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Mon été à Mulhouse : une offre riche et variée, 
partout et pour tous
Il n’est pas nécessaire de voyager bien loin pour se distraire et profiter de l’été…
La programmation de Mon été à Mulhouse, du 21 juin au 31 août, est une invitation à sortir de chez soi et à profiter de l’été 
autour d’événements populaires et festifs.

L’année 2022 offrira une offre estivale pluri-thématiques :
une proposition composée de plusieurs temps-forts pour petits et grands et dont le dénominateur commun est l’épanouissement 
du public, aussi bien les Mulhousiens que les visiteurs.

Premier axe de cette proposition estivale :
• Une offre attractive, d’une part, au service des Mulhousiens afin de leur permettre de s’évader, mais aussi pour donner 
envie aux visiteurs de venir découvrir Mulhouse.
Les Mulhousiens retrouveront les temps-forts de la programmation estivale mulhousienne comme la Fête de la musique, le 
festival Météo, Tango d’été, ou encore les festivités du 14 juillet. Le public aura aussi le plaisir de retrouver une fois encore 
l’un des événements premium de l’été concourant à l’attractivité de Mulhouse : Scènes de rue.
Ils découvriront également JAIM, le nouveau rendez-vous des jeux, de l’art et de l’industrie. Cet été sera aussi animé par 
plusieurs temps-forts de l’année William Wyler. La Ville rend hommage au cinéaste mondialement connu, né à Mulhouse il y 
a 120 ans. 2022 marque aussi le début de sa success-story à Hollywood.

Le deuxième axe de l’offre estivale tourne autour de la proximité, au service de la cohésion sociale et du vivre-ensemble : 
• Cette offre de proximité, pensée à l’échelle des quartiers, invite les services de la Ville et les partenaires à réinvestir l’espace 
public et à aller au contact des Mulhousiens grâce à des événements tels que Sportez-vous bien, invitant à bouger et à 
s’amuser dans les espaces verts de la ville ou encore via des animations sportives proposées par les clubs mulhousiens. La 
culture investira aussi les quartiers avec les Jeudis du Parc ou Scènes de rue.

• Enfin, un axe valorisant les richesses de Mulhouse, en lien avec les grands projets du mandat, tels que la mise en avant de 
la nature avec des balades sur le canal du Rhône au Rhin.

Avec une offre culturelle et sportive revisitée, du bien-être avec des escapades à vélo pour découvrir le patrimoine, la nature 
en ville ; des promenades en pédalo ou en bateau électrique, mais aussi des temps festifs, il y en aura pour tous les goûts 
durant les mois de juin, juillet et août à Mulhouse.

L’intégralité du programme sur été-mulhouse.fr

https://www.ete-mulhouse.fr/


4 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE MON ÉTÉ À MULHOUSE  | JUIN 2022

Focus sur… Scène de rue, William Wyler, Festival JAIM 

SCENES DE RUE 
Du 14 au 17 juillet

Scènes de rue, festival des arts de la rue, ouvre chaque année une parenthèse poétique et artistique sur notre ville.  
Cet été, nous aurons le plaisir de retrouver une fois encore l’effervescence d’un festival, la joie de passer d’un spectacle à un autre, 
d’acclamer les prouesses et les histoires contées, de rentrer dans la danse ou encore de contempler des œuvres fascinantes.  
Du centre-ville aux quartiers, et inversement, Scènes de rue aime explorer son territoire. Cette ouverture permet de découvrir des 
lieux inconnus ou ré-enchantés. Cette trentaine de spectacles et rendez-vous sensibles rassemblent les publics de toutes générations, 
habitués ou néophytes.  
Le temps d’un long week-end d’été, Mulhouse devient un laboratoire artistique ouvert à tous ! 
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Au programme : 
1 Watt > Nouvelles de Nooone / cie bAlllAd > bAlllAd / Bruital Cie > Wanted / Carnage Prod > Tarek, l’ermite public numéro 1 / Chat’pitre Cie > Il vaut 
mieux traverser la rue, pour ne pas bafouer ses idéaux / Cie A demain j’espère > Sans issue / Cie Canicule > Métagore majeure / Cie des Marmots & 
Collectif Ouinch Ouinch > Happy Hype / Cie Paki Paya > Shake Shake Shake / Cie Volubilis > Habiter n’est pas dormir / Circo Aereo > Harbre / Cirque 
Rouages > Wonder Petrol / Collectif 3615 Dakota > De et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables / Collectif Demain.est.annulé > Zone à 
étendre / Foco alAire > LOStheULTRAMAR / Ilotopie > RéfleXions / La Bande à Tyrex > La Bande à Tyrex / La Horde dans les pavés > Impact d’une course 
[Mulhouse] / La Mondiale Générale > Rapprochons-nous / Le Nom du titre > L’Agence Turlututu / Le Snob & Cie > Ulik’s Glisssssssssendo / Marcel et ses 
drôles de femmes > Angèle / Marzouk Machine > Apocalypse / Matteo Galbusera > The loser / Pina Wood > Parce que les majorettes finissent toutes 
sous un tas de bûches ou dans une bétonneuse / Théâtre des Monstres > La Danse des Sauvages / Victoria Belén > Capuche …

Infos : 03 69 77 77 50 - scenesderue.fr - scenesderue@mulhouse.fr

©Breteau ©Thomas Journot©DR

http://www.scenesderue.fr/
mailto:scenesderue%40mulhouse.fr?subject=
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2022, ANNÉE WILLIAM WYLER
En 2022, Mulhouse fête William Wyler, enfant de la ville et l'un des Mulhousiens le plus célèbre au monde, à l’occasion des 120 ans de sa naissance 
(1902) et des 100 ans du début de sa success-story à Hollywood (1922). Parti aux Etats-Unis à 18 ans, William Wyler est devenu l’un des cinéastes les 
plus connus au monde. 

BALADE AUTONOME « SUR LES PAS DE WILLIAM WYLER »
Du 21 juin au 31 août
La Maison du Patrimoine édite un parcours Ville d’art et 
d’histoire « Sur les pas de William Wyler », à découvrir en toute 
autonomie. Gratuit et disponible à la Maison du Patrimoine, à 
l’Office de tourisme et sur mulhouse.fr

CONCERT WEST SIDE STORY
26 à 17h, 28 et 29 juin à 20h 
La Filature
L’Opéra national du Rhin propose la comédie musicale West Side 
Story, une production du Komische Oper de Berlin. 
Plus d’infos :  operanationaldurhin.eu, lafilature.org.

SOIRÉE ELECTRO-PÉPLUM
2 juillet
Motoco 
Bal masqué proposé par Motoco dédié à l’univers du péplum. 
Les artistes de Motoco offriront le meilleur de leur créativité 
pour créer un univers et des costumes où rivalisent muscles, 
grappes de raisins et méridiennes. Une soirée folle !

Événement
SOIRÉE « ARRÊTE TON CHAR BEN-HUR »
28 juillet
Musée de l’automobile - collection Schlumpf
Une course de chars contemporains, réalisés par les mulhousiens, dans 
l’Autodrome transformé en cirque antique! Puis projection en extérieur du 
film Ben-Hur de William Wyler. 
Plus d’infos : musee-automobile.fr, musees-mulhouse.fr.

INAUGURATION DE LA FRESQUE MURALE WILLIAM WYLER
1er juillet à 17h30
28 avenue du Président Kennedy, à l'angle de la rue Lorraine
Réalisée par l'artiste Nilko White, en présence des quatre enfants 
de William Wyler.

https://www.mulhouse.fr/
http://www.operanationaldurhin.eu,
https://www.lafilature.org/
https://www.musee-automobile.fr/
http://musees-mulhouse.fr/
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L’ensemble des temps-forts 
culturels est à retrouver sur  
ete-mulhouse.fr 

Exposition Cinéma

WYLER
Du 21 juin au 31 août 
Parc Salvator

« WILLIAM WYLER, DE MULHOUSE À HOLLYWOOD »
Du 29 juin au 31 août 
Musée historique
L’exposition historique retrace la vie et l’œuvre de William 
Wyler, de Mulhouse jusqu’à Hollywood. Le Musée Historique 
présente aussi la Micro-Folie Nomade William Wyler grâce 
à des tablettes interactives qui permettront de découvrir un 
documentaire sur William Wyler. 

« LES JEUNES ANNÉES DE WILLIAM WYLER ET 
LES PREMIÈRES SALLES DE CINÉMA À MULHOUSE. »
Du 29 juin au 31 août 
Archives municipales

CINÉMA  « HOMMAGE À WILLIAM WYLER » 
Du 21 juin au 31 août  
Les cinémas mulhousiens Kinépolis, Bel Air et Le Palace proposent 
des cycles dédiés à William Wyler. 
Plus d’infos : kinepolis.fr, cinebelair.org, lepalacemulhouse.com

En juillet, les cinémas partenaires proposent Une vie de rêve  :  
projection du court-métrage écrit et réalisé par des élèves mulhousiens. 
25 élèves, issus de trois collèges (Wolf, Villon et Bourtzwiller) ont 
découvert la vie et l’œuvre de William Wyler. 
Plus d’infos : facebook.com/olivierarnoldrealisateur

CINÉMA PLEIN AIR WYLER
7 et 14 août à la tombée de la nuit 
Jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes
Guinguette et projection d’un film de ce grand réalisateur.

7 août : L'Héritière 
14 août : Comment voler un million de dollars

PRÉSENCE DE LA FAMILLE AMÉRICAINE WYLER
Du 29 juin au 4 juillet
La famille Wyler vient à Mulhouse pour assister aux
festivités. L’inauguration de la plaque de la maison natale
des Wyler et de la promenade William Wyler se feront en
leur présence.

https://www.ete-mulhouse.fr/
http://kinepolis.fr
http://cinebelair.org
http://lepalacemulhouse.com
https://www.facebook.com/olivierarnoldrealisateur
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FRESQUE SON ET LUMIÈRE « COULEURS WYLER »
Du 22 juillet au 21 août 
Place de la Réunion

Tous les soirs à la tombée de la nuit, le temple Saint-Etienne devient 
la toile d’un spectacle architectural, signé Julie-Anne Weber, artiste 
alsacienne (studio d’animation Animaillons).

Parti décrocher les étoiles d’Hollywood, William Wyler n’a jamais 
oublié Mulhouse. L’influence de sa cité natale a guidé son art pendant 
toute sa vie… 

Ce spectacle architectural signé Julie-Anne Weber, rend hommage à 
William Wyler et à la Ville qui l’a vu naître et grandir. Il s’articule autour 
de six séquences de valorisation des principales caractéristiques de 
Mulhouse, mises en parallèle avec la vie et l’œuvre du cinéaste : l’eau 
et la nature, le textile, les animaux, les véhicules, la gastronomie et 
pour finir le cinéma. 
Ce récit en va-et-vient va permettre de métamorphoser tour à tour 
la façade du Temple Saint Etienne en parc, zoo ou chemin de fer et 
de rehausser chaque ligne de l’architecture au fil de transformations 
magiques. 
La structure de la surface de projection a été prise en compte dans la 
création de chaque visuel afin que la rosace devienne une fleur ou une 
bobine de film, les vitraux des récipients à pop-corn ou des maisons 
mulhousiennes, les colonnes des arbres ou des rubans. 

La façade tout entière s’immergera sous la roue de Mulhouse et 
s’enflammera au passage du Memphis Belle, sera couverte de 

poussière derrière les quadriges de Ben-Hur ou tapissée de paillettes 
dans la danse des Oscars.
Les visuels réalisés à l’aquarelle et en peinture numérique formeront 
un univers illustratif millimétré et exubérant, fourmillant de détails 
historiques et cinématographiques. Des marionnettes colorées 
habiteront ce monde polychrome et feront de ce spectacle de 
mapping vidéo, un petit bijou d’animation. Le design sonore et la 
musique accompagneront la progression de l’animation et apportera 
gaieté et entrain. 
Une voix off de quelques phrases en rimes embrassées soutiendront 
la compréhension des images, par une narration tout en poésie. 

À l’image de ce héros, ce spectacle invite à redécouvrir les richesses de 
Mulhouse et à s’en inspirer pour les créations de demain.
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FESTIVAL JAIM 
Du 24 au 26 juin
La Ville de Mulhouse s'associe au festival Jeux-Arts-Industrie-Mulhouse (JAIM), événement inédit en France, à la croisée des chemins entre industrie, 
art, jeux et émotions.

• Village JAIM : vendredi et samedi de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 17h, Place de la Réunion. 
• Expositions d’œuvres d’art et des photos XXL : du vendredi 10h au dimanche 17h. 
• Flashmob : vendredi 21h30 sur le parvis de la Fonderie. 
• Combat de robots : samedi de 10h à 18h à la Cité du Train. 
• Electrograph : samedi à partir de 19h30 sur le site de DMC. 
• Courses de caisses à savon: dimanche de 10h à 17h au quartier Rebberg 
   (Avenue de la 1ère division blindée). 

Plus d’infos : Jaim-festival.fr 

       @FestiJaim            festivaljaim            festival-jaim

https://jaim-festival.fr/
https://www.facebook.com/festijaim/
https://www.instagram.com/festivaljaim
https://fr.linkedin.com/company/festival-jaim
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Mon été   bien-être
Parcs, bois, jardins, canal…le territoire mulhousien regorge d’espaces de verdure et d’eau remarquables. 
Mulhouse, ville nature, c’est voir et vivre plus facilement, tout proche de chez soi, l’eau et les espaces verts. C’est pratiquer la ville 
autrement, grâce à des espaces aménagés et des cheminements à vélo, à travers les quartiers. L’été est la saison idéale pour explorer 
cette nature à deux pas de chez soi.

ANIMATIONS SUR ET AU BORD DE L'EAU 
Du 6 juillet au 28 août 
Jardin du Musée d'impression sur étoffes
Pour s’immerger entre nature et patrimoine, s’émerveiller et (re)découvrir la ville sous un angle différent :

• Du mercredi au dimanche et le 15 août de 14h à 19h :
Navigation d’1h en bateau électrique sans permis, 4 et 5 places : boucle du pont de la Fonderie à l’écluse 41.  
Tarifs : 30 €/h pour le 4 places et 35 €/h pour le 5 places.

• Les vendredis de 14h à 19h :
30 mins de pédalos entre le port de plaisance et le Mise. Tarif : 5€ pour 30 minutes.

• Les samedis 9, 23 juillet et 6 août de 13h à 18h :
Excursion de 4h en bateau 7 et 8 places avec pilote : boucle au départ du Mise vers la zone des ports du 
Rhin, la Hardt et le pont du Bouc. 
Tarifs : 2 adultes et 2 enfants : 90 € / 2 adultes et 1 enfant : 75 € / 1 adulte et 1 enfant : 45 € / 1 adulte : 30 €

• Les dimanches 10, 24 juillet et 7 août 13h à 18h :
Excursion de 4h en bateau 7 places avec pilote : boucle au départ du Mise vers la collégiale de Zillisheim 
et les portes du Sundgau. 
Tarifs : 2 adultes et 2 enfants : 90 € / 2 adultes et 1 enfant : 75 € / 1 adulte et 1 enfant : 45 € / 1 adulte : 
30 €

Excursions uniquement sur réservation au 06 80 75 56 15 

L’ensemble des temps-forts bien-
être est à retrouver sur 
ete-mulhouse.fr 

https://www.ete-mulhouse.fr/
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MIS'EN FÊTE
Samedis et dimanches 9, 10,23, 24, 30 et 31 juillet  
L’association « Artichaut » investit durant trois week-ends le jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes 
pour proposer des animations ludiques et culturelles, ainsi qu’un marché d’artisans – créateurs.
Les samedis de  11h à minuit et les dimanches de 14h à 20h.

L’ensemble des temps-forts bien-
être est à retrouver sur 
ete-mulhouse.fr 

https://www.ete-mulhouse.fr/
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LES CIRCUITS À VÉLO
Mulhouse, Ville d’art et d’histoire, se parcourt aussi à vélo 
grâce aux six circuits thématiques dont le circuit « rivières et canaux ».

Plus d'infos : tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/en-velo.html 

LES TERRASSES DE L'ÉTÉ
Près de 160 terrasses, en centre-ville et dans les quartiers, pour profiter d’un moment de convivialité en extérieur à Mulhouse ! 

LES GUINGUETTES DE L'ÉTÉ
Des guinguettes éphémères seront à retrouver à Mulhouse du 21 juin au 31 août :

CAFÉ LE COIN
Jardin de la Maison des Berges 

LA GARGOTE  - MOTOCO
Rue de Pfastatt

BABYLON BEER BAR
Champ de foire de Dornach 

LE JARDIN DE MICHÈLE
Jardin du Musée de l’impression sur étoffes

https://tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/en-velo.html
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Mon été   festif
Cette année, Mon été à Mulhouse propose une programmation mettant en valeur la fête et la rencontre, dans toutes leurs dimensions. 

FOIRE KERMESSE DE MULHOUSE
Du 23 juillet au 15 août
Parc Expo de Mulhouse

Synonyme de fête et de divertissement, ce 
rendez-vous estival et familial réunit près de 
160 attractions : montagnes russes, grande 
roue, manèges à sensations, train fantôme, 
jeux d’adresse, de hasard, gourmandises...
Lundi au vendredi : 16h, samedis et 
dimanches : 14h.
Fermeture tous les jours à minuit sauf les 
samedis, journée demi-tarif et veille de 
jours fériés.

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin à 18h
Centre-Ville 

Les amateurs de musique pourront choisir 
leur ambiance grâce au programme riche et 
diversifié, avec de multiples scènes en ville.

Plus d'infos : 
03 69 77 77 50
developpementculturel@mulhouse-alsace.fr

BALS DE FEU
13 juillet à 18h
Nouveau Bassin 

Dans le cadre de l'année William Wyler, 
la Fête Nationale sera l’occasion de 
célébrer l’amitié franco-américaine, entre 
charleston et jazz. Ambiance festive 
avec des démonstrations de danses et 
photobooth ambiance années 20. 
Le public pourra swinguer au son de 
l'Orchestre Gatsby Follies dès 21h et 
admirer un spectacle pyrotechnique à la 
nuit tombée. Petite restauration sur place. 

mailto:developpementculturel%40mulhouse-alsace.fr?subject=
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Dans le cadre de la politique de la ville, Mulhouse, en partenariat avec les centres socioculturels, les associations et clubs sportifs, propose en juillet et en août des 
animations tous les jours pour les habitants des quartiers Briand, Brustlein, Coteaux, Fonderie, Franklin-Fridolin, Vauban-Neppert, Wolf-Wagner. 
Enfants, adolescents et familles profiteront d’activités en plein air ou dans les équipements sportifs, et culturels du quartier.

Renseignements auprès des médiateurs de la Ville de Mulhouse de son secteur. et affichage sur les panneaux électoraux.

Programme détaillé et informations pratiques sur ete-mulhouse.fr et mplusinfo.fr.

Au programme : 

Les Terrasses de Matisse aux Coteaux, organisées par l’AFSCO et ses partenaires :
Il s’agit de quatre temps d’animation dans le Parc des Coteaux les vendredis de juillet mais également deux vendredis de juin dans des lieux plus reculés. 
Sur chaque Terrasse, comme en juillet dernier, les animations se dérouleront en deux temps :
- De 15h à 18h30 : animations en direction des  adolescents et des  familles, avec à chaque fois une animation d’envergure (structure gonflable etc…).
- A partir de 19h : concert et petite restauration

L’été à Drouot, organisée par le centre social, ses partenaires et les acteurs de quartier, ce sera :
• Des animations sportives en plein air tous les jours de la semaine
• Des ateliers artistiques et culturels dans l’espace public, tous les jours de la semaine
• Des rencontres de prévention des conduites à risque dans l’espace public
• 8 spectacles « les vendredis culturels » (danse, musique, théâtre et cirque)
• Une guinguette urbaine pour se retrouver en fin d’après-midi, place Hauger
• La 4ème édition du Festival des Navig’ARTS avec du spectacle de rue, des concerts et des animations sportives le 11 septembre
Les acteurs : le centre social qui pilote et coordonne, 3ADB, APSM, le Technistub, l’école du cirque ZAVATTA, la Bibliothèque Drouot, ATD quart Monde, le Rézo, 
Sémaphore, club d’athlétisme, Cosmosport, SICCA 68 et d’autres

A Bourtzwiller :  des animations sur les différentes placettes du quartier mais aussi des sorties hors du quartier, pour aller pratiquer des sports nautiques ou participer 
à Scène de rue. Suite à l’arrivée de l’association du carnaval dans le quartier, des ateliers de fabrication de costumes et de masques pour le carnaval 2023 seront initiés 
dès cet été. 

A Neppert, le Parc à bricole, piloté par Le Moulin, poursuivra ses ateliers « Faire soi-même », ses chantiers participatifs, ses repas partagés et ses fêtes.

Mon été   dans les quartiers

https://www.ete-mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/
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Mon été  sportif

Pour de nombreux Mulhousiens, les rendez-vous sportifs riches et variés proposés par la Ville et ses partenaires seront l’occasion de 
renouer avec des activités physiques et de plein air, bonnes pour la santé de tous ! Cette démarche s’inscrit pleinement dans la dynamique 
engagée par la Ville en matière de sport-santé et de promotion de l’activité physique pour tous.
La diversité des activités collectives ou individuelles, dans les espaces verts ou sur des terrains sportifs permettront de profiter d’un été 
ludique à son rythme, pour quelques heures ou une demi-journée.



16 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE MON ÉTÉ À MULHOUSE  | JUIN 2022

JOURNÉE "FAITES DU SPORT"
26 juin de 9h à 17h
Stade de l’Ill Mulhouse
Ludique, gratuit et ouvert à tous, le public pourra découvrir, pratiquer, voire s'inscrire à de nombreuses disciplines 
sportives ou profiter simplement d’un agréable moment en famille. Buvette et petite restauration sur place.

LES RENDEZ-VOUS "SPORTEZ-VOUS BIEN" 
Du 11 juillet au 19 août 
Rendez-vous du lundi au vendredi  de 16h à 20h  dans les parcs et squares de la ville pour bouger et s’amuser en 
famille ou entre amis : pétanque, échecs, badminton, volley-ball, fitness, marche nordique, parcours athlétiques…
• Lundi : Square des Quatre saisons (Neppert) 
• Mardi : Espace Matisse (Coteaux)
• Mercredi : Parc Steinbach
• Jeudi : Jardin du Musée de l'impression sur étoffes (à partir du 21 juillet)
• Vendredi : Nouveau Bassin
Animation gratuite et animée par des éducateurs sportifs  de la Ville  - Tout public.
Contact : 03 89 33 78 91

ANIMATIONS SPORTIVES AVEC LES CLUBS MULHOUSIENS
Tout l’été des animations sportives seront proposées sous la forme de découverte, d’initiation ou de jeu avec les 
clubs mulhousiens : foot (Mouloudia, CSB, Azzurris, Real-ASPTTM), basket (MPBA), rugby (Rugby Club Mulhouse), 
canoë-kayak (ASCM/R Canoë-Kayak), badminton (Red Star Badminton), échecs (Philidor).
Plus d’infos sur ete-mulhouse.fr et 03 89 33 78 91.

Course auto WTCR (World Touring Car Cup) ! 
5 août
Place de la Réunion
Mulhouse accueille les champions du monde ! Séance de dédicaces par tous les pilotes participants à la Coupe 
du Monde WTCR « Race of Alsace Grand Est » qui se déroulera les 6 et 7 août sur le Circuit de l’Anneau du Rhin.
Présence des deux enfants du pays, Yvan MULLER, quadruple champion du monde et Yann EHRLACHER, double 
champion du monde en titre. Événement gratuit. L’ensemble des temps-forts 

sportifs est à retrouver sur 
ete-mulhouse.fr 

Dimanche 
26 juin 2022
9h-17h

Stade de l’Ill 
Mulhouse
•  Activités sportives 

& animations  gratuites 
•  Petite restauration sur place

tives
gratuites 
ation sur place

http://ete-mulhouse.fr 
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Photographies, expositions, balades, projections en plein air, concerts, arts de la rue…plus d’une centaine de propositions culturelles sont 
programmées pour cet été.  Les manifestations en plein air et gratuites seront nombreuses afin de permettre au plus grand nombre d’y 
participer. 

Mon été  culturel
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JEUDIS DU PARC
Du 30 juin au 4 août
Les Jeudis du parc c’est un verre entre amis, un moment au vert 
ou encore un temps ludique et artistique en famille.
De 18h à 21h : Mölkky, espace Kappla, ambiance musicale assurée 
par Mambo Jumbo Sélecta, food-trucks et buvette associative.
19h30 : Spectacle et concert
A la tombée de la nuit : Projection du film

Informations pratiques :
Entrée libre. Le Parc Salvator sera fermé de 16h à 18h, et le parc 
à vélo surveillé. 

Au programme :

30 juin
Parc Salvator
Cie du Petit Monsieur > 2 secondes : Clown burlesque 
Film : Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal 

7 juillet
Parc Salvator 
Cie 126 kilos  > Bancs de sable : Cirque et Clown 
Film : La Fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti 

14  juillet
Drouot Navigation avec Scènes de rue
Matteo Galbusera > The loser : Théâtre de rue
Cie Paki Paya > Shake Shake Shake : Cirque
Film : The Party de Blake Edwards

21 juillet
Parc Salvator
Carnage Prod > The Tapas : Théâtre de rue
Film : Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 

28 juillet
Musée de l’automobile - collection Schlumpf
Une course de chars contemporains, réalisés par les mulhousiens, 
dans l’Autodrome transformé en cirque antique! Puis projection 
en extérieur du film Ben-Hur de William Wyler. 
Plus d’infos : musee-automobile.fr, musees-mulhouse.fr.

4 août
Parc Salvator avec Météo festival
Jérémie Piazza & Journal Intime > Playtime Musique
Film : Nomadland de Chloé Zhao 

https://www.musee-automobile.fr/
http://musees-mulhouse.fr/
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Toute l’actualité de Mon été à Mulhouse sur :

 : @mulhouse
 : @VilleMulhouse
 : @mulhouse.officiel

https://twitter.com/mulhouse
https://fr-fr.facebook.com/VilleMulhouse
https://www.instagram.com/mulhouse.officiel

