
Au programme du 1er au 15 juillet
MON ÉTÉ À MULHOUSE

Mon été à Mulhouse se déroule cette semaine à l’ombre des arbres et au bord de l’eau à travers une 
programmation bien-être et festive revisitée. 

Ainsi, il est possible de visiter Mulhouse autrement via des balades fluviales le long du canal du Rhône 
au Rhin. Après la balade, rien de tel qu’un repos bien mérité en se posant dans l’une des nombreuses 
guinguettes présentes dans les quatre coins de Mulhouse ou en assistant aux animations de Mis’en Fête.

Un programme rempli de nature et d’eau !

Focus sur ... 
Du 6 juillet au 28 août : Animations sur l’eau 
Jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes (MISE) 
Pour s’immerger entre nature et patrimoine, s’émerveiller et (re)découvrir la ville sous un angle différent :

Bateaux électriques : 
• Du mercredi 6 juillet au dimanche 28 août (+ 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.

Pédalos : 
• Les vendredis du 8 juillet au 26 août de 14h à 19h :
30 min de pédalos entre le port de plaisance et le MISE. Tarif : 5€ pour 30 minutes

Excursion en bateau : 
• 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 €



Focus sur ... 
Mercredi 6 juillet à partir de 14h : Après-midi récréatif et festif   
Jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes (MISE) 
La Ville propose un temps festif pour inaugurer les animations estivales qui auront lieu au jardin du MISE. Les 
habitants pourront profiter gratuitement d’animations ludiques : 
De 14h à 16h : Promenade à poney, le long des berges 
Animation encadrée par le Domaine équestre de Petit Landau 
De 14h à 18h : Photo Booth des vacances : lunettes de soleil, chapeaux, bouées et autres accessoires pour une 
immersion totale dans l’ambiance des grandes vacances et on repart avec la photo souvenir ! 
Atelier de maquillage: on laisse libre cours à son imagination pour se faire un maquillage estival et coloré
Animation sportives : on enfile ses baskets pour participer aux activités, badminton, pétanque, échecs... proposées 
par le service des Sports de la Ville.
De 14h à 19h : Balade d’une heure en bateau électrique sur le canal (payant)

Une offre gourmande (glaces, boissons, gaufres et crêpes) sera aussi proposée. 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Mis’en Fête  
Jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes (MISE) 
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. 
Au programme: Marché des créateurs, ateliers créatifs, fresque participative ou live, concerts et dance floor...
 
Jusqu’au 31 août : Guinguettes 
Des guinguettes éphémères seront à retrouver à Mulhouse : 
LE CAFÉ LE COIN : Jardin de la Maison des Berges 
LA GARGOTE - MOTOCO : Rue de Pfastatt
BABYLON BEER BAR : Champ de foire de Dornach 

Vendredi 13 juillet à 18h : Fête Nationale 
Parvis du Palais des Sports Gilbert Buttazzoni  
Cérémonie officielle qui mettra à l’honneur la jeunesse citoyenne. 
 
Vendredi 13 juillet à 18h30 : Bals de feu 
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. 

Mon été   festif



Mon été   culturel  
Année William Wyler 

Jusqu’au 31 août : Balade autonome - Sur les pas de William Wyler 
La Maison du Patrimoine édite un parcours Ville d’art et d’histoire « Sur les pas de William Wyler », à découvrir en 
toute autonomie. Disponible en français, anglais et allemand à la Maison du Patrimoine.

Jusqu’au 31 août : Hommage William Wyler 
Les cinémas mulhousiens Kinépolis, Bel Air et Le Palace proposent des cycles dédiés à William Wyler. 
En juilllet: 
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, Bourtzwiller) ont découvert la vie et l’oeuvre de 
William Wyler. 

Jusqu’au 31 août : Exposition - William Wyler et les premières salles de cinémas à Mulhouse
Archives municipales

Mon été   sportif
Du 11 juillet au 19 août de 16h à 20h : Les rendez-vous « Sportez-vous bien »
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

Du 15 au 17 juillet : Championnats de France Athlétisme cadets et juniors 
Stade de l’Ill 

Dimanche 3 juillet de 11h à 18h : Votre quartier se transforme 
Avenue Aristide Briand, Boulevard Roosevelt, Rue Franklin 
A pied, vélo, roller, trottinette ou skate... il sera possible de profiter des rues fermées à la circulation et des animations 
pour découvrir le quartier autrement. 

Jusqu’au 31 août: Balades en ville 
Il sera possible de découvrir la ville autrement avec des balades autonomes proposées par la Maison du Patrimoine.

Jusqu’au 31 août: Terrasses 
Près de 160 terrasses, en centre-ville et dans les quartiers, accueillent les mulhousiens pour profiter d’un moment 
de convivialité en extérieur à Mulhouse. 

Mon été   bien - être



Jusqu’au 31 août : Exposition - William Wyler, de Mulhouse à Hollywood 
Musée Historique 
L’exposition historique retrace la vie et l’œuvre de William Wyler, de Mulhouse jusqu’à Hollywood.

Samedi 2 juillet à 17h :  Museovisites 
Musée Historique
Visite guidée de l’exposition William Wyler, de Mulhouse à Hollywood

Samedi 2 juillet : Soirée Electro-péplum 
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 !

Mercredi 13 juillet de 14h à 17h : Museovacances
Musée Historique 
• Atelier l’image animée
Les participants pourront découvrir différentes techniques qui permettent d’animer les images pour mieux comprendre 
la naissance du cinéma.
 

Vendredi 1er juillet à 19h : Concert : Fazil Say 
Conservatoire 
Pianiste reconnu, la musique de Fazil Say est influencée par le jazz et l’improvisation, mais aussi par les grands 
compositeurs du passé et le folklore de son pays natal, la Turquie, qui sera mise à l’honneur. 

Jeudi 7 et vendredi 8 juillet à 20h : Ciné-Concert le Magicien d’Oz
La Filature 
Inspiré d’un roman de Lyman Frank Baum, ce film musical américain de 1939 a fait de Judy Garland la petite fiancé de 
l’Amérique. Une coproduction Scène nationale et Orchestre symphonique de Mulhouse. 

Du 14 au 17 juillet : Scènes de rue 
Centre-ville élargi
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 !

Du 11 juillet au 31 août : Exposition « 200 ans de l’école de chimie »
Maison du patrimoine 
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Jusqu’au 17 juillet : Biennale de la Photographie de Mulhouse
Musée des Beaux-Arts
Festival transfrontalier de photographie contemporaine, baptisée «Corps célestes», cette édition évoque la fascination 
pour le cosmos, les astres et l’imaginaire qui les accompagne. 

Jusqu’au 31 août :  Exposition « Sous influence » 
Musée des Beaux-Arts 
Dans le cadre de la Biennale de la Photographie de Mulhouse, cette exposition rassemble des oeuvre qui questionnent 
la relation aux origine à travers la matérialité des corps, des roches et des astres.

Jusqu’au 31 août : Exposition « Exhumer le futur » de Maarten Vanden Eynde 
Kunsthalle 
L’œuvre de Maarten Vanden Eynde interroge les liens étroits qui existent entre le modèle de croissance économique et 
le déclin de la Terre. L’exposition «Exhumer le futur» est tirée d’un livre éponyme qui donne un aperçu de son parcours 
artistique les vingt dernières années, une période marquée par de nombreux progrès technologiques, mais aussi par 
une succession de crises.
La population mondiale et, par conséquent, la consommation et les besoins d’énergie n’ont cessé de croître, nous 
confrontant à la finitude des matières premières, aux phénomènes climatiques extrêmes, à la surabondance de déchets 
et à la perte de la biodiversité de la planète. 
À Mulhouse, une sélection de ses œuvres s’organise autour de la question industrielle, celle des processus de production, 
de la transformation des matières premières et des produits.

Jusqu’au 4 août : Jeudis du parc 
Parc Salvator
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 
Au programme :
• Jeudi 7 juillet: Vamos à la Playa ! 
Cie 126 kilos > Bancs de sable : Cirque et Clown 
Film : La Fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti
• Jeudi 14 juillet : Gages à gogo avec Scènes de rue 
Matteo Galbusera > The loser : Théâtre de rue
Cie Paki Paya > Shake Shake Shake : Cirque
Film : The Party de Blake Edwards
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