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Mulhouse, Bienvenue au Village, ça va 
être folklo ! 
Du Sundgau au cœur du vignoble et de la plaine rhénane au fond des vallées 
vosgiennes, les fêtes inscrites au programme de la Ronde des Fêtes, font (re)
découvrir et apprécier le charme des villages, les traditions, les délices des 
petits plats alsaciens et la richesse de notre patrimoine. 

Cette nouvelle édition de Bienvenue au Village offre tous les ingrédients d’une 
fête populaire de village dans la pure tradition alsacienne. La promotion de la 
langue et culture régionale y sera largement assurée. 

Organisé en collaboration avec de nombreux partenaires, ce rendez-vous festif 
est l’occasion de mettre en lumière nos spécialités régionales et permet aux 
professionnels de partager leurs talents et savoir-faire, tout en sensibilisant le 
public au choix des produits et à la diversité de l'offre locale. 

Viel scheens erwàrtet Gros un Klei  in dana zwei Tag… kumma eifàch !

        Les temps-forts de Mulhouse, Bienvenue au Village : 
Samedi 10 à 19h : Banquet alsacien 
Dimanche 11 à 10h30 : Défilé de majorettes 
Dimanche 11 à 16h :  Modaschàui   
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Un week-end pour promouvoir la culture, les traditions et les 
produits locaux 

2 jours de festivités sur la Place de la Réunion : samedi 10 de 10h à 00h et dimanche 11 septembre de 10h30 à 17h

Tel un village alsacien, dans le cadre bucolique du Jardin Ephémère, de nombreux espaces de ventes, dégustations et promotion de produits traditionnels locaux 
composent cette fête automnale :

Un marché d’automne en collaboration avec les Vitrines de Mulhouse : Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h30 à 17h 

• Miel de Mulhouse - Apiculteur JB Turlot
• Boucherie Orion
• Pain, tartes, viennoiseries - Corporation des boulangers-pâtissiers
• Maraîcher - Le Petit marché d’Abdel
• Carpes frites - Juste là
• Bières artisanales - Brasserie du Rhin
• Epicerie fine de produits locaux - La P’tite Alsacienne  
• Librairie 
• Confiture 
• Viticulteur  

• Créations locales et artisanales - Collectif Artichaut et Boutique de l’Office de 
Tourisme

• Linge de maison Beauvillé - Arc en Ciel et Label Histoire 
• Objets de décoration - Elsass Sensass
• Terrarium Made In Alsace - Indoor Forest  

• Distribution de raisin et jeu de grattage des Vitrines de Mulhouse (samedi 
uniquement)
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Atelier La Colombe

Autodidacte, Rita Tataï a très jeune été attirée par le costume et les métiers 
du spectacle, elle réalise son rêve en devenant costumière intermittente 
du spectacle pendant une vingtaine d’années avant d’ouvrir la SARL 
familiale Atelier de Vêtement de Spectacle et de reprendre, deux ans 
plus tard, l’Atelier La Colombe, boutique de location dont elle a réalisé la 
majeure partie des costumes durant les 20 années précédentes.  

Elle a travaillé pour de nombreuses compagnies locales et nationales 
(Opéra-Comique, Théâtre des Arts de Rouen, Ballet National de Nancy, 
Compagnie Flash Marionnettes, Marché au Grains, Théâtre Jeune Public 
de Strasbourg ...) 

L’Atelier la Colombe crée et réalise des costumes de spectacle, de scène, 
d’événements publics ou privés pour Europapark, le Carnaval de Venise, 
des compagnies de spectacle et pour des particuliers. 

Elle a par ailleurs créé la marque Geht’s In, un prêt à personnaliser 
d’inspiration alsacienne.
Membre de la FremAA (Fédération des métiers d’Art d’Alsace), Rita 
attache une grande importance à la transmission de son savoir-faire et à 
sa passion du costume.

Promotion de la culture alsacienne et du bilinguisme 

• Alsatique - JC Jordan, La Petite Cigogne
• Atelier La Colombe - Geht’s In
• Le Gang des Tricoteuses - Atelier tricot et vente de petits objets d’automne
• Office pour la langue et la culture d'Alsace et de Moselle et Dankfàbrìk 

(Commision pour la langue et la culture régionale de la Ville de Mulhouse ) et 
ABCM - Zweisprachigkeit qui promeut l'enseignement bilingue. 

Confrérie du Schweissdissi, lors de l'inauguration  
de Bienvenue au Village 2021
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Un week-end gourmand 
Au coeur de Mulhouse, les producteurs locaux feront déguster leurs produits et spécialités, pour 
faire découvrir aux petits et grands le patrimoine gastronomiques de la région. 

Samedi 10 septembre 

Concours de tartes aux pommes  - « Äpfelwaya » : 

La Ville de Mulhouse organise un concours de tartes aux pommes – Äpfelwaya
(ouvert à tous), en collaboration avec la Corporation des boulangers-pâtissiers

Pour participer au concours : 

Inscription avant le 8 septembre en envoyant un mail à service.evenements@mulhouse-alsace.fr
Le mail doit comporter les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, 
téléphone, mail, âge.

A partir de 19h : Banquet alsacien avec choucroute party et tartes flambées. Animation musicale 
assurée par Les Assoiffés et Elsass Cabaret. (cf.p8)

19h30 : Remise des prix du concours de tartes aux pommes, en présence de la Présidente du Jury 
Julie Unterreiner. A 19 ans, elle a déjà été consacrée meilleure jeune boulangère de France en 2021. 
C'est à la boulangerie Dietsch à Reiningue que l'on peut goûter son pain. 

Dimanche 11 septembre 

15h : Kochschàui de Christine: recette des Griespflutta - devant la 
Winstub Henriette. Durant tous le week-end les visiteurs pourront arpenter le marché 

d'automne où se retrouve une dizaine de producteurs  et produits 
locaux : boucher, maraîcher, miel, épices, confiture, bière, vin, pain, 
tartes, produits de décorations et de linge de maison. Il y en aura pour 
tous les goûts ! 

Concours de Zwatchkaway, 2021

Concours de Zwatchkaway, 2021



 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE BIENVENUE AU VILLAGE, WILLKUMMA IM DORF | SEPTEMBRE 2022 7 

Programme                                                                                           

Folklore et tradition alsacienne 
                                                                                          
Samedi 10 septembre 

14h30 : Temps officiel, en présence de la Confrérie du Schweissdissi et des enfants de l'ABCM. 

14h30 : Visite du musée historique en alsacien (Jean-Noël Kempf).

15h30 : Projection du film D’Goda, suivi d’un débat - Musée Historique - Place de la Réunion (3ème étage).

Le film D'Goda (La Marraine), tourné en 1975 dans le Sundgau est une fiction, tournée principalement dans le 
village de Bernwiller (Haut-Rhin) par des acteurs amateurs.  Il est probablement le seul long métrage de fiction 
entièrement en alsacien (sous-titré français). Presque 50 ans plus tard, cette ode à la petite paysannerie, au retour 
à la terre et à l'autosuffisance en opposition à une mondialisation paralysante, reste d'une brûlante actualité.

Le scénario est signé Louis Schittly, fondateur avec Bernard Kouchner de Médecins sans Frontières, et comme lui 
prix Nobel de la Paix. Il joue lui-même dans le film, avec ses amis et sa famille. La réalisation a été faite par son ami 
Daniel Schlosser.
Après quelques années de projections dans la région sundgauvienne, les bobines ont traîné plusieurs décennies 
dans une grange. Elles ont été sauvées de l'oubli grâce à la ténacité d'un réalisateur, Vincent Froehly, lui-même 
filleul de Louis Schittly. Après moultes péripéties, il a pu restaurer le film, afin de lui offrir une seconde vie.

15h30 : Les contes de la Cigogne – Im Storrick sini Märla
Spectacle jeune public bilingue français-alsacien compréhensible par les dialectophones et non-dialectophones à 
partir de 3 ans accompagné d’un adulte
Lieu : Salle des adjudications
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19h : Ouverture du banquet alsacien avec Les Assoiffés 

Les Assoiffés, c'est Rock'n'Roll ùf elsassisch ! Des compositions originales 100% rock and roll, qui font sonner 
des textes 100% en dialecte. La musique des Assoiffés se déguste sans modération. 

Leur tube s’appelle « Sylvàner Blues » mais on ne s’y trompe pas, les Assoiffés  font du rock and roll.  Dans 
ce quatuor venu du pays de Barr, deux générations de musiciens célèbrent leur amour du rock et leur 
attachement au dialecte.  Des thèmes intemporels sur une musique résolument actuelle : l’assemblage idéal 
pour les amateurs de culture régionale, ravis de voir le terroir boosté à l’énergie des guitares. 

Et ils sont nombreux, « S’ìsch m’r nìt drùm », le premier clip des Assoiffés, a totalisé 50 000 vues sur les 
réseaux sociaux … suivra en juillet 2016, l’album « A Stùrz e de Nàcht », qui trouve ses racines dans le terreau 
fertile du Zotzenberg, à Mittelbergheim.
L’écriture, sensible, alterne restitution de souvenirs personnels et jeu avec les expressions alsaciennes pour 
évoquer l’amour, l’amitié, la nostalgie, la paresse ou la virilité mal placée. Accueilli avec enthousiasme, l’album 
a généré toute une série de concerts et mené le groupe des bords du Rhin jusqu’aux rives du Missouri aux 
Etats-Unis ! 

21h15 : Elsass Cabaret animé par Les Tonics

Tout au long de la journée : 
Espace Gang des tricoteuses : confection de grappes de raisin en tricot à accrocher aux 
arbres du Jardin Éphémère.

Espace « Elsassich » avec  la Dankfàbrìk, l’OLCA et un espace d'activités pour enfants proposés 
par ABCM Zweisprachigkeit qui promeut l’enseignement bilingue.

Holatrio Hop’sasa : spectacle folklorique qui valorise l’Alsace, ses costumes, sa culture et ses 
coutumes

Lustiga Wetzknuppa : musique alsacienne
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Christophe Voltz (textes) 
Comédien, auteur et musicien, Christophe fait ses premières armes au théâtre (Comédiens du Rhin, Théâtre de la 
Brosserie…). Depuis plus de 10 ans il écrit des chroniques bilingues pour RFM Strasbourg et se voit confié, le temps d’une 
saison, la création de « Robot pour être vrai » (chronique bilingue franco / alsacienne) diffusée sur France Bleu Alsace. En 
tant que compositeur il participe aux premiers festivals Summerlied et aux « Lisières Alsace-Algérie » durant lesquelles 
le dialecte alsacien côtoie en chansons, les langues Arabo-Andalouse.

Gaël Sieffert (musique)
Gaël est le "frontman" du VOSTOK PROJECT. C'est lui qui interprète les titres du projet sur scène. Chanteur, guitariste 
autodidacte, Gaël évolue d’abord avec des groupes de reprise. Ce n'est que plus tard qu'il découvre un intérêt pour la 
composition musicale et n'hésite pas à se mettre au service de nombreux projets dont plusieurs en tant que fondateur 
notamment pour le groupe TO'Thème, qui lui a déjà ouvert une solide expérience de la scène.

Défilé costumes alsaciens 2021

Dimanche 11 septembre 

10h30 : Défilé de majorettes / Defilee vu da Majorettla

11h: Visite guidée en alsacien du parcours William Wyler et du Centre Historique - Départ à la Maison du Patrimoine

12h: Apéro – concert Vostok Project : de la rencontre entre un musicien Gaël Sieffert et un comédien Christophe Voltz, est née une nouvelle idée de la pratique 
de la langue alsacienne et de sa musique

Tout le monde a sa petite idée de la langue alsacienne, de sa culture et enfin de sa musique mais ce duo donne un coup de pied à la fourmilière et vient surprendre. 

Tout commence par la rencontre d’un musicien (Gaël Sieffert) et d’un comédien (Christophe Voltz). Tous deux mélomanes aux influences rocks, ils se risquent à 
unir leurs compétences aux services de la musique et de leur langue maternelle. Vostok Project est né !
Au-delà de la prétention de toucher par le texte, de raconter son environnement, le groupe désormais formé de musiciens 
confirmés, puise et cherche dans des sonorités qui dépassent la zone géographique se risquant même à passer la frontière.
Ecouter du Vostok Project, c’est sentir dans la douceur de la voix et le choix des mots, colorés par les instruments, 
que tout est possible !
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14h : Visite des vignes du Klettenberg - Durée de la visite environ 1 heure
Point de rendez-vous à l’angle rue des Carrières / chemin du Klettenberg / rue Breitwiser. 
Réservation par mail à service.evenements@mulhouse-alsace.fr avant le vendredi 9 septembre au plus tard dans la limite des places disponbiles. 
30 personnes maximum

16h : Modaschàui   
Présentation de coiffes, ElsassRock, gilets alsaciens revisités De cœur ou d’origine, qu’on y vive ou qu’on l’ai quittée, chacun conserve une part d’Alsace en 
soi… et certains jours a envie de la montrer … c’est pour cela que « Gehts’In » existe.

Défilé costumes alsaciens 2021 Holatrio Hop’sasa 

Tout au long de la journée : 
Défilé folklorique : Sissi la cigogne, accompagnée de musiciens et de couples de danseurs en costumes alsaciens 
composent ce cortège haut en couleurs.

Chorale de la Corporation des Boulangers-Pâtissiers : l’un des plus vieux chœurs de métier d’Alsace, la chorale 
des maîtres-boulangers patisiers de Mulhouse célèbre l’Alsace et sa tradition du chant.

Espace Gang des tricoteuses : confection de grappes de raisin en tricot à accrocher aux arbres du Jardin 
Éphémère.

Espace « Elsassich » avec  la Dankfàbrìk, l’OLCA et un espace d'activités pour enfants proposés par ABCM 
Zweisprachigkeit qui promeut l’enseignement bilingue.

Défilé costumes alsaciens 2021


