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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 12 au 18 décembre :
Dimanche 12 décembre à partir de 14h30 : 
Atelier créatif : Bougie artisanale et photophore
Fabrication d’une bougie artisanale et d’un photophore pour une douce lumière.
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Dimanche 12 décembre à partir de 14h30 : Contes sur la lumière
Contes et kamishibaï en partenariat avec « des livres et des contes ».
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Dimanche 12 décembre de 14h30 à 15h30 : Lecture de contes de Noël
Médiathèque de la Filature.
Gratuit, à partir de 5 ans.

Dimanche 12 décembre à 16h : Spectacle : Saynètes dansées
Par AB Dance Studio. Sur le parvis du Temple Saint Etienne, Place de la Réunion - Gratuit.

Dimanche 12 décembre à 15h : Muséogoûter
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. Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 ans.
Musée des Beaux-Arts.
Évènement gratuit mais les places sont limitées, réservation fortement conseillée : 
sorties.jds.fr ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Mardi 14 décembre à 17h : 
Spectacle par AB dance studio : Pour que Noël renaisse plus brillant que jamais
Déambulation d’un conte dansé d’Alexandra Borelli au départ du Kiosque, 
Place de la Réunion - Gratuit.

Mercredi 15 décembre à 10h, 10h40 et 11h20 : 
Cocktail d’histoires sur le thème de Noël
Bibliothèque Salvator.
Gratuit, pour les enfants de 2 à 5 ans. Trois rendez-vous de 20 minutes.

Mercredi 15 décembre de 14h à 16h : Animathèque Spécial Noël
Bibliothèque de Dornach.
Création d’étiquettes cadeaux et d’autres petits présents.
Gratuit, à partir de 8 ans - Sur inscription au 03 69 77 65 40.

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


Mercredi 15 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.

Mercredi 15 décembre de 14h30 à 15h30 : Lecture de contes de Noël 
Bibliothèque de Bourtzwiller.
Gratuit, à partir de 5 ans - Sur inscription au 03 69 77 66 77.

Mercredi 15 décembre à partir de 14h30 : Atelier gourmand : Gaufre de Mulhouse
Confection de la gaufre de Mulhouse selon la recette traditionnelle, préparée avec la 
Corporation des Boulangers-pâtissiers de Mulhouse.
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Mercredi 15 décembre à 15h : Muséocontes
Emmanuelle Filippi Hahn vous contera des histoires en s’inspirant des dessins et peintures 
de Jean-Jacques Henner.
Au Musée des Beaux-Arts. 
Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 ans.
Évènement gratuit mais les places sont limitées, la réservation est fortement conseillée : 
sorties.jds.fr ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr.

Jeudi 16 décembre à 18h : After de Noël des Arts Populaires
Folklore Européen avec La Polonia, l’Ensemble des portugais de Mulhouse et La 
Sundgauvia.
Spectacle en collaboration avec les associations de l’Office Municipal des Arts 
Populaires. Kiosque, Place de la Réunion - Gratuit.

Vendredi 17 décembre à 12h30 : Concert Midi Musique
Le vendredi, à l’heure du déjeuner (12h30), l’Orchestre propose une pause en musique 
à La Filature. Au menu, divers extraits musicaux en lien avec Carmen, prochaine 
production présentée par 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. Avec Stephanie Childress, direction / Julie Depardieu, 
présentation et Alexandra Soumm, violon, artistes associées.
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. Tarif adulte 13€ - Tarif jeune et solidaire : 8€

Vendredi 17 décembre de 17h à 20h : La Minute Textile
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. 

https://sorties.jds.fr/
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Vendredi 17 décembre à 18h30 : 
Visite guidée : exposition Uruncis un localité gallo-romaine
Visite de l’exposition Uruncis : une localité gallo-romaine au Musée historique en 
compagnie de Rémi Hestin, commissaire de l’exposition. 
Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 ans. 
Évènement gratuit mais les places sont limitées, réservation fortement conseillée : 
sorties.jds.fr ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr.

Vendredi 17 décembre à 20h et samedi 18 décembre à 19h : 
Concert symphonique, Oeuvres de jeunesse 
A la Filature.
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années ». À croire que 
Pierre Corneille parle du programme de ce 4e concert symphonique de la saison de 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse. On y retrouve la fougue et l’énergie d’un Brahms 
de 25 ans, la fraîcheur et la vivacité d’un Bizet de 17 ans. Le tout dirigé par Stephanie 
Childress, une cheffe talentueuse de 22 ans dont la carrière est en train d’exploser et 
Adam Laloum, un des pianistes les plus en vue dont le charisme et la virtuosité séduisent 
chaque jour un public plus large… Un concert symphonique à ne pas manquer !
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. Tarifs de 8 à 27€.

Samedi 18 décembre de 9h à 16h : La hotte solidaire mobile
Collecte de dons pour des associations caritatives. Les habitants peuvent déposer leurs 
dons dans 3 triporteurs présents 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 18 décembre à 10h : Des livres et des bébés
Bibliothèque des Coteaux.
Des histoires de Noël et d’hiver pour les 0-4 ans.
Gratuit et sur inscription au 03 69 77 65 90.

Samedi 18 décembre de 14h à 16h30 : Un Noël au Japon
Bibliothèque Grand’Rue. 
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 - Gratuit et sur inscription au 03 69 77 67 17.

Samedi 18 décembre à partir de 14h30 : Atelier textile : Suspension de sapin
Réalisation d’une suspension de sapin à partir de pompons suggérant les boules de 
Noël, en partenariat avec Le Gang des Tricoteuses.
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Samedi 18 décembre à partir de 14h30 : Contes sur les traditions de Noël
En collaboration avec les bibliothèques.
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

http://sorties.jds.fr
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Samedi 18 décembre à 15h : Atelier des Étoffes
A l’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 € à partir de 7 ans. Les enfants sont accompagnés d’un adulte jusqu’à 
12 ans.

Samedi 18 décembre à 15h : Visite guidée : Jean-Jacques Henner dessinateur
Au Musée des Beaux-Arts. 
Visite bilingue en alsacien et en français de l’exposition Jean-Jacques Henner dessinateur 
avec Jean-Marc Fritsch, guide-conférencier.
Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 ans.
Évènement gratuit mais les places sont limitées, réservation fortement conseillée : 
sorties.jds.fr ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr.

Samedi 18 décembre à 16h : Concert Chœur des Filles du collège Jean XXIII
Kiosque, Place de la Réunion. 

Samedi 18 décembre 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. 
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.
Port du masque obligatoire dans le centre historique et pour les groupes à partir de 10 
personnes en dehors du centre historique.

Jusqu’au 8 janvier : Noël mulhousien, entre patrimoine et traditions
Le but est de confronter patrimoine et traditions de Noël en portant un éclairage sur le 
formidable épopée textile de Mulhouse, dont découle la création d’un tissu de Noël 
chaque année. A la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - 5 place Lambert.
Du mardi au dimanche de 13h à 18h30.

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