations 
pour le sapin de Noël en forme d’étoile,  
de botte ou… de sapin. 
Renseignements et inscription au  
03 89 35 48 48 et sur noel-sud-alsace.com 
PARTICIPATION : 3 €. LES ENFANTS SONT 
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE JUSQU’À  
12 ANS.

➜ Les greeters de Noël
Rien de tel pour vivre Noël en Alsace de 
l’intérieur, que de partager un moment 
chaleureux avec des habitants. Au Pays 

des Étoffes de Noël, les Greeters de Noël, 
des bénévoles passionnés par leur région, 
proposent de partager leurs coups de 
cœur et leurs petits moments de bonheur 
de Noël avec les visiteurs. Ils les invitent 
à découvrir leurs bonnes adresses, leurs 
animations de Noël préférées ou encore 
de se retrouver pour partager leur talent  
en confectionnant une couronne de 
l’Avent ou même de délicieux bredalas !
GRATUIT, SUR RÉSERVATION PRÉALABLE 
sur le site : noel-sud-alsace.com

➜ La chasse au trésor de Noël  
à Mulhouse
Pendant toute la durée du marché de 
Noël, les visiteurs peuvent prendre part 
en famille à une captivante chasse au 
trésor sur la thématique des murs peints 
et du street-art. A la clé : une petite 
récompense pour ceux et celles qui 
auront trouvé le mot trésor ! Le livret de 
jeu gratuit « Chasses aux Trésors de Noël »,  
édité par Alsace Destination Tourisme, 
est à retirer à l’Office de Tourisme de 
Mulhouse et sa région et à la Boutique 
aux Etoffes.

LE PAYS DES ÉTOFFES DE NOËL
PAR L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE MULHOUSE ET SA RÉGION

https://www.noel-sud-alsace.com/
http://noel-sud-alsace.com
http://noel-sud-alsace.com
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DES CADEAUX  
« MADE IN MULHOUSE »



LA BOUTIQUE AUX ÉTOFFES 
REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’ANCIEN HÔTEL 
DE VILLE, PLACE DE LA RÉUNION
La Boutique aux Etoffes est LE passage obligé pour 
rapporter chez soi la chaleureuse étoffe de l’année, 
Haïku, Poésie d’hiver, pour confectionner ses propres 
décorations mais aussi toutes les déclinaisons de 
celle-ci en linge de table (nappes, serviettes, tabliers…) 
réalisé par Defil à Thann ou bien en objets de créatrices. 
Cette année, elles sont 9 à revisiter l’étoffe de Noël 
en accessoires, décorations de Noël pour le sapin, 
la table de fête et la maison : petits et grands cœurs, 
suspensions, carnets, bouillottes, couronnes de l’Avent, 
sacs en tissu, sujets sur pied en bois… 
La Boutique aux Etoffes est aussi une vraie mine de 
cadeaux locaux. Poterie, travail du bois, papeterie et 
calligraphie, vins et spiritueux, gourmandises… Elle fait 
la part belle aux talents locaux, créatrices, entreprises et 
artisans.
La décoration est assurée par Camille Stoos, résidente à 
Motoco, et Mylène Leininger, toutes deux scénographes. 

INFORMATIONS : horaires de la Boutique aux Etoffes : en fonction des jours et horaires du marché de Noël. 
facebook.com/Boutiqueauxetoffesdenoel - Boutique en ligne : tourisme-mulhouse.com/fr/reservez/boutique-en-ligne
Tél : 03 89 35 48 48
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Pour réchauffer les cœurs, rien de tel qu’une bougie made in Alsace !

Emblème de l’artisanat local et développée par l’entreprise CYOR, cette bougie parfumée  
aux saveurs de Noël envoûtera petits et grands. Mèches en coton, fragrances créées  

par un maître-parfumeur de Grasse, choix rigoureux des ingrédients, voici de quoi ravir  
les amateurs de cadeaux parfumés et délicats.

Cette bougie est 100 % locale jusque dans la découpe du tissu et des rubans,  
réalisée par l’ADAPEI Les Papillons Blancs situé à proximité de Mulhouse.

En vente à la Boutique aux Etoffes.

cyor.fr

La bougie de « Noël à Mulhouse »

http://cyor.fr
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LA BOUTIQUE DES MUSÉES
SALLE DES ADJUDICATIONS DERRIÈRE L’HÔTEL DE VILLE

Bienvenue dans la Boutique des Musées
une échoppe dans laquelle il fait bon flâner ! 
A deux pas de la Place de la Réunion, un tout nouvel univers 
féerique de forêt enneigée attend les visiteurs en quête d’idées 
shopping. Objets originaux, cadeaux pour petits et grands, 
créations exclusives en édition limitée issues des musées de 
Mulhouse et du Sud Alsace comme la boule à neige inspirée des 
collections de la Grange à Bécanes - Collection Lemoine, la boule 
de Noël au motif inspiré des collections du Parc de Wesserling 
ou encore une affiche « collector » mettant en valeur le musée 
Electropolis sont disponibles dans l’espace boutique. 
Dans l’espace créateurs vous pourrez également découvrir les créations de plusieurs artistes œuvrant 
régulièrement avec l’association Musées Mulhouse Sud Alsace à l’occasion d’ateliers. 

INFORMATIONS : 0800 940 360 (appel gratuit)
« Click and Collect » disponible à la Boutique des Musées !
Articles à sélectionner sur musees-mulhouse.fr/la-boutique
L’achat est à récupérer directement à la boutique.

Marché de Noël de MOTOCO
Les artistes mulhousiens proposent 
leurs créations lors d’un Marché de 
Noël les 17, 18 et 19 décembre.

http://musees-mulhouse.fr/la-boutique/
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Marché de Noël ouvert du mercredi 24 novembre  
au lundi 27 décembre 2021, de 10h à 20h, du dimanche  

au jeudi, de 10h à 21h les vendredis et samedis. 
Le jeudi 9 décembre, nocturne jusqu’à 21h

Le vendredi 24 décembre de 10h à 18h
Le samedi 25 décembre fermé

Le dimanche 26 décembre de 12h à 20h
Le lundi 27 décembre de 10h à 18h.

SE GARER AU CENTRE-VILLE 
•En journée : Parkings Porte Jeune, Centre, 

Réunion, Porte Haute et Maréchaux : 2€ pour 4h 
de stationnement.

• Soirs et week-ends :
- Parking Porte Jeune : forfait soirée à 1€, 

valable 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 1h00.

2€ de 1h à 7h.
- Parkings 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 EN BUS ET TRAM 
• La navette électrique du centre ville sera 

disponible durant Noël avec un itinéraire modifié 
à retrouver sur mulhouse.fr

• Privilégiez le tram pour vos déplacements, 
profitez du m-ticket sur smartphone et  
du P+R : Parking + Tramway Nouveau  
Bassin et Université. 2€ parking + billet  
de tram famille.  
solea.info

INFORMATIONS  
PRATIQUES

https://www.mulhouse.fr/
http://www.solea.info
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EN AVION
L’EuroAirport propose plus de 100 destinations 
depuis 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...

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 vous 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 cœur de ville, il vous sera 
donc facile de rejoindre votre destination en 
tram, tram-train, bus, taxi, vélo ou à pied.

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

KARLSRUHE

FREIBURG

BÂLE

COLMAR

BELFORT

STRASBOURG

MULHOUSE

A4

A35

A36

A5

T E R R I T O I R E  
D E  B E L F O R T

M O S E L L E
B A S - R H I N

V O S G E S

S U I S S E

A L L E M A G N E

M E U R T H E
E T  M O S E L L E

AÉROPORT
INTERNATIONAL

MOINS D’1 HEURE

MOINS DE 30 MINUTES



UN CITY BREAK FÉERIQUE
Avec le temps de l’Avent, Mulhouse offre un nouveau visage.  

Ses plus beaux monuments s’illuminent, les décorations de Noël habillent les vitrines  
de ses magasins, ses rues s’animent...

Marchés, crèche et sapins, manège, visites guidées au cœur de la magie de Noël, 
concerts de l’Avent, expositions dans les musées… une multitude de festivités et  

un large choix d’animations composent une offre touristique adaptée, à deux ou  
en famille. Des fêtes authentiques, ludiques et conviviales, qui sont autant  

de belles occasions de partager des moments privilégiés.
Noël à Mulhouse, c’est aussi l’opportunité d’un shopping original qui fait la part belle 

à la création made in Elsass ! Profiter des festivités de Noël lors d’un séjour à Mulhouse, 
c’est aussi savourer la gastronomie locale dans de nombreux restaurants et winstubs 

proposant les mets traditionnels de l’Avent, dont le fameux foie gras alsacien.

Infos Pratiques : Séjours 3 jours/2 nuits sur tourisme-mulhouse.com
rubrique « Réservez ».
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http://tourisme-mulhouse.com


LE VIN CHAUD
Pour contrer le froid de l’hiver, les 
Alsaciens sont attachés à une tradition 
incontournable : la pause «  vin chaud  » sur 
les marchés de Noël  ! 
Ce breuvage associe du vin blanc ou 
rouge à la douceur du miel, aux arômes 
acidulés du citron ou de l’orange et à un 
assortiment d’épices : cannelle, anis, noix 
de muscade et clou de girofle. 
Pour les plus petits, les jus sont sans alcool 
mais tout aussi savoureux !

LES BREDALAS
Les « Bredeles » ou « Bredalas », petits 
gâteaux de Noël alsaciens, sont prisés 

par les gourmands et par les gourmets. 
L’air de rien, le Bredala n’a pas fini de vous 
réserver des surprises en matière de goût, 
de couleur et de formes… Petit et sec, il 
nécessite pourtant plusieurs heures de 
préparation avant que vous ne le croquiez !
Ses ingrédients sont riches : cannelle, 
orange, anis, noisettes mais aussi chocolat, 
noix, noix de coco et praline sont autant de
saveurs incontournables ! 
Le Bredala permet de rassembler famille  
et amis autour de sa confection. La 
tradition alsacienne veut qu’on le 
suspende aux branches du sapin. Mignon, 
délicieux et indémodable, le Bredala est 
un bijou de pâtisserie à s’offrir ou à offrir !
De tous les Bredalas, les plus célèbres sont :
•  Butterbredle au beurre parfois glacés  

au citron,
• Anisbredle ronds et soufflés à l’anis,
•  Schwowebredle aux amandes et dorés  

au jaune d’oeuf,
•  Spritzbredle petits sablés avec un zeste  

de citron,
•  les Lebkuchen sont des petites langues  

en pain d’épices au glaçage satiné,
•  les Leckerli, en forme de rectangles,  

ont eux aussi une saveur pain d’épices,
•  les Springerle, ou pain d’anis, ont 

un goût typé.

LEXIQUE
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LEXIQUE
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LES ÉPICES
Elles sont le petit plus qui fait la grande 
différence ! Aux périodes festives de 
Noël, les épices s’invitent partout dans les 
cuisines alsaciennes ! Avec leurs parfums 
subtils et irrésistibles, elles sont un ingrédient 
à part entière de la gastronomie régionale. 
Les arômes se diffusent agréablement, 
embaumant ainsi l’air et aiguisant 
l’appétit !

LE PAIN D’ÉPICES
Les enfants l’attendent tous pour la 
Saint-Nicolas. Cette friandise, à base de 
farine de froment, de miel et d’épices 

est un bonheur pour les papilles. Cette 
gourmandise onctueuse se décline sous 
diverses formes et se personnalise à la 
demande. Les plus connus sont les  
«  langues glacées » parfumées aux 
écorces d’oranges et nappées de 
sucre glace, les étoiles à la cannelle, 
aux noisettes et aux amandes… Si vous 
préférez partager ce dessert, vous ferez des 
heureux avec les pavés de pain d’épices 
à l’ancienne, au gingembre et aux fruits. 
Le pain d’épices pur miel se consomme 
seul ou accompagné, comme à Noël, 
transformant vos toasts en une délicatesse 
fine et rare ! 

LA BIÈRE DE NOËL
Au Moyen âge, les moines alsaciens 
préparaient pour les festivités de Noël une 
bière forte et riche en malt. Aujourd’hui, la 
plupart des brasseries d’Alsace poursuivent 
la tradition en réalisant une cuvée 
spéciale. Il existe une grande variété de 
bière de Noël. La bière de Noël est ronde, 
souvent épicée et de couleur ambrée. 
Dégustée à une température idéale de 
10-12°, la bière de Noël accompagne la 
majeure partie des spécialités du terroir 
régional qu’elle peut accommoder avant 
ou après la cuisson. 

LE FOIE GRAS D’ALSACE
Vers la fin du XVIIIe siècle, à Strasbourg, 
Jean-Pierre Clause, cuisinier du Maréchal 
de Contades, invente la recette du Foie 
Gras d’Alsace. Ainsi, depuis plusieurs 
siècles, le foie gras d’oie ou de canard est 
l’aliment qui s’invite volontiers au menu des 
festins de Noël alsaciens ! Cuisiné en entrée 
ou en plat principal, toasté ou poêlé,  
il se pose avec délicatesse sur du pain 
d’épices ou de mie. Fondant sous la 
langue et se mariant avec les meilleurs 
crus du vignoble, le foie gras alsacien est 
un raffinement gastronomique qu’il vous 
faut déguster de préférence accompagné 
d’un verre de vendanges tardives !
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