
Au programme du 31 juillet au 15 août
MON ÉTÉ À MULHOUSE

Cet été, les Mulhousiens peuvent bouger grâce aux activités Sportez-vous bien, proposées dans 
5 sites de la ville. Point d’orgue de cet été sportif : l’accueil, le 5 août à 17h Place de la Réunion, 
de la délégation de la course automobile « Race of Alsace Grand Est », la Coupe du Monde 
WTRC. A vos marques, prêt, feu, partez ! 

Vendredi 5 août à 17h : Course automobile: Coupe du Monde WTRC « Race of Alsace Grand Est » 
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.

Jusqu’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 Etoffes
• Vendredi : Nouveau Bassin
Animation gratuite et animée par des éducateurs sportifs de la Ville - Tout public.
Contact : 03 89 33 78 91 sur place.  

Mon été   festif

Jusqu’au 15 août : Foire Kermesse 
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.

Samedi 13 août de 19h à 23h : Tangos d’été
Square de la Bourse 
C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de tango argentin pour danser sous 
les arbres à la nuit tombante. Evènement organisé par Marc Anstett avec l’appui de La 
Compagnie des Autres. 

Focus sur ... 



Mon été   bien - être

Dimanche 31 juillet : Mis’en Fête  
Jardin du Musée d’Impression sur Etoffes
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, spectacles, défilé de mode, mapping du musée...

Jusqu’au 28 août : Animations sur l’eau 
Jardin du Musée d’Impression sur Etoffes
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 mins de pédalos entre le port de plaisance et le MISE. Tarif : 5€ pour 30 minutes.

Excursion en bateau : 
• Le samedi 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 €
• Le dimanche 7 août de 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 €

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 quartier, accueillent les mulhousiens pour profiter d’un moment 
de convivialité en extérieur à Mulhouse. 

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



Mon été   sportif
Dimanche 31 juillet à 10h : Tour Alsace Cyclisme 
Musée des Beaux-Arts 
Les Mulhousiens pourront participer au 19e Tour Alsace Cyclisme via l’étape Mulhouse/ Berrwiller. 
Ouverture du Village du Tour à 10h, départ de la caravane à 11h et des coureurs à 13h15.  

Année William Wyler 

Dimanche 7 et 14 août : Cinéma Plein Air Wyler
Jardin du Musée d’Impression sur Etoffes
Guinguette et projection d’un film de ce grand réalisateur.
Dimanche 7 août à 21h30 : L’Héritière 
Dimanche 14 août à 21h30 : Comment voler un million de dollars

Jusqu’au 21 août : Fresque son et lumière « Couleurs Wyler » 
Place de la Réunion
Tous les soirs à la tombée de la nuit, le temple Saint-Etienne de la Place de la Réunion devient la toile d’un 
spectacle architectural, signé Julie-Anne Weber, artiste alsacienne (studio d’animation Animaillons).
Jusqu’au 13 août
• Projections à 22h / 22h30 / 23h
• Projection en allemand à 23h30
Du 14 au 21 août
• Projections à 21h30 / 22h / 22h30
• Projection en allemand à 23h

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 : Exposition - William Wyler et les premières salles de cinémas à Mulhouse
Archives municipales 

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. 

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’œuvre de 
William Wyler. 

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 oeuvres qui 
questionnent la relation aux origine à travers la matérialité des corps, des roches et des astres. 

Mon été   culturel  



Du 16 au 19 août de 9h à 12h : Ateliers « Reconstitutions des récits imaginaires »
La Kunsthalle
Les ateliers  « Reconstitutions et récits imaginaires » sont en lien avec l’exposition Exhumer le futur de 
Maarten Vanden Eynde et  permettent  aux participants de s’interroger sur la place laissée à l’imaginaire dans 
l’interprétation d’un vestige.
• Atelier « Vestiges textiles » mené par les artistes Aurélien Finance 
Inscription à la semaine, de 7 à 12 ans

Jusqu’au 31 août : Exposition « 200 ans de l’école de chimie »
Maison du patrimoine

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
À la tombée de la nuit : Projection du film 
Au programme :
• Jeudi 4 août : Inspirez, expirez... avec Météo festival  
Jérémie Piazza & Journal Intime > Playtime Musique 
Film : Nomadland de Chloé Zhao

Jusqu’au 30 octobre : Exposition « Exhumer le futur de Maarten Vanden Eynde » 
La 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.
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