
Au programme du 21 au 30 juin
MON ÉTÉ À MULHOUSE

L’été est là avec son lot d’animations pour petits et grands !
A Mulhouse, l’offre estivale débute avec des temps forts incontournables à l’instar de la Fête de 
la musique ou de la Journée « Faites du sport », mais aussi avec des événements concourant à 
l’attractivité de Mulhouse comme la nouveauté 2022 : JAIM (Jeux-Arts-Industrie-Mulhouse), un 
festival pluridisciplinaire audacieux, festif et populaire...à l’image de Mulhouse ! 

Mon été   festif

Focus sur ... 
Du vendredi 24 au dimanche 26 juin  : Festival JAIM
La Ville de Mulhouse s’associe au festival JAIM, événement inédit en France à la croisée des chemins entre industries, 
arts, 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). 

Mardi 21 juin à partir de 18h : Fête de la musique 
Les amateurs de musique pourront choisir leur ambiance grâce au programme riche et 
diversifié, avec de multiples scènes en ville. 

Mon été   bien - être

Du 21 juin au 31 août : Balades en ville 
Il sera possible de découvrir la ville autrement avec des balades autonomes proposées 
par la Maison du Patrimoine. 

Du 21 juin au 31 août : Terrasses 
Près de 160 terrasses, en centre-ville et dans les quartier, accueillent les mulhousiens 
pour profiter d’un moment de convivialité en extérieur à Mulhouse. 

Du 21 juin 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 
LE JARDIN DE MICHÈLE : Jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes



Mon été   culturel  

Dimanche 26 juin de 9h à 17h : Journée « Faites du sport »  
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.

Mon été   sportif

Année William Wyler 

Du 21 juin 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. 

Du 21 juin 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.
 
Du 29 juin au 31 août : Exposition - William Wyler et les premières salles de cinémas à Mulhouse
Archives municipales

Du 29 juin 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. 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.

Du 21 juin 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. 

Du 21 juin au 31 août : Exposition « Exhumer le futur de Maarten Vanden Eynde » 
• Jeudi 30 juin à 18h30 : Kunstapéro
Visite guidée de l’exposition suivie d’une dégustation de vins en lien avec l’exposition, par Nicolas Jeangeorge de 
la Fédération culturelle des vins de France. 
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26 juin à 17h, 28 et 29 juin à 20h : Concert West Side Story 
La Filature
L’Opéra national du Rhin propose la comédie musicale West Side Story, une production du Komische Oper de Berlin. 

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