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Jeunesse et Patrimoine

La Jeunesse est à l’honneur pour la 34e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine qui se déroulera les 16 et 17 
septembre prochains. 
Mulhouse a placé la Jeunesse au cœur de ses priorités et profite 
de cet événement européen pour lui faire découvrir la richesse 
de son patrimoine. 

Une fois n’est pas coutume, les enfants emmèneront leurs 
parents au théâtre, à la médiathèque, au musée, à la maison du 
patrimoine, dans les lieux de cultes… 
Ces structures culturelles mulhousiennes ne leur sont 
certainement pas inconnues, puisque tout au long de l’année, 
celles-ci leur proposent des animations que ce soit durant le 
temps scolaire, éducatif ou périscolaire ou encore pendant leur 
temps de loisirs. 

Ces lieux ont aussi pour vocation de sensibiliser les citoyens de 
demain à la qualité et à la diversité du patrimoine mulhousien, 
afin de leur permettre de mieux connaître leur environnement 
urbain et de s’approprier une mémoire et un patrimoine 
communs, terreau du mieux vivre ensemble. 

Durant tout un week-end, les enfants pourront jouer, participer 
à des ateliers, s’enthousiasmer et constater que le patrimoine 
n’est pas un sujet rébarbatif qui n’intéresse que les adultes !  

Ces derniers ne seront pas oubliés pour autant : ils pourront 
satisfaire leur soif de connaissances en participant à des animations 
concoctées par divers acteurs institutionnels et associatifs.

Bonne découverte à tous, petits et grands !

Jean ROTTNER
Maire de Mulhouse

Anne-Catherine GOETZ
Adjointe au Maire déléguée au Patrimoine Culturel 

 Centre historique, Fonderie, 
 Bassin-Nordfeld, Rebberg
MAISON DU PATRIMOINE 
EDOUARD BOEGLIN -
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
5, place Lambert

Exposition Mulhouse en cartes 
postales
Exposition de cartes postales (grand 
format) réalisées par le jeune public 
lors de plusieurs ateliers proposés par 
la Mission Ville d’art et d’histoire. Les 
Mulhousiens sont conviés à venir voter 
pour leur carte postale préférée. Celle 
qui aura obtenu le plus de suffrages 
sera éditée.

Samedi et dimanche de 13h à 18h30 

Exposition Mulhouse sous tous 
les angles
« Prends une photographie d’un 
bâtiment ou d’un site qui pour toi 
représente le mieux le patrimoine 
mulhousien », fut le mot d’ordre de 
ce concours photos destiné au jeune 
public. Cette exposition présente ainsi 
les clichés réalisés durant l’été. Les 
Mulhousiens sont conviés à venir voter 
pour élire la plus belle photographie.

Samedi et dimanche de 13h à 18h30



EXPLORATEURS
MULHOUSE
LES MURS PEINTS, 
TOUTE UNE HISTOIRE

PARCOURS 
JEUNE PUBLIC

raconte-moi

Sur les traces de la nature
Mulhouse

Villes et Pays d’art et d’histoire
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Jeux - Le patrimoine en s’amusant
Qui a dit que le patrimoine était 
ennuyeux et seulement pour les grands ?
Le jeune public est invité à venir jouer 
à la Maison du Patrimoine. Au travers 
de divers jeux ou puzzles concoctés 
par la Mission Ville d’art et d’histoire, 
les enfants pourront apprendre plein de 
choses sur Mulhouse, son histoire et son 
patrimoine, tout en s’amusant.
A partir de 5 ans

Samedi et dimanche de 13h à 18h30

Visite-découverte pour les enfants : 
Les murs peints toute une histoire !
Muni d’un livret-jeu et sous la houlette 
d’un guide, le jeune public pourra 
percer tous les mystères des murs peints 
de Mulhouse.
A partir de 8 ans - présence d’un adulte 
obligatoire.

Samedi à 15h
Inscriptions au 03 69 77 76 61

Visite-découverte pour les enfants : 
Sur les traces de la nature
Muni d’un livret-jeu et sous la houlette 
d’un guide, le jeune public pourra 
résoudre toutes les énigmes sur la 
nature à Mulhouse : du rôle de l’eau dans 
l’histoire de la ville aux parcs et jardins 
créés par les industriels.
A partir de 8 ans - présence d’un adulte 
obligatoire.

Dimanche à 15h
Inscriptions au 03 69 77 76 61

MUSÉE HISTORIQUE
Place de la Réunion 

Jeu de piste pour petits et grands
Le document sera disponible à l’accueil 
du musée.

Samedi et dimanche de 13h à 18h30

Visite commentée de 
l’exposition Mulhouse, 
80 lieux de culte, Histoire 
et patrimoine par André 
Heckendorn, de l’association 
pour la connaissance du 
patrimoine cultuel mulhousien

Dimanche à 15h

En complément, portes-ouvertes dans 
certains lieux de culte : liste complète 
sur www.mulhouse.fr ou sur 
www.mulhouse-80-lieux-de-culte.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
4, place Guillaume Tell

Le Musée des Beaux-Arts ouvre ses 
portes après 8 mois de travaux, le 
samedi 16 septembre. Ce sera l’occasion 
de découvrir le nouvel accrochage. Des 
spectacles et animations ponctueront le 
week-end.
Plus d’informations sur 
www.musees-mulhouse.fr 
ou au 03 69 77 77 90

Samedi de 13h à 21h
Dimanche de 13h à 18h30
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BAINS MUNICIPAUX 
7, rue Pierre et Marie Curie

Visite commentée des Bains 
municipaux et de la chaufferie.

Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h  
Visites toutes les 45 minutes

THÉÂTRE MUNICIPAL 
39, rue de la Sinne

Visites théâtralisées - l’envol ou la 
découverte du théâtre sur les ailes 
de Jacques Prévert
Cette année, ce sont les enfants qui emmènent leurs parents au 
théâtre !... pour le découvrir, lui et ses coulisses, accompagnés 
par Jacques Prévert…  
Dans le mot « théâtre » deux accents se suivent, mais c’est 
le circonflexe qui s’impose : un toit, une maison qui nous dit 
« venez, entrez ! ». Vous serez émerveillés, émus, dérangés 
peut-être. Mais regardez-moi bien, je suis circonflexe, je me 
retourne et en réalité je suis un oiseau qui s’envole au pays de 
l’imaginaire qu’est le théâtre. Alors, devenez oiseau, partez vers 
la lune, les nuages, la terre, le soleil, au pays des rêves…  

A partir de 6 ans – non accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Proposé par les Tréteaux de Haute Alsace en partenariat  
avec la Mission Ville d’art et d’histoire

Samedi à 14h, 16h et 18h
Dimanche à 11h, 14h30 et 16h30
Inscription obligatoire au 03 89 66 06 72

BIBLIOTHÈQUE
19, Grand’Rue 

Rencontre avec Annette Tamarkin
Cette auteure et illustratrice de livres 
pour enfants utilise notamment des 
papiers coupés et pliés pour réaliser 
livres animés et pop-ups.

Samedi à 11h

Découverte de livres étonnants pour 
petits et grands

Samedi de 14h à 16h30 

Atelier pop-ups, papiers découpés 
et pliés
Atelier intergénérationnel animé par 
Annette Tamarkin.
A partir de 3 ans.

Samedi de 14h30 à 16h30 
Inscriptions au 03 69 77 67 17

Portes ouvertes à l’atelier de reliure
Fabrication possible d’un petit livre.
A partir de 12 ans

Samedi de 14h à 16h30

Présentation du leporello
Dans le cadre de l’exposition Metropolis, 
présentation du leporello, livre de 
60 mètres de long réalisé par 303 
artistes du monde entier.

Samedi à 16h30
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CHAPELLE SAINT-JEAN
19 bis, Grand’Rue

Visite commentée par un guide-
conférencier de cette chapelle aux 
exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16e siècle.

Proposé par la Mission Ville d’art et d’histoire

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

Visite libre

Samedi et dimanche de 13h à 18h

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
D’ARTS PLASTIQUES
16, rue de la Fonderie

Atelier de création graphique avec le 
collectif les Trames Ordinaires 
A partir de 5 ans

Samedi de 14h à 18h

Atelier famille de création artistique. 
A partir de 5 ans

Samedi de 14h à 16h
Inscription obligatoire au 03 69 77 77 38

LA FILATURE
20, allée Nathan Katz

Visite commentée
Les coulisses du théâtre, œuvre architecturale de 
Claude Vasconi vous sont dévoilées : de la grande 
salle aux dessous de scène, en passant par les loges 
et la salle de répétition de l’orchestre.

Samedi à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Inscription obligatoire au 03 89 36 28 35 
ou heloise.erhard@lafilature.org

 Quartier Dornach,
 Haut-Poirier, Coteaux
MUSÉE EDF ELECTROPOLIS
55, rue du Pâturage

Ouverture gratuite du musée 

Samedi et dimanche de 10h à 18h 

Visite-atelier autour de l’exposition Fluide 
électrique. Le siècle des Lumières, un héritage 
scientifique.
A partir de 7 ans.

Samedi et dimanche à 15h 
(dans la limite des places disponibles)
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 Quartier Wolf-Wagner, 
 Vauban-Neppert, 
 Sellier-Waldner, 
 Franklin-Fridolin, 
 Cité-Briand
CIMETIÈRE CENTRAL
92, rue Lefebvre

Visite commentée sur le thème des 
chimistes.
Ce parcours révèlera les importantes 
contributions de ces grands 
scientifiques au développement 
des colorants. L’industrie textile 
mulhousienne doit beaucoup à ceux 
qui ont servi la recherche et ses 
nombreuses applications, tels les 
Koechlin, Dollfus, Noelting, Kestner…
Proposé par l’association Mémoire 
Mulhousienne

Départ devant l’entrée du cimetière 
protestant
Dimanche à 14h

CARNAVAL DE MULHOUSE 
113, rue du Château Zu-Rhein

Visite commentée des locaux, animations, 
démonstrations de fabrication de chars, de 
masques… Une manière de découvrir l’univers du 
Carnaval, une véritable institution mulhousienne.

Samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 9h à 18h

Animation musicale carnavalesque

Samedi et dimanche à 11h et à 16h

MÜLHÜSER WAGGIS
113, rue du Château Zu-Rhein

Exposition de photographies retraçant les  
34 ans d’activité des Mülhüser Waggis en France 
comme à l’étranger et présentation de masques.

Samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 9h à 18h
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Contact :
Mission Ville d’art et d’histoire 
03 69 77 76 61  

mulhouse.fr
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