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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 18 au 27 décembre :

Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier à 17h : 
Spectacle de la cie EquiNote
Place à l’évasion avec le magnifique spectacle équestre Avant la nuit d’après de la 
Compagnie Equinote. 
Réservation sur www.cie-equinote.fr, au 07 81 40 55 11 ou sur place à partir de 16h les 
jours de spectacle (chèque ou espèces).
Tarif plein : 15€, Tarif enfant : 10 € (enfants de 6 à 12 ans),Tarif réduit : 8 € (12 / 18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, personnes atteintes d’un handicap) et 
Gratuit pour les moins de 6ans.
Au Champ de foire de Dornach. 

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 le triporteur présent Place des Victoires. Destinés 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://www.cie-equinote.fr


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 et mercredi 22 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.

Dimanche 19 décembre à 14h30 : Studio-photo
Venez faire un shooting gratuit dans le studio-photo du Chalet de Noël au Village des 
enfants – Place de la Bourse. Au sein d’un décor de Noël, prenez la pose et repartez 
avec votre photo-souvenir du Marché de Noël de Mulhouse-Collection 2021.

Dimanche 19 décembre à 15h : Muséovisite
Au Musée Historique.
Visite de la collection accompagnée par Jean-Noël Kempf (agent du patrimoine) pour
mieux comprendre l’histoire de Mulhouse.
Durée : 1 heure.

Dimanche 19 décembre à 16h : Chorale Harmonie
Kiosque, Place de la Réunion - Gratuit.

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


Dimanche 19 décembre à partir de 16h30 : Concert Trio Jumble Noël
Dans leur «Jumble de Noël », le trio de chanteurs/musiciens Gaël Siffert, Murielle Schreiber 
et Sébastien Kanmacher, réunis autour de leur culture musicale pop rock alsacien, 
propose un répertoire de chansons du monde qui ont marqué leurs noëls d’enfant.
En ce dernier dimanche de l’Avent «Jumble» (de l’anglais «mélanger»), préfigure Noël 
et ses traditions du chant, grâce à ces chansons du monde et des classiques revisités.
Trois timbres de voix contrastés, qui deviennent instrument à part entière, une guitare, 
une basse et quelques percussions habillent en toute simplicité le Noël de nos jours et 
celui d’autrefois. Et parce que Noël n’est pas que signe de fête, le trio invite à ouvrir les 
yeux sur le monde et son actualité au travers de chansons plus introspectives, l’émotion 
comme un baume au cœur, la voix telle un message de paix…
Village des enfants au Square de la Bourse.

Lundi 20 décembre de 14h30 à 15h30 : Lecture de contes de Noël
Bibliothèque Salvator.
Gratuit, à partir de 5 ans.

Mardi 21 décembre à 14h15 et 16h15  : Après-midi Disney
En attendant le Père Noël, les enfants pourront se divertir lors d’un après-midi cocooning 
dans le monde merveilleux de Disney, en assistant à la diffusion de Casse- Noisette et les 
Quatre Royaumes. Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Mardi 21 décembre à 18h : 
Spectacle 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.

Mardi 21 décembre à 20h et mercredi 22 décembre à 15h et 20h : 
Concert Famille, Contes Russes par l’Orchestre symphonique de Mulhouse
Au Théâtre de la Sinne.
L’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) propose un Concert famille magique à 
l’approche des fêtes au théâtre de la Sinne. Au programme : le célèbre conte Pierre 
et le Loup, mais aussi le chef d’oeuvre peu connu Le souriceau stupide. Deux histoires 
pleines d’enseignement et de poésie, narrés par la comédienne Julie Depardieu et 
illustrés en direct par les dessins sur sable de Katerina Barsukova. Un spectacle musical et 
féerique pour un moment poétique à partager en famille. Comme un cadeau de Noël 
avant l’heure… Infos : 03 69 77 67 80 - réservation en ligne, par téléphone 03 89 36 28 28 
ou à la billetterie de La Filature. Tarif adulte 10€ - Tarif jeune et solidaire 5€ - gratuit pour 
les moins de 16 ans. Pass sanitaire et port du masque obligatoires dans tout le bâtiment 
(y compris pendant les spectacles).

Mercredi 22 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.

http://www.theatre-sinne.fr/


Mercredi 22 et jeudi 23 décembre à partir de 14h30 : 
Ateliers « Je prépare mon réveillon »
Fabrication d’une pochette cadeaux et d’un décor de table.
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre à partir de 14h30 : 
Visio avec le Père Noël
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 en visio-conférence.
Salle des Colonnes, Hôtel de Ville - Gratuit.

Mercredi 22 décembre de 14h30 à 15h30 : Lecture de contes de Noël
Bibliothèque de Dornach.
Gratuit, à partir de 5 ans - Sur inscription au 03 69 77 65 40.

Mercredi 22 décembre à 15h : Muséocadeaux
Au Musée des Beaux-arts. 
Jean-Jacques Henner dessinateur : cousin, puzzle, badge, cahier, photophore.
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.

Jeudi 23 décembre à 18h : After de Noël des Arts Populaires
Chants avec l’Ensemble Mosaïque et la musique St-Barthélémy.
Spectacle en collaboration avec les associations de l’Office Municipal des Arts Populaires.        
Kiosque, Place de la Réunion - Gratuit.

Vendredi 24 décembre de 10h à 16h : A la rencontre du Père Noël
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.
Salle des Colonnes, Hôtel de Ville - Gratuit.

Jusqu’au 8 janvier : Exposition Noël mulhousien, entre patrimoine et traditions
L’Alsace est une terre de traditions. Celles-ci 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. 
A la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - 5 place Lambert. Du mardi au dimanche de 
13h à 18h30.
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