
du 2 1 juin au 2 4 septembre

Programme



VIVE MON ÉTÉ À MULHOUSE !

Mulhousiens ou touristes en séjour, Mulhouse offre 
un bel été tout en diversité : côté terrasses, côté parcs 
et la nouveauté 2017 au Nouveau Bassin, côté plage.  
Participez aux animations et aux manifestations.  
Des émotions à vivre et à partager en famille et entre amis ! 
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NOUVEAUTÉ 

2017
MULHOUSE CÔTÉ PLAGE 
du 07/07 au 13/08 • Nouveau Bassin

Du 7 juillet au 13 août, le Nouveau Bassin se transforme en espace ludique estival 
autour d’une plage de sable, de transats et parasols, jeux d’eau et de plage.

Appuyé à ce décorum, un programme d’animations apporte l’ambiance festive et conviviale 
indispensable à l’été mulhousien :

•  En ouverture, Éco Beach-Volley des 3 frontières (voir p.4)

•  Les mardis, mercredis et vendredis : ateliers pour enfants 
(réalisation d’un attrape-rêves, atelier origami, jardinage, 
etc.)

•  Les samedis : sports et loisirs pour tous (jeux 
de plein air et mini olympiades, vélo juke box, 
piste « Ludik énergie », pétanque et handball 
pour enfant)

•  Les jeudis : après-midi lectures et 
contes animés par les bibliothèques

•  Dimanches 23 et 30 juillet : « apéro 
lounge » à partir de 17 h - ambiance 
musicale soft pour terminer le week-end en 
toute convivialité

Durant toute la période, on pourra déguster glaces, 
crêpes, gaufres et boissons fraîches.

Tout le programme sur mplusinfo.fr/

Côté plage
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ÉCO BEACH-VOLLEY  
DES 3 FRONTIÈRES 
Plage du Nouveau Bassin/Piscine de l’Illberg

Compétitions professionnels et amateurs, animations pour tous et 
soirées rythmées, rien de mieux pour se divertir et se détendre.  
Du 7 au 10 juillet, ayez la « Beach attitude » !

Les spécialistes du Beach 3x3 français viennent se confronter aux 
mulhousiens et à nos voisins suisses et allemands. Les gagnants du tournoi 
de Lausanne du 17 juin viendront défendre leurs couleurs.

MASTER 3x3 :

Venez participer le 8 juillet et tentez de vous qualifier pour les quarts 
de finale, qui auront lieu le 9 juillet.

Nous attendons les meilleurs joueurs et joueuses de 
l’hexagone. On pourra notamment compter sur Florian 
Kilama et Xavier Kapfer ancien membre de l’équipe de 
France et joueur de ProA, Valentin Bezault, également joueur 

pro, Alexia Djélali et les spécialistes locaux.

Programme Sportif :

•  Vendredi 7 juillet : Ouverture du site Nouveau Bassin l’après-midi et 
tournoi des partenaires à partir de 18 h.

•  Samedi 8 juillet : Dès le matin, qualification aux Masters 3x3, sur le site 
de la piscine de l’Illberg ainsi qu’au Nouveau Bassin.

•  Dimanche 9 juillet : Quart de finale hommes et femmes au Nouveau 
Bassin. Demi-finale à partir de midi. Finales à 17 h

•  Lundi 10 juillet : 4x4 mixte sur les sites de l’Illberg et Nouveau Bassin. 
Finales à 18 h au Nouveau Bassin.

La Beach Attitude sera au rendez-vous, dans le respect de 
l’environnement, avec un village partenaire, des animations pour les 
enfants et les beach apéros concerts.

Retrouvez l’événement sur  Eco Beachvolley des 3 frontières
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BALS DE FEU 
le 13/07 • Nouveau Bassin

La Fête Nationale 2017 aura pour cadre Scènes de Rue, une collaboration chamarrée, 
acrobatique, ludique et musicale, qui combinera performance artistique, match de 
football revisité, danse et musique.

Dès 18 h, début des animations et spectacle vivant, bal pour enfants et 19 h, prise 
d’armes allée Nathan Katz. Puis, la soirée sera rythmée par les spectacles de Vladimir 
Spoutnik et son Magic Kid Bubble Boum, la Cie Colokolo et Premiata Sound System.

Côté musique, l’Ensemble de Cuivre de l’OSM se produira en guise d’apéritif, puis le grand 
André Minvielle et son Tit’Bal Tribal vous inviteront à guincher.

À 23 h, le traditionnel spectacle de pyrotechnie, illuminera le nouveau bassin de mille 
couleurs dans une création originale et novatrice, intégrant un performer mi-oiseau, mi-
dauphin.

Petite restauration et buvettes associatives sur place

Tout le programme sur mplusinfo.fr/
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TERRASSES MUSICALISÉES 
les mardis et vendredis du 30/06 au 01/09 • Centre-ville

La musique vous accompagne tout l’été et ce jusqu’en terrasses ! 
Chaque mardi et vendredi, des artistes se produiront sur les terrasses des 
cafés et restaurants du centre-ville (L’Hirondelle, Tilvist, Guillaume Tell, L’Acqua, 
LC2, O2, Au Bureau, Los Buenos Dias, Les Domaines qui montent, Winstub 
Factory, Le Savoy, Piadina, La Cant’in, Sushi’s…). Rien de tel pour passer un 
moment agréable.

Vendredi 7 juillet : méga terrasse musicalisée - une vingtaine d’établissements 
mobilisés pour l’ouverture des vacances.

Tout le programme sur vitrinesdemulhouse.com/ 

1 000e HEURE MUSICALE 
le 01/07 • Place de la Réunion

Nous fêterons au temple Saint-Étienne la millième Heure 
musicale. Table ronde, conférence et concerts prendront place dans 
le temple et sur le parvis. En présence de Jean-Pierre Ballon, ancien 
directeur du Conservatoire de Mulhouse et initiateur de l’Heure 
Musicale, et de Sibylle Klumpp, ancien pasteur et animateur. La 
journée sera animée par plus de 500 artistes.

Tout le programme sur sermulhouse.blogspot.fr/

Côté terrasses 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
le 21/06

Ouverture de la saison estivale avec plus de 45 groupes 
qui se produiront sur 14 scènes.
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Le cinéma Bel Air accueillera la 22e édition de cet événement qui allie chaque soir animations, 
concerts et repas en plein air, avant la projection d’un film sous les étoiles.

Tout le programme sur cinebelair.org/ 

FESTIVAL PLEIN AIR AU BEL AIR 
du 21 au 29/07• Cinéma Bel Air

Synonyme de fête et de divertissement, ce rendez-vous estival et familial 
réunit près de 200 métiers forains : montagnes russes, grande roue, manèges 
à sensations, train fantôme, jeux d’adresse, de hasard, gourmandises... Un feu 
d’artifice salue l’ouverture et la clôture de la fête foraine au Parc Expo de Mulhouse.

FOIRE KERMESSE 
du 22/07 au 15/08 • Parc Expo de Mulhouse

LES NUITS NUMÉRIQUES
PARCOURS DE CURIOSITÉS ÉCLECTIQUES, 
ÉLECTRONIQUES ET ÉCLAIRÉES
les 4-5-6 et 11-12-13/08

Coordonnées par l’association Epistrophe, les Nuits Numériques se déclinent en diverses 
interventions artistiques nocturnes gratuites et en plein air, autour des arts urbains, des 
nouvelles technologies et des musiques actuelles.

•  4 & 5 août : SUAVECICLO par la Cie VjSuave : parcours piéton son et lumière d’histoires projetées 
sur les murs de la ville. Départ 21 h 45 de la place de la Réunion - durée 1 h 20.

•  6 août : SUAVECICLO par la Cie VjSuave : parcours vélo son et lumière d’histoires projetées sur les 
murs de la ville. Départ 21 h 45 du parvis de la gare de Mulhouse - durée 1 h 20.

•  11 & 12 août : LOPLITE par la Cie Douze Douze : installation graphique participative dès 20 h 30 
et interactive vidéo-projetée (Temple Saint-Etienne). 
METALOPHONE par le collectif Indus Drums : installation musicale participative  
(Temple Saint-Etienne).

•  13 août : D-RUSH par la cie Douze-Douze : DJ Cerk, DJ Seed, divers artistes locaux, 21 h à 
1 h 30 en partenariat avec le Squart – cluster de musiques actuelles.  
Spectacle vj-ing, dj-ing, collage, graffiti, performances et soirée de clôture. Warm up et 
chill’time (Square de la Bourse).

Tout le programme sur mplusinfo.fr/ 

NOUVEAUTÉ 

2017
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JAZZ en ville revient pour une 27e édition !

Retrouvez tous les groupes à travers les bars de la ville : LC2 Café, Le Passage, Gambrinus, 
La Quille, Le Charly’s bar…

Et le Foyer Saint-Geneviève ouvrira ses portes les 11, 17, 18 et 19 août, pour des soirées 
enchaînant 2 ou 3 concerts de Thierry Bonin 4tet, les 4Stompers 6tet, Flo Bauer, un 
Hommage à Daniel Visani, le Trio Lunaire et le Luc Marin 4tet...

 @jazzenville

FESTIVAL JAZZ EN VILLE 
du 11 au 19/08 • Centre-ville

FESTIVAL MÉTÉO 
du 22 au 26/08

Partez à l’aventure sonore avec 
Météo. Explorez des musiques inventives 
et expérimentales grâce à près d’une 
centaine de musiciens venus d’ici et 
d’ailleurs, qui revisitent ces genres 
influencés par le jazz.

Tout le programme sur  
festival-meteo.fr/ 
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JARDIN ÉPHÉMÈRE 
du 30/08 au 20/09 • Place de la Réunion

En avant-première de Folie’Flore, 500 m² sur la Place de la 
Réunion se transforment en un superbe jardin fleuri,  
où il fait bon flâner de jour comme de nuit.

FESTIVAL MÉTÉO 
du 22 au 26/08

LES MULHOUSIENNES 
le 24/09 • Stade de l’Ill

Cette course-marche solidaire exclusivement féminine 
de 5,4 km rassemblant plus de 8 000 personnes permet de 
soutenir financièrement la Ligue contre le Cancer du Haut-
Rhin, le Centre de réadaptation de Mulhouse et le service 
oncologie-pédiatrie du Groupe hospitalier de la région 
mulhousienne. Le départ du parcours se fera au stade de l’Ill 
à 10 h.

Pour s’inscrire : lesmulhousiennes.com/ 

FÊTE DE LA GASTRONOMIE 
du 22 au 24/09 
Place de la Réunion/Drouot/Parc Steinbach

Cet événement national et international vous offre trois jours de fête durant 
lesquels les professionnels partageront leurs talents culinaires pour éveiller 
vos papilles et vous sensibiliser à la diversité des produits du terroir français.

•  Les 22 et 23 septembre aura lieu la fête de l’oignon & des vendanges. 
Dégustez l’oignon doré typique de la région sous toutes ses formes.  
De nombreuses animations participatives ouvertes à tous.

•  Du 22 au 24 septembre : animations dans les centres socioculturels.

•  Le 23 septembre se tiendra le festival de Food Trucks à Drouot.

•  Le 24 septembre, le Brunch dominical avec Épices clôturera ce weekend festif 
au parc Steinbach.

Tout le programme sur mplusinfo.fr/
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Côté parcs
VITA’RUE
jusqu’au 30/07 • Berges de l’Ill

Les bénévoles vous accueillent pour cette 9e édition de Vita’Rue. Des animations sportives, 
botaniques et culinaires vous sont proposées chaque dimanche pour toute la famille. Des tapis de jeux 
et ateliers sont à disposition pour les enfants et les plus petits.

Tout le programme sur : vitarue.com 

SCHWEISSDISSI TÀG 
les 24 et 25/06 • Parc Salvator

La confrérie du Schweissdissi organise le samedi 24 et dimanche 25 juin 
2017 son 24e Schweissdissi Tàg. Musique et artisanat sont les animations 
phares de ce moment agréable dans un magnifique cadre de verdure !

JEUDIS DU PARC 
du 29/06 au 03/08 • Parc Salvator

Cet été encore, le voyage est au bout du parc.
Pour profiter de la ville l’été, rien de tel qu’une séance de cinéma… en plein air ! Au milieu du parc 
Salvator, l’écran géant s’installe, les buvettes se montent et attendent les nombreux spectateurs, qui 
viennent passer une soirée détente, festive et culturelle.
Moment convivial par excellence, les Jeudis du Parc sont l’occasion de voir ou de revoir des films 
internationaux, anciens, d’auteur, documentaires… des films en résonnance, pour certains, 
avec les propositions artistiques en préambule.
L’Art et la matière (AEM) est l’association mulhousienne spécialisée dans la réduction des déchets et 
la création à partir de matériaux de récupération. À l’occasion des Jeudis du Parc, elle vous propose, 
avec le soutien de la ville de Mulhouse, des ateliers de réalisation de chaises longues en bois 
recyclé le 29 juin ainsi que les 6-20 et 27 juillet de 18 h à 21 h. Le modèle original de cette chaise 
que vous pourrez emporter chez vous a été dessiné par David Kuhn.

Pour s’inscrire : envoyer un mail à lartetlamatiere68@gmail.com, en précisant le jour de l’atelier 
qui vous intéresse (dans la limite des places disponibles).
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L’ÉTÉ EN DIAGONALES 
DÉJEUNER & GOÛTER AU BORD DE L’ILL
les 16-23-30/07 et 6-13/08 • Parking du Champs de Foire
Mulhouse Diagonales, pour une ville à votre échelle, à la (re)découverte des bords de l’eau.

•  Déjeuner & goûter au bord de l’Ill : chaque dimanche de 11 h 30 à 16 h 30, un foodtruck 
s’installe au bord de l’eau pour des moments de détente et de plaisirs gourmands, avec des aires de 
restauration en pleine nature

•  Scènes de Rue : les spectacles du dimanche 16 sur le Quai des Pêcheurs

Tout le programme sur mplusinfo.fr/ et mulhousecestvous.fr/

BAL DES ANNÉES 80 
le 26/08 • Parc Salvator
En partenariat avec l’association Les Vitrines de Mulhouse, 
venez danser sur les plus grands hits des années 80 à 
partir de 19 h.

FESTIVAL ALTERNATIBA 
le 02/07 • Parc Salvator
Retrouvez le village alternatif, organisé par Sud Alsace Transition de 10 h à 23 h pour une 
journée placée sous le signe de la découverte, des rencontres, de la bonne humeur autour des thèmes 
de la transition. Habitat, énergie, recyclage, alimentation, éducation, mobilité, santé/bien-être, 
économie, démocratie… de nombreux acteurs locaux seront présents pour débattre et échanger.

 @AlternatibaMulhouse

SPECTACLE DE LA CHOUCROUTERIE
le 28/07 • Parc Salvator
Rendez-vous au parc Salvator à 20 h 30 pour un spectacle savoureux.

TANGO D’ÉTÉ 
les 5-12-19-26/08 et 02/09 • Square de la Bourse
C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de tango argentin de 19 h à 23 h  
Chaque année, ils viennent de toute la région Est, mais aussi d’Allemagne et de Suisse, pour danser 
sous les arbres à la nuit tombante. Cet événement est organisé en partenariat avec Marc Anstett 
(La Compagnie des Autres) et avec la participation de l’association Estro…

Renseignements : 06 80 73 05 09
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@mplusinfo - @villemulhouse

@mulhouse

@mulhouse.officiel
Tout le programme 
sur mplusinfo.fr

#moneteamulhouse
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SCÈNES DE RUE 
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
du 12/07 au 16/07

Moments de partage pour tous les publics, le festival Scènes de Rue a 
pour ambition de promouvoir l’art à travers de nombreux spectacles et 
représentations. Pour cette édition haute en couleurs, retrouvez notamment 
les fameuses compagnies : Colokolo, Cirque Inextrémiste, L’Académie 
Fratellini, Les filles du Renard pâle, Vladimir Spoutnik… 

Tout le programme sur scenesderue.fr/ #S2RM2017


