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Attractif, animé, durable, le Marché de Noël « made in Mulhouse », c’est la promesse de 
moments féeriques et authentiques.

Au programme du 25 novembre au 3 décembre :

Jeudi 25 novembre à 20h30 : pièce de théâtre-Les Beaux-Pères
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 
et Élisabeth Fremondiere.
Théatre de la Sinne : 39 rue de la Sinne
Infos : 03 89 33 78 00 (accueil) - 03 89 33 78 01 (billetterie) theatre-sinne.fr
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Bar fermé. Vestiaire en libre-service.

Vendredi 26 novembre à 17h : La Minute Textile
De 17h à 20h à la 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 Meyermet 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.
Proposé par l’Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région.

Vendredi 26 novembre à 18h30 : Visite guidée-exposition Uruncis, une localité 
gallo-romaine
Visite de l’exposition Uruncis, une localité gallo-romaine en compagnie de Rémi Hestin, 
commissaire de l’exposition. 
Au musée Historique. Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 
ans. Evènement gratuit mais les places sont limitées, réservation fortement conseillée : 
sorties.jds.fr ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Samedi 27 novembre à 16h : Concert Satin Doll Sisters
Swing Christmas. Kiosque, Place de la Réunion - Gratuit.

http://www.theatre-sinne.fr/
http://noel-sud-alsace.com
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Samedi 27 novembre de 9h à 16h : La Hotte solidaire mobile
Collecte de dons pour des associations caritatives. Les visiteurs peuvent déposer leurs 
dons dans 3 triporteurs présents au pied du sapin Place des Victoires et au Marché 
du Canal Couvert, qui les livreront à l’association Caritas (collecte de jouets), la 
Communauté solidaire Alsace (collecte des boîtes de Noël) et le Magasin Pour rien 
(collecte de produits d’hygiènes et des accessoires d’hiver). 

Samedi 27 novembre à 17h : Visite guidée-La magie de Noël
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de ses habits de lumière, venez 
découvrir le centre historique. 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. Organisée par la Mission Ville d’art et d’histoire - Départ : Maison du 
Patrimoine Edouard Boeglin - 5 place Lambert.
Départ : 17h - Durée de la visite : 1h30 - Infos : 03 69 77 76 61.
Tarif normal 5€ - Tarif famille 12€ - Tarif réduit 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Visites guidées : port du masque obligatoire dans le centre historique et pour les groupes 
à partir de 10 personnes en dehors du centre historique.

Dimanche 28 novembre à 15h : Musée des Beaux-arts-Muséoroux
15h : projection de 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. 
Gratuit- Durée : 52 min.
16h : atelier photo. Geneviève Boutry invite toutes les personnes rousses de Mulhouse 
et d’ailleurs à se faire photographier. Seule nécessité : posséder une adresse mail pour 
recevoir son cliché. 
Evènement proposé en écho à l’exposition Jean-Jacques Henner dessinateur.
Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 ans.
Evènement gratuit mais les places sont limitées, réservation fortement conseillée : 
sorties.jds.fr ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Mardi 30 novembre de 12h15 à 13h15 : Atelier créatif-sapin de Noël
Le service Nature et Espaces Verts propose un atelier pour confectionner un sapin de 
Noël avec l’étoffe de Noël 2021. 10 personnes maximum par atelier.
Gratuit et sur inscription (jusqu’à 24h avant l’atelier) : noel-mulhouse.fr
Salle des Colonnes, derrière le musée Historique. Pass sanitaire obligatoire.

Mardi 30 novembre à 18h : Spectacle de danse « Pour que Noël renaisse plus 
brillant que jamais »
Déambulation d’un conte dansé d’Alexandra Borelli (AB Dance studio) au départ du 
Kiosque (Place de la Réunion). Gratuit.

Mercredi 1er décembre de 13h à 18h30 : Après-midi jeu à la Maison du Patrimoine 
Edouard Boeglin
La Maison du Patrimoine Edouard Boeglin 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. 
5 place Lambert - Infos : 03 69 77 76 61 - Gratuit à partir de 5 ans.
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.

https://sorties.jds.fr/
mailto:accueil.musees%40mulhouse-alsace.fr?subject=
https://www.noel-mulhouse.fr/


Mercredi 1er décembre à 14h : Animathèque-Bientôt Noël !
Atelier de création de suspensions pour décorer le sapin de Noël à la Bibliothèque des 
Coteaux. Pour les 6-12 ans - Gratuit et sur inscription au 03 69 77 65 90.

Mercredi 1er décembre à 14h30 : Atelier créatif - confection d’un calendrier de 
l’Avent en matériaux recyclés
Au chalet de Noël Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Jeudi 2 décembre à 18h : After de Noël de l’Office Municipal des Arts Populaires 
(OMAP)
Déambulation/spectacle de l’ensemble vocal - le Rouge et le Noir. Kiosque, Place de 
la Réunion-Gratuit.

Vendredi 3 décembre de 12h15 à 13h15 : Atelier créatif-sapin de Noël
Le service Nature et Espaces Verts propose un atelier pour confectionner un sapin 
de Noël avec du tissu de Noël 2021. 10 personnes maximum par atelier. Gratuit et sur 
inscription (jusqu’à 24h avant l’atelier) : noel-mulhouse.fr. Pass sanitaire obligatoire.

Vendredi 3 décembre de 17h à 20h : La Minute Textile
A la 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 Meyermet 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. 
Proposé par l’Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région.

Chaque jour à Mulhouse, une nouvelle émotion,  
pour que règne la magie de Noël.

Dimanche 28 novembre de 14h à 19h : 

Nouveauté : les commerces du centre-ville de Mulhouse seront ouverts le dimanche 
du « Black Friday ».

Contact presse
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