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Mulhouse … 
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Les incontournables
du marché de Noël de Mulhouse

Des illuminations  
qui invitent à flâner 
dans la ville
Les illuminations renouvelées chaque 
année participent à la féerie du marché 
de Noël. Cette année trois grandes 
guirlandes en bois seront réalisées par 
la corporation des professions du bois de 
Mulhouse et de Thann, et des cœurs en 
étoffe seront confectionnés par le Centre 
socio-culturel de la Porte du Miroir. 
Ces décorations orneront le grand sapin 
de la Place des Victoires mises en scène 
par le service Nature & Espaces Verts de 
la Ville de Mulhouse. 

En Avent la Tour 
Tour de l’europe du 1er au 23 décembre  
19h 
Les résidents de la Tour de l’Europe 
s’associent à l’événement en la 
transformant 
en calendrier 
de l’Avent. 
Les chiffres 
seront 
visibles sur 
la façade Sud.

L 'étoffe 2019 
Avec des motifs et des couleurs 
spécialement créés chaque année par 
la styliste Marie-Jo Gebel, l’étoffe de 
Noël 2019 résonne telle une symphonie. 
Intitulée « Sonate de Noël », cette étoffe 
s’inspire de deux éléments : le premier 
est une maquette sur papier de Thierry 
Mieg réalisée à Mulhouse dans les années 
1860 dont le motif représente un ange 
jouant de la flûte traversière. C’est au 
19E siècle qu’apparaissent les anges dans 
les étoffes et l’art décoratif, et ce dès les 
premières impressions textiles, devenant 
un phénomène de mode des années 1850 
à 1880. Le second élément est un visuel 
alsacien datant de la même période et 
de manufacture inconnue présentant 
des cœurs. L’ensemble forme une étoffe 
harmonieuse entre les anges et les liens 
du cœur, dont la mélodie s’accorde avec 
la magie de Noël.

Chaque année, ce sont les 
motifs de l’étoffe, ainsi que 
les symboles du Noël alsacien, 
qui inspirent les animations 
et participent à la féérie 
de Noël.

Du 22 novembre au 
29 décembre, entrez dans la 
magie d’un Noël à Mulhouse. 
La Cité du Bollwerk se pare 
de ses plus beaux atours  
et son cœur bat au rythme 
de la féérie de cette période 
si particulière. Depuis sa 
création il y a 29 ans, le marché 
de Noël de Mulhouse ajoute 
à l’authenticité et à la 
tradition, une véritable 
originalité en valorisant son 
épopée industrielle. Création, 
innovation et implication des 
Mulhousiens sont les maîtres 
mots de ce moment de fête. 
La Cité du Bollwerk cultive 
sa singularité ! C’est en effet, 
la seule ville en France à créer 
chaque année un nouveau tissu 
de Noël, une étoffe qui entre 
dans une véritable collection. 
Elle habille les chalets et tout 
l’environnement, de la place 
de la Réunion à la place des 
Cordiers, des Victoires, sans 
oublier le grand sapin. 
Si elle est la ville des Étoffes,  
elle est également la Cité 
des bredala et du vin chaud ! 

Depuis l’année dernière, 
le marché de Noël s’articule 
autour des fêtes du calendrier 
de l’Avent, et les animations 
font la part belle aux saints 
et saintes de la nativité, avec 
un programme dense et 
riche des traditions du Noël 
alsacien ! La création textile 
sera à l’honneur dans le 
Chalet de Noël, tous les jours 
dès l’ouverture du marché. 
Cette année, les créatrices 
revisitent l’étoffe de Noël pour 
créer accessoires (agendas, 
trousses…), décorations
de Noël (pour le sapin et la 
table de fête) et pour la maison
(porte-tartes, coussins, 
cadres…). Le marché de 
Noël de Mulhouse, c’est une 
ambiance unique, chaleureuse 
et festive dans laquelle se 
mêlent produits artisanaux, 
gourmandises et décorations 
typiques du Noël alsacien. 
Visites guidées, contes, 
chants, concerts de l’Avent 
et ateliers participatifs sont 
au rendez-vous. 

Une féérie unique en son genre

Samedi 23 novembre  
Premier jour du marché de Noël  

ouverture jusqu’à minuit 
2
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Ville d’art et d’histoire
Mulhouse est labellisée Ville d’art 
et d’histoire depuis 2008. Ce label 
d’excellence pour un patrimoine 
d’exception est décerné par le ministère 
de la Culture. Mulhouse est la première 
ville alsacienne à s’être vu décerner ce 
label. Elle est membre d’un réseau qui 
comporte actuellement 190 territoires 
(villes ou pays d’art et d’histoire). Toutes 
les d’actions de valorisation du patrimoine 
proposées par la Maison du Patrimoine 
se font dans ce cadre.  

Photographie sous la neige 
place de la réunion, FonTaine  
du hallebardier - GraTuiT

Venez-vous faire photographier sous 
la neige au cœur du marché de Noël, 
un instant d’exception possible tous les 
jours grâce à une animation lumineuse 
sous cadre.

L  ’ Alsacien 
             vu du ciel 
Place au rêve et à l’émerveillement du 
haut de la grande roue installée place de 
la Réunion pour un panorama inoubliable 
de la ville. Une expérience culminante 
à 38 mètres pour une vue imprenable sur 
les illuminations et les chalets du marché 
de Noël. Embarquez pour un moment 
de rêve et d’émerveillement pour 4 €. 

Participez à un jeu d’énigmes comprenant 
des mots alsaciens à découvrir sur les toits 
des chalets qui sont visibles uniquement 
depuis la grande roue. Le principe du 
jeu est d’inscrire les mots, visibles sur 
les bâches, puis d’en faire part aux 
commerçants des chalets afin de recevoir 
des cartes de vœux. 

Le chalet de la création 
des cadeaux « made 
in Mulhouse »
place de la réunion

Riche de son patrimoine textile, c’est en 
toute légitimité que le Marché de Noël 
de Mulhouse, où résonnent encore les 
noms de des familles qui ont fait les 
grandes heures de l’épopée textile, tels 
les Dollfus, les Mieg, les Koechlin 
ou les Schlumberger… accueille  
« Le Chalet de la Création ». 
Ce lieu de vie chaleureux met en valeur 
l’étoffe sous toutes ses formes. Créatrices, 
stylistes, décorateurs et couturières y 
proposent des vêtements, chapeaux, 
accessoires de mode, bijoux, objets 
de décoration et de nombreuses idées 
cadeaux originales « Made in Mulhouse ».
La création mulhousienne sera mise  
à l’honneur, autour de la présentation de 
créations réalisées à partir de l’Etoffe 2019 
« Sonate de Noël » et d’ateliers organisésen 
partenariat avec le Musée de l’impression 
sur Étoffes. L’exposition des créations 
« Étoffe Collection 2019 » sera visible dans 
le chalet de Noël du 27 novembre 
au 29 décembre. 

Le marché de Noël de Mulhouse 
sur    France 2 !
Samedi 23 novembre, tournage de 
l’émission « Affaire conclue » avec Sophie 
Davant qui reçoit des propriétaires d’objets 
bien décidés à faire de bonnes affaires ! 
Diffusion de l’émission en prime time 
le 23 décembre.
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La boîte  
       aux lettres 
         du Père Noël
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Avant de le guetter par la fenêtre pour 
le voir arriver sur son magnifique 
traîneau, le soir du réveillon, le 
Père Noël reste bien ancré dans nos 
traditions et fait partie du rêve de 
tout un chacun, tout comme la lettre 
que tous les enfants lui adressent dans 
l’espoir de découvrir au pied du sapin, 
les cadeaux tant espérés. Son adresse 
est connue de tous et sa boîte aux 
lettres officielle sera donc à disposition 
au Chalet de Noël.
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La boutique des musées
Salle deS adjudicaTionS 
derrière l’hôTel de ville

Bienvenue dans la boutique conviviale 
des musées : une échoppe dans laquelle 
il fait bon flâner ! À deux pas de la place 
de la Réunion, un univers féérique de 
maisons alsaciennes à colombages sous 
la neige attendent les visiteurs en quête 
d’idées shopping. Cadeaux pour petits 
et grands avec des créations exclusives 
issues des musées de Mulhouse et du Sud 
Alsace comme la boule à neige inspirée 
des collections de la Cité du Train ou 
encore la boule de Noël « collector » au 
motif inspiré des collections du musée 
Historique de Mulhouse sont disponibles 
dans l’espace boutique. Profitez d’une 
petite pause en dégustant une boisson 
chaude tout en découvrant l’actualité 
des musées. 

musees-mulhouse.fr 
au 0800 940 360 (appell gratuit)

La boutique  
      aux étoffes
place de la réunion

Passage obligé pour rapporter chez soi 
la chaleureuse étoffe de l’année 2019  
et confectionner ses propres décorations 
authentiques, ou profiter du talent 
des créatrices et artisans locaux pour 
des objets 100 % made in Elsass. 
À la Boutique on y trouve l’étoffe 
au mètre, en nappes, serviettes, tabliers, 
petits cœurs, carnets, bouillotes : tout 
pour la décoration. Des dégustations de 
produits locaux auront également lieu. 

facebook : boutique aux Étoffes  
tÉl. : 03 89 35 48 48 

La Minute textile
bouTique aux éToFFeS, place de la 
réunion TouS leS vendrediS de 17h à 20h

Ce concept original d’atelier express 
permet de réaliser rapidement un souvenir 
de Noël. Dans le cadre du Pays des 
Chants et des Étoffes, il est possible de 
confectionner sa propre carte postale 
textile. Mettant en scène cette année 
la petite Lucie, le personnage bien 
connu de Joan, plusieurs étoffes de Noël 
de Mulhouse seront proposées pour la 
personnaliser. 

gratuit et ouvert à tous. 
horaires et infos au 03 89 35 48 48 
et sur noel-sud-alsace.com

Le marché de Noël du Musée 
de l’Impression sur Étoffes
Le musée propose, dans un décor très raffiné 
une myriade d’idées cadeaux : nappes, 
châles, décorations, vaisselles, étoles, 
foulards… Et pourquoi ne pas profiter d’une 
pause au cœur du salon de thé éphémère ? 

accès boutique libre, du mardi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que les 
lundis de dÉcembre de 14h à 18h et 
le 26 dÉcembre de 15h à 18h. 
fermÉ le 25 dÉcembre et le 1er janvier. 
renseignements : 03 89 46 83 00, 

musee-impression.com

Crèche 
Représentant la nativité du Christ, la crèche 
est un des symboles des Noël en Alsace. 
À Mulhouse, elle sera installée Place des 
Victoires et si la coutume veut que l’on 
ne dépose l’enfant Jésus qu’après les douze 
coups de minuit du réveillon, les visiteurs 
pourront y découvrir tous les personnages 
de la nativité. 

 Le   Festival de l '  Avent 
au temple Saint-Étienne :  
Noël, les lumières de la Vie
expoSiTion 

Le Festival de l’Avent au temple Saint-Étienne 

mettra cette année l’accent sur la solidarité 

avec les personnes les plus faibles et les 

plus démunies par le biais d’une exposition 

d’œuvres autour de Noël réalisées par les 

personnes résidentes de la MMPA et du 

GHM (Maison Médicalisée de Personnes 

Âgées et le Groupe hospitalier de Mulhouse) 

en partenariat également avec l’association 

ArtAile.

du 28 novembre au 22 dÉcembre, 
du jeudi au dimanche de 13h 
à 18h, entrÉe libre

Vitrail 
du XIVes.  
du Temple 
St-Étienne 
de Mulhouse
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Dîners en chœur
Dans tout le Pays des Chants et des Étoffes, 
des restaurants se sont associés à l’Office 
de Tourisme pour offrir à leurs hôtes de 
délicieux moments musicaux. À l’heure 
du dîner, ils seront transportés au cœur 
de l’esprit de Noël grâce à des chorales 
qui reprennent les plus grands classiques 
du répertoire de Noël. 

liste des restaurants et dates sur 
noel-sud-alsace.com

Chasse au trésor de Noël
Pendant toute la durée du marché de Noël, 
prenez part en famille à une captivante et 
nouvelle chasse au trésor. Une récompense 
est à la clé pour ceux et celles qui auront 
trouvé le nom du trésor !  

le livret de jeu gratuit est à retirer 
à l’office de tourisme et à la boutique 
aux Étoffes. 

Le chalet des associations
Jouxtant le temple, il permet aux acteurs 
locaux de proposer à la vente des produits 
artisanaux ou alimentaires dont les recettes 
bénéficient à leurs associations. 

La patinoire de Noël
La magie de Noël sur glace au Parc 
zoologique et botanique de Mulhouse. 
Petits et grands pourront se laisser glisser 
sur ce chemin de glace installé place des 
Marronniers.  

parc zoologique et botanique de 
mulhouse. accès par le zoo durant 
les horaires d’ouverture du parc et 
par l’auberge du zoo hors horaires 
d’ouverture.  
informations : glisseauzoo.fr 

La  Stuwa  de Noël
Entrez dans la magie de la Stuwa de Noël, 
lieu féérique où Noël reprend tout son sens. 
Autrefois les Alsaciens se retrouvaient dans 
cette pièce, la Stuwa, pour boire, manger, 
échanger, chanter. Un salon éphémère, 
richement décoré, où le temps s’arrête, loin 
du tumulte. Posez-vous tous les après-midi 
dès 14h30 pour boire une boisson chaude 
accompagnée d’une gourmandise. En soirée, 
un souper est servi. 

rÉservation au 06 23 32 61 74 

  SAMEDI 23 NOVEMBRE 

•  Atelier pelote avec 
Brigitte Bourdon
muSée deS beaux-arTS de 16h à 18h

À votre tour vous pourrez venir avec 
Brigitte Bourdon, confectionner 
votre pelote en associant des éléments 
personnels qui la constitueront. 
Que ce soit avec un vêtement, un 
bijou, une plume ramassée ou encore 
un coquillage, c’est votre vécu qui 
pourra enrichir et laisser s’exprimer 
des éléments épars et les sublimer en 
une merveilleuse pelote de mémoire. 

inscription obligatoire. 
tickets gratuits à rÉserver 
au 03 69 77 77 90 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

•  « Affaire conclue »  
  avec Sophie Davant

place de la réunion 
Plateau télé de France 2 pour 
le tournage de l’émission.

 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

• Museovisite
muSée hiSTorique, 15h

Venez découvrir la collection du Musée 
historique de la Ville de Mulhouse 
avec Jean-Noël Kempf.

durÉe 1h. 
tickets gratuits à rÉserver 
au 03 69 77 7790 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

•  « Sonate de Noël », l’étoffe 
2019 mise à l’honneur
chaleT de noël, place de la réunion

Animation musicale du trio Satin Doll 
Sisters. Défilé de mode des créatrices 
aux couleurs du tissu de Noël 2019. 

gratuit et accessible à tous 
 MERCREDI 27 NOVEMBRE

•  Découverte d’ateliers 
créatifs sur le thème 
«  Noël a du cœur »
chaleT de noël, 
place de la réunion à 14h30 
gratuit et accessible à tous
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      de l  'avent
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•  Ateliers créatifs  
autour de la magie 
et de la sorcellerie 
chaleT de noël, 
place de la réunion à 14h30

Laissez-vous bercer par les histoires de 
Christkindel, de sorcières, et de lutins 
d’Alsace, qui font partie des légendes 
devenues traditions et porte-bonheurs  
dans les maisons. Contes et légendes 
feront revivre les plus belles histoires 
de notre patrimoine. 

gratuit et accessible à tous

• Jouer pour un jouet 
ciTé de l’auTomobile, 
de 14h à 19h eT de 20h à 22h

En échange d’un jouet ou d’un livre 
neuf ou en très bon état, le public 
accède gratuitement à la Cité de 
l’automobile. À vous les véhicules de 
la collection Schlumpf et les multiples 
spectacles et concerts donnés par 
les élèves du Conservatoire et écoles 
invitées ! Les jouets et livres collectés 
seront distribués aux enfants sans Noël.

entrÉe gratuite avec un jouet  
(11 € sans jouet)

• Chant participatif
Temple ST-éTienne à 16h 
entrÉe libre, plateau

• Heure musicale
Temple ST-éTienne à 17h

Paradisum, Ensemble vocal Académie 

Schweitzer, direction : Cyril Pallaud. 
entrÉe libre, plateau

• Atelier des étoffes
oFFice de TouriSme de 14h à 16h

Pour faire découvrir le textile de 
manière originale et créative, le Pays 
des Chants et des Étoffes organise 
l’« Atelier des Étoffes ». Sylvie Sevin, 
couturière et brodeuse chevronnée, 
propose lors d’un atelier « do it 
yourself » de créer un sapin de Noël 
décoratif en tissu ! 

renseignements et inscription  
au 03 89 35 48 48 et  
sur noel-sud-alsace.com.  
participation : 3 €.  
à partir de 7 ans. les enfants jusqu’à 
12 ans doivent être accompagnÉs 
d’un adulte.

 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 

• Muséobébé
muSée deS beaux-arTS à 15h eT à 16h

Marie Brignone vous emmène dans 
l’univers des tableaux en musique 
et en chansons. Les tableaux seront 
comme un grand livre d’images dont 
on tournera les pages en se déplaçant, 
en rondes, en danse, en chantant dans 
les décors et ambiances proposés par 
les œuvres présentées. 

à partir de 2 ans. 
tickets gratuits à rÉserver au  
03 69 77 7790 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

•  Atelier créatif sur le thème 
de l’Avent et trio musical 
« Pop-Corn Ladies »
chaleT de noël, place de la réunion  
à 14h30 
gratuit et accessible à tous 

• Concert                                      
Temple ST-éTienne à 17h

Le Gospel’s Rejoicing chante Noël 
avec les Papillons blancs.  

tarif normal 10 €, rÉduit, 8 € 
(demandeurs d’emploi, Étudiants, 
membres de saint-Étienne rÉunion), 
-18 ans : gratuit

• Jouer pour un jouet
ciTé de l’auTomobile, de 11h à 17h

Voir samedi 30 novembre

 SAMEDI 30 NOVEMBRE

La magie de l’Avent 
L’Avent est la période magique de préparation aux célébrations de 
la nativité et ouvre le 4ème dimanche précédant Noël. En Alsace, 
c’est le moment d’allumer la première bougie de la couronne de 
l’Avent qui trône dans nombre de foyers. C’est aussi le début de 
diverses activités familiales, comme la confection des décorations 
de Noël, la préparation des Bredala et le temps des premières 
veillées de lecture des contes de Noël.
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 MARDI 3 DÉCEMBRE 

•  Confection de centre 
de table
Salle deS colonneS, paSSaGe de l’hôTel 
de ville, de 12h à 13h30
Le service Nature et Espaces verts 
de la Ville de Mulhouse propose de 
confectionner votre propre centre 
de table avec l’étoffe 2019 et plusieurs 
éléments décoratifs naturels. 

sur rÉservation dans la limite des 
places disponibles. noel-mulhouse.fr

 MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

•  Atelier créatif 
sur le thème de l’ange
chaleT de noël, 
place de la réunion, 14h30 
Spectacle musical « Noël Enchanté » 
par la compagnie les Enjoliveurs

gratuit et accessible à tous 

• Balade ludique et jeux
maiSon du paTrimoine e. boeGlin 
de 14h à 17h

Découverte ou redécouverte de la 
Ville de Mulhouse, parée de ses plus 
beaux atours, lors d’une balade qui 
sera également l’occasion de plonger 
dans les traditions de Noël. De retour 
à la Maison du Patrimoine, des jeux 
permettront d’en apprendre encore 
davantage. Organisé par Mulhouse 
Ville d’Art et d’Histoire. 

inscription obligatoire 
au 03 69 77  76 61

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

• Célébrations et veillées
Temple ST-éTienne à 19h

La nativité, culte autour des vitraux. 
Entrée libre, plateau 

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

•  Confection de 
centre de table
Salle deS colonneS, paSSaGe de l’hôTel 
de ville, de 12h à 13h30
Le service Nature et Espaces verts 
de la Ville de Mulhouse propose de 
confectionner vous-même un centre 
de table avec l’étoffe 2019 et plusieurs 
éléments décoratifs naturels.

sur rÉservation dans la limite des 
places disponibles. noel-mulhouse.fr

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

• Fête de la Saint-Nicolas
La Saint-Nicolas est célébrée en 
Allemagne depuis le Xe siècle et reste une 
tradition en Alsace et en Lorraine. Saint-
Nicolas et ses lutins iront à la rencontre 
des enfants à partir de 14h30 et un goûter 
leur sera offert en fin d’après-midi. 

•  Atelier culinaire de 
confection de manalas
chaleT de noël,  
place de la réunion, 14h30 
En partenariat avec la Corporation 
des Boulangers.

gratuit et accessible à tous

•  Des souvenirs à partager / 
espace photographie
place deS vicToireS de 12h à 20h

Pour garder de précieux souvenirs de ce 
temps de joie et de partage, en famille 
ou entre amis, deux décors pour les 
photos seront joliment aménagés, Place 
des Victoires au pied du grand sapin. 
Chacun pourra repartir avec un beau 
cliché offert par la Ville de Mulhouse. 

gratuit et accessible à tous

•  Concert : De Casseroles 
et d’Aiguilles
ThéâTre de la Sinne à 15h eT 18h

Ces concerts ludiques et interactifs sont 
conçus spécialement pour permettre aux 
parents et à leurs enfants de découvrir 
la richesse de la musique classique 
en famille. Pour ce premier concert 
Famille, le récitant François Castang, 
artiste associé emportera le public dans 
deux histoires féeriques, accompagné de 
la musique de l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse. Comme un cadeau de 
Noël avant l’heure…

dès 6 ans. 
10 €, 5 € (rÉduit), 
gratuit pourles – de 16 ans. 
rÉservation sur orchestre-mulhouse.fr

•  Visite guidée : 
la magie de Noël
orGaniSé par mulhouSe ville d’arT 
eT d’hiSToire, déparT maiSon du 
paTrimoine e. boeGlin à 17h

À la tombée de la nuit, à l’heure où la 
ville se pare de ses habits de lumière, 
venez découvrir le centre ancien. 
En flânant dans les rues embaumées 
de cannelle et d’orange des vins chauds 
savamment épicés, vous serez plongés 
dans les traditions du Noël rhénan. 

durÉe de la visite - 1 h 30. 
rÉservations au : 03 69 77 76 61 
5 €, 3 € (rÉduit), 12 € pour les familles. 
gratuit et accessible à tous 

• Chant participatif
Temple ST-éTienne à 16h

Chant participatif avec la chorale 
de Sainte-Geneviève 

entrÉe libre, plateau

• Heure musicale 
Temple ST-éTienne à 17h

Harmonies festives. Harmonie 
La Vogésia de Wittenheim, direction : 
Valérie Seiler. entrÉe libre, plateau

• L’Avenue du Téléthon
de 8h30 à 18h 
Entre le Lycée Montaigne et le Centre 
social Papin, un cheminement d’ateliers 
et d’animations organisé par un collectif 
associatif et la Ville de Mulhouse : 
Mur d’escalade, Caddiethon, la forge 
des Compagnons du Devoir, ateliers 
bricolage de Noël, animation de 
la Tour de l’Europe... Parcours balisé 
par des ballons. Venez encourager 
et soutenir la cause du Téléthon !

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

FêTe de marie

L’Immaculée Conception se fête le 
8 décembre, date « supposée » de la 
conception de Marie depuis 1477, 
par décision de Sixte IV. La fête est 
confirmée par Clément XI en 1708.  
En France, l’origine de la célébration 
officielle est plus ancienne et remonte 
à la fin du XIVe siècle. De nombreuses 
processions religieuses ont lieu à travers 
le monde à cette occasion.
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•  Atelier de confection 
de guirlandes et de 
décoration de Noël
chaleT de noël, 
place de la réunion, 14h30
gratuit et accessible à tous

•  Concert 
Winter is 
coming

Temple ST-éTienne 
à 17h

Ensemble vocal 
Filigrane sous la 
direction de Jean-
Philippe Billmann.

10 €, 8 € (rÉduit), -18 ans : gratuit

•  Des souvenirs à partager / 
Espace photographie 
place deS vicToireS, 12h à 20h

Voir samedi 7 décembre

• Museocontes
muSée hiSTorique à 15h

Dans la stube ça sent bon la cannelle et 
les bredala tout chaud. Dans la dernière 
fournée, il y a un petit bonhomme pas 
comme les autres… avec la compagnie 
La Cie les contes de Nana

à partir de 4 ans. 
tickets gratuits à rÉserver 
au 03 69 77 77 90 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

 MARDI 10 DÉCEMBRE

•  Confection de centre 
de table
Salle deS colonneS, paSSaGe de l’hôTel 
de ville, 12h à 13h30
Le service Nature et Espaces verts 
de la Ville de Mulhouse propose de 
confectionner vous-même un centre 

de table avec l’étoffe 2019 et plusieurs 
éléments décoratifs naturels. 

sur rÉservation dans la limite des 
places disponibles. noel-mulhouse.fr

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE

•  Atelier créatif et 
chants chorale
chaleT de noël, place de la réunion, 
14h30 
gratuit et accessible à tous

• Balade ludique et jeux
maiSon du paTrimoine e. boeGlin 
de 14h à 17h

Découverte ou redécouverte de la Ville 
de Mulhouse, parée de ses plus beaux 
atours, lors d’une balade qui sera 
également l’occasion de plonger dans 
les traditions de Noël. De retour à 
la Maison du Patrimoine, des jeux 
permettront d’en apprendre encore 
davantage. Organisé par Mulhouse 
Ville d’Art et d’Histoire.

inscription obligatoire 
au 03 69 77 76 61

•  Veillée de Noël 
des théâtres alsaciens
Temple SainT-éTienne à 17h

entrÉe libre, plateau

 JEUDI 12 DÉCEMBRE

•  Concert Veillée de Noël 
KÌNDER NOËLIES des 
Théâtres Alsaciens. 
Temple ST-éTienne à 16h30
gratuit

 

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE

•  Confection de centre 
de table
Salle deS colonneS, paSSaGe de l’hôTel 
de ville, 12h à 13h30
Le service Nature et Espaces verts 
de la Ville de Mulhouse propose de 
confectionner vous-même un centre 
de table avec l’étoffe 2019 et plusieurs 
éléments décoratifs naturels.

sur rÉservation dans la limite des 
places disponibles. noel-mulhouse.fr 

• Noël made in Motoco
moToco, 
13 rue de pFaSTaTT de 18h à 22h

Présence d’artistes de 3 collectifs 
mulhousiens : Motoco ; le Séchoir ; 
les Ustensibles. 
Bar et restauration sur place, musique 
par Le Colonel, ambiance de Noël made 
in Motoco avec déco maison.

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

• Sainte-Lucie
chaleT de noël, 
place de la réunion, 14h30
Lucie, prénom venant du latin lux, 
lucis, désignant la lumière, la lumière 
est à l’honneur lors de ces célébrations. 
En France, on fête la Sainte par un 
défilé des Lumières. Atelier créatif 
« photophore de Sainte-Lucie »

gratuit, accessible à tous 

•  Visite guidée : 
La magie de Noël
Voir samedi 7 décembre

• Chant participatif
Temple ST-éTienne à 16h

entrÉe libre, plateau

• Heure musicale
Temple ST-éTienne à 17h 
Trio Aquarelle, Marie Gross et Émilie 
Pierrel, flûtes et Ryoko Kondo, marimba. 

entrÉe libre, plateau
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•  Des souvenirs à partager / 
espace photographie
place deS vicToireS de 12h à 20h 
Voir samedi 7 décembre D

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

•  Contes & spectacles 
lumineux « bulles de 
bonheur » de la compagnie 
Abrac Échasses 14h30
gratuit et accessible à tous

•  Des souvenirs à partager / 
Espace photographie 
place deS vicToireS, 12h à 20h

Voir samedi 7 décembre

• Noël made in Motoco
moToco, 
13 rue de pFaSTaTT de 18h à 22h

Présence d’artistes de 3 collectifs 
mulhousiens : Motoco ; le Séchoir ; 
les Ustensibles. Bar et restauration 
sur place, musique par Le Colonel, 
ambiance de Noël made in Motoco 
avec déco maison.

• Museocontes
muSée hiSTorique à 15h

cie leS conTeS de nana

Dans la stube ça sent bon la cannelle et 
les bredala tout chaud. Dans la dernière 
fournée, il y a un petit bonhomme pas 
comme les autres…

à partir de 4 ans. tickets gratuits 
à rÉserver au 03 69 77 7790 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

• Museovisite
muSée hiSTorique, 15h

Venez découvrir la collection du Musée 
historique de la Ville de Mulhouse avec 
Jean-Noël Kempf.

durÉe 1 h. tickets gratuits à rÉserver 
au 03 69 77 7790 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

•  Méditation : 
les fragments du temps
muSée deS beaux arTS 
dimanche 15 décembre à 13h30
Vivons ensemble une expérience 
méditative au cœur du musée. La séance 
sera animée par Pascale Letertre, 
praticienne en techniques de relaxation 
et méditation à Mulhouse.

accessible à tous. inscription 
obligatoire. tickets gratuits 
à rÉserver au 03 69 77 7790 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

•  Running et marche de Noël
déparT 10h cour deS maréchaux

Equipés d’un bonnet du père Noël, 
élancez-vous dans une boucle de plus 
de 5 km jusqu’à l’arrivée rue Henriette 
où le restaurant le LC2 vous conviera 
à un chocolat chaud. 

gratuit sans inscription.  
rendez-vous sur place

•  Confection de centre 
de table
Salle deS colonneS, paSSaGe de l’hôTel 
de ville, 12h à 13h30
Le service Nature et Espaces verts 
de la Ville de Mulhouse propose de 
confectionner vous-même un centre 
de table avec l’étoffe 2019 et plusieurs 
éléments décoratifs naturels.

sur rÉservation dans la limite des 
places disponibles. noel-mulhouse.fr

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

•  Atelier textile sur le thème 
du Bretzel 

• Atelier culinaire de bredala
chaleT de noël,  
place de la réunion à 14h30
gratuit et accessible à tous

• Balade ludique et jeux
maiSon du paTrimoine e. boeGlin  
de 14h à 17h

gratuit et accessible à tous

Découverte ou redécouverte de la 
Ville de Mulhouse, parée de ses plus 
beaux atours, lors d’une balade qui 
sera également l’occasion de plonger 
dans les traditions de Noël. De retour 
à la Maison du Patrimoine, des jeux 
permettront d’en apprendre encore 
davantage. Organisé par Mulhouse 
Ville d’Art et d’Histoire. 

inscription obligatoire 
au 03 69 77 76 61.

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

•  Confection de centre 
de table
Salle deS colonneS, paSSaGe de l’hôTel 
de ville, 12h à 13h30
Le service Nature et Espaces verts 
de la Ville de Mulhouse propose de 
confectionner vous-même un centre 
de table avec l’étoffe 2019 et plusieurs 
éléments décoratifs naturels.

sur rÉservation dans la limite des 
places disponibles. noel-mulhouse.fr

•  Concert symphonique, 
Tabachnik-Capuçon : 
Première mondiale
la FilaTure (Grande Salle) 20h   
Michel Tabachnik et Gautier Capuçon 
nous offrent la première mondiale de 
Summer, Concerto pour violoncelle, 
créée spécialement pour le célèbre 
violoncelliste. Un véritable cadeau 
de Noël avant l’heure. 

tarif : de 6 € à 27 €. 
rÉservations : orchestre-mulhouse.fr

 MARDI 17 DÉCEMBRE
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 SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

•  À la rencontre du Père Noël
chaleT de noël, 
place de la réunion à 12h

Bien assis dans son fauteuil, entouré de 
ses lutins qui s’affairent, le Père Noël 
se prêtera au jeu des photos et des 
échanges avec tous les enfants, petits 
et grands !
gratuit et accessible à tous

•  Visite guidée : 
La magie de Noël
Voir samedi 7 décembre

•  Concert symphonique, 
Tabachnik-Capuçon : 
première mondiale
la FilaTure (Grande Salle) 20h

Voir vendredi 20 décembre  

 

• Chant participatif
Temple ST-éTienne à 16h

entrÉe libre, plateau

•  Heure musicale, 
programme surprise
Temple ST-éTienne à 17h 
entrÉe libre, plateau

•  Atelier créatif 
« Supension de Noël »
chaleT de noël, 
place de la réunion à 14h30
gratuit et accessible à tous

 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

• Museodessin
muSée deS beaux-arTS à 15h

L’artiste Simone Adou vous propose 
de vous immerger dans la collection 
du musée par la pratique du dessin. 
Un atelier ouvert à tous les niveaux 
et tous les âges.

tout public. tickets gratuits à rÉserver 
au 03 69 77 7790 ou edith.saurel@
mulhouse-alsace.fr

•  À la rencontre du Père Noël
chaleT de noël, 
place de la réunion à 12h

Voir samedi 21 décembre

•  Atelier créatif 
« Chaussette de Noël » 

•  Animation musicale du 
quartet « Christmas Swing »
chaleT de noël à14h30
gratuit et accessible à tous

• Concert
Temple ST-éTienne à 17h

Chœur et orchestre du Chant sacré, 
Magnificat de Jean-Sébastien Bach 
et Cantate n°1. 

10 €, 8 € (rÉduit), gratuit pour les -18 ans

• Célébrations et veillées
Temple ST-paul à 10h

Culte conté de Noël avec la 
participation de Carole Schwendener, 
conteuse et la chorale Alliance.

 LUNDI 23 DÉCEMBRE

•  Atelier textile 
« Ballotin de Noël »
chaleT de noël, 
place de la réunion à 14h30
gratuit et accessible à tous

 MARDI 24 DÉCEMBRE 

•  Atelier créatif 
« Chics pour le réveillon »
chaleT de noël, 
place de la réunion de 11h à 15h 
À quelques heures du réveillon de Noël, 
l’excitation est à son comble et les 
enfants pourront se parer de leurs plus 
beaux atours en confectionnant nœud 
papillon, broche et se faire maquiller de 
mille couleurs. Le studio photo installé 
dans le chalet permettra d’immortaliser 
ce moment féérique. 

gratuit et accessible à tous 

• Célébrations et veillées
Temple ST-paul 
à 18h30 eT 22h30
Veillée de Noël 

éGliSe STe-marie 
25/12 à 19h 
Messe de Noël 

informations : messes.info.fr

 JEUDI 26 AU DIMANCHE
 29 DÉCEMBRE

•  Ateliers créatifs 
« Prépare ton réveillon »
chaleT de noël, 
place de la réunion à 14h30
gratuit et accessible à tous

 DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

•  Concert de  
la Saint-Sylvestre
Temple ST éTienne à 17h

Chant participatif animé par Claire 
Decaux, thème l’espérance, entrée libre. 
Concert avec une chorale éphémère, 
répétitions 19h - 21h30 les 21/12 ; 
27/12 ; 30/12, inscription à l’adresse  
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr.

gratuit et accessible à tous



HORAIRES 

•  Le vendredi 22 novembre 
de 12h à 21h. 

•  Le samedi 23 novembre 
de 10h à minuit. 

•  Du dimanche 24 novembre 
au dimanche 29 décembre 
de 10h à 20h du dimanche au jeudi 
de 10h à 21h les vendredis et samedis

OUVERTURE 
DES COMMERCES 

Ne ratez plus votre séance shopping ! 
Les commerçants vous accueillent 
exceptionnellement le 1er et le 8 décembre 
à partir de 14h ainsi que le 15 et 
22 décembre toute la journée.

ACCUEIL FAMILLES 

La Ville de Mulhouse est labellisée 
Famille Plus et de nombreux partenaires 
sont à votre disposition afin de vous faire 
vivre de beaux moments en famille ! 
Retrouvez-les sur la page famille :
tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/en-
famille.html

WI-FI PUBLIC GRATUIT 

Profitez gratuitement du Wi-Fi gratuit 
sur le Marché de Noël.

STATIONNEMENT

Parking en journée :
Parkings Porte Jeune, Centre, Réunion, 
Porte Haute et Maréchaux : 
2 € pour 4h de stationnement.

Soirs et week-ends :
•  Parking Porte Jeune : 

forfait soirée à 1 €, valable de 19h 
à 1h, forfait nuit à 2 €, de 1h à 7h.

•  Parking Maréchaux : 
gratuit de 19h à 1h. 
Forfait 2 € de 1h à 7h.

•  Parking centre : 
forfait 1 € de 19h à 1h. 
2 € de 1h à 7h.

•  Parkings Porte Haute 
(bus ligne 1 et 7) et Mairie : 
gratuit les dimanches, jours fériés 
et la nuit de 19h à 9h. 

•  Parking derrière la CCI : 
gratuit le week-end.

NAVETTE 

La navette électrique du centre-ville 
sera disponible durant le marché de Noël 
avec un itinéraire modifié à retrouver  
sur mulhouse.fr
Téléchargez gratuitement l’application 
La Navette sur l’App Store et Google Play.

TRAM 

Privilégiez le tram pour vos 
déplacements, profitez du m-ticket 
sur smartphone et du P+R : Parking + 
Tramway Nouveau Bassin et Université. 
2 € parking + billet de tram famille.
www.solea.info

Informations pratiques

 SAUF 
•  Le mardi 24 décembre  

de 10h à 18h.
• Le mercredi 25 décembre fermé.
•  Le jeudi 26 décembre  

de 12h à 20h.
•  Le dimanche 29 décembre 

fermeture à 17h.
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