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L’art du partage
Vous êtes nombreux chaque année à profiter des 
Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou 
redécouvrir les trésors de notre ville. Et c’est peu dire que 
Mulhouse peut se prévaloir d’un très riche patrimoine 
culturel !

Cette année, le Ministère de la Culture a placé ces 
journées sous le signe du partage.  
Et ce sont de nombreux acteurs institutionnels et 
associatifs qui se sont fortement mobilisés pour vous 
faire partager leurs passions.

Vous pourrez ainsi sillonner la ville au gré de vos envies, 
à pied, à vélo, en bus ancien, en suivant des guides qui 
vous convieront à des visites inédites, rencontrer les 
acteurs du Carnaval de Mulhouse qui vous livreront tous 
les secrets de cette grande manifestation hivernale, 
redécouvrir le théâtre sous le prisme de l’histoire du 
chapeau et répondre à bien d’autres propositions 
encore...

J’aurai moi-même, en tant que Maire, le plaisir de vous 
accueillir dans mon bureau.  

Comme chaque année, le jeune public est invité à 
participer à de nombreuses animations tout spécia-
lement concoctées pour lui, comme à la Maison du 
Patrimoine autour de l’archéologie ou à la bibliothèque 
Grand’Rue autour de la gravure.

Bonnes découvertes !
  

Michèle LUTZ
Maire de Mulhouse

Anne-Catherine GOETZ
Adjointe au Maire déléguée au Patrimoine Culturel 

Mairie
2, rue Pierre et Marie Curie

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, ouvre son bureau pour faire 
découvrir son quotidien et répondre aux questions des visiteurs 
sur son engagement et ses missions  à la tête de la ville.
RDV : devant l’entrée A de la Mairie
Samedi et dimanche à 10h et 10h30

Maison du 
patrimoine Edouard 
Boeglin (CIAP)
5, place Lambert

Exposition L’archéologie raconte… l’histoire de 
la Cour de Lorraine 
Organisée en collaboration avec Archéologie Alsace, cette 
exposition revient sur les fouilles archéologiques effectuées 
durant l’été 2015 à l’école Cour de Lorraine et présente les 
trouvailles qui en ont résulté.
Exposition présentée jusqu’au 9 janvier 2019
Samedi et dimanche de 13h à 18h30

Exposition Pour les archéologues du futur…
Cette exposition, proposée le temps d’un week-end, est le 
prolongement des ateliers organisés en juillet et août, durant 
lesquels chaque enfant a été amené à choisir un objet qu’il 
souhaiterait laisser aux archéologues du futur et à rédiger la 
notice d’accompagnement qu’il aimerait voir figurer dans une 
exposition organisée en l’an 3 500 à la Maison du Patrimoine…
Samedi et dimanche de 13h à 18h30 
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Jeux L’archéologie en s’amusant 
La Maison du Patrimoine propose au 
jeune public deux animations en lien avec 
l’exposition « L’Archéologie raconte… 
l’histoire de la Cour de Lorraine ».

Alea jacta est !
Une invitation à venir jouer comme le 
faisaient les Romains. Une archéologue 
fera découvrir des jeux de table antiques 
aux noms énigmatiques, tels que le ludus 
duodecim scriptorum, le pente grammai, 
les latroncules, la marelle, le puzzle 
d’Archimède, ou simplement les alea... 
Public familial, à partir de 7 ans
Samedi de 13h à 18h30 

Mets-toi dans la peau d’un 
archéologue !
Muni d’un livret-jeu, le jeune public se 
lancera dans une enquête sur le travail 
des archéologues et sur les trouvailles 
qu’ils ont faites à Mulhouse… D’autres 
jeux seront proposés pour percer tous 
les mystères de l’archéologie.
Public familial, à partir de 8 ans
Dimanche de 13h à 18h30

Visites inédites
L’équipe de la Mission Ville d’art et d’histoire et ses guides-
conférenciers partagent leurs passions et convient le public à 
une dizaine de visites inédites, pour faire découvrir leurs lieux 
coups de cœur…

Jetzt geht’s los ou Mulhouse en alsacien
Découverte du centre historique et de la Maison du Patrimoine 
Edouard Boeglin à travers une visite en alsacien.
Départ : Maison du Patrimoine Edouard Boeglin
Samedi à 14h et 16h

C’était la rue des manufactures…
Incursion dans une rue dans laquelle se 
succédaient les manufactures textiles au 
19e siècle.
Départ : rue des Franciscains,  
à l’angle de la rue de l’Arsenal
Samedi à 14h et 16h 
Dimanche à 14h
Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61 
ou maisondupatrimoine@mulhouse-
alsace.fr

Mulhouse en Chausson !
Mulhouse vue depuis un bus Chausson des années 1960.
Départ : arrêt de bus Soléa place de la République
Samedi et dimanche à 14h30 et 17h
Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61 
ou maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

Voyage dans la ville allemande
A partir du quartier Nordfeld, une balade à la découverte 
des bâtiments mulhousiens construits durant la période 
allemande : histoire architecturale, politique et militaire.
Départ  : devant l’entrée du parc Salvator - côté parking 
place Salvator
Samedi à 15h
Dimanche à 10h

L’église Saint-Etienne sous 
toutes les coutures
Pour tout savoir sur cette église néo-
gothique aux allures de cathédrale 
construite au 19e siècle dans un quartier 
en plein essor.
RDV : place de la Paix
Il est possible de prolonger  cette visite en 
participant au circuit à vélo à 15h. 
Dimanche à 14h

Les édifices religieux  
du 19e siècle - Circuit à vélo
Avec son vélo personnel, découverte des 
édifices religieux mulhousiens construits 
au 19e siècle : temple Saint-Etienne, église 
Sainte-Geneviève, chapelles du cimetière 
central, église Saint-Joseph…
Départ  : place de la Paix - devant l’église 
Saint-Etienne
Dimanche à 15h
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Musée historique 
Place de la Réunion

Exposition Les Waldner de 
Freundstein - Une famille 
chevaleresque de Haute-
Alsace
L’exposition, jalonnée de grands 
événements et de petites anecdotes, 
suit la famille Waldner sur 800 ans 
ou 25 générations. Au temps des 
chevaliers, ils tenaient le château du 
Freundstein et autres seigneuries de 
Haute-Alsace. Plus tard, ces nobles 
puissants furent aussi bourgeois de 
Mulhouse…
Exposition présentée jusqu’au 27 
janvier 2019
Samedi et dimanche de 13h à 18h30

Jeux famille
Disponibles sur demande à l’accueil du musée
Samedi et dimanche de 13h à 18h30

Musée des 
beaux-arts
4, place Guillaume Tell

Concert Joël Rusch 
& Alain Heim
Joël Rusch, guitariste colmarien et Alain Heim, organiste 
mulhousien, proposent une musique teintée de blues et 
de références afro-américaines. Le dialogue entre l’orgue 
Hammond et la guitare jazz sait se faire tantôt intimiste 
tantôt exubérant et les musiciens se servent à merveille de 
ces contrastes...
Dimanche à 16h

Jeux famille
Disponibles sur demande à l’accueil du musée
Samedi et dimanche de 13h à 18h30

Étonnante église Sainte-Jeanne-
d’Arc
Tous les secrets du plus imposant édifice 
cultuel d’Alsace construit au 20e siècle... 
RDV : 42, boulevard des Alliés
Il est possible de prolonger la visite en 
participant au circuit à vélo à 15h.
Samedi à 14h

Les édifices religieux du 20e siècle 
- Circuit à vélo 
Avec son vélo personnel, découverte des 
édifices religieux mulhousiens construits 
au 20e siècle : temple Saint-Martin, église 
Saint-Fridolin, église Sainte-Thérèse, église 
Saint-Barthélemy...
Départ  : 42, boulevard des Alliés - devant 
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc
Samedi à 15h

La chapelle Saint-Jean et ses 
fresques
Décryptage des exceptionnelles fresques 
murales exécutées au début du 16e siècle.
RDV : 19 bis, Grand’Rue
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Visite libre de 13h à 18h

DMC entre passé et avenir
Visite à deux voix architecte/guide-confé-
rencier durant laquelle l’architecte Pierre 
Lynde présentera les bâtiments qu’il a 
réhabilités.
Départ : 13 rue de Pfastatt - allée des Platanes
Samedi à 14h et 16h

Le Tribunal d’instance
Visite à deux voix magistrat/guide-confé-
rencier pour découvrir toutes les facettes 
de ce lieu à l’architecture si particulière. La 
visite démarre par une introduction devant 
le Tribunal de Grande Instance.
Départ : devant le Tribunal de Grande 
Instance – 21, rue Robert Schumann
Dimanche à 14h et 15h30
Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61 
ou maisondupatrimoine@mulhouse-
alsace.fr
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Bibliothèque 
Grand’rue
19, Grand’Rue

Rendez-vous conté spécial 
Journées Européennes du 
Patrimoine 
Histoires racontées à partir d’albums illustrés 
avec la technique de la gravure.
Pour les 3 - 6 ans
Samedi de 10h30 à 11h30

Exposition De rouille et de 
cuivre de Francis Hungler 
Francis Hungler aime jouer avec  les matières. 
Sa gravure est multiple, tant dans les 
supports que dans les techniques. À travers 
ses œuvres graphiques et poétiques, l’artiste 
évoque le temps qui passe avec imagination 
et délicatesse.
Exposition présentée jusqu’au 3 novembre 2018
Samedi de 10h à 18h

Ateliers de gravure avec Francis Hungler  
Découverte d’une technique de gravure et réalisation 
d’œuvres originales à partir des photographies ou dessins 
apportés par les participants. 
Tout public, à partir de 8 ans
Samedi à 14h et 16h (durée 2h)
Inscription obligatoire au 03 69 77 67 17

Atelier d’impression à la cuillère
Création d’un marque-page personnalisé avec une technique 
d’impression facile et rapide. L’atelier sera précédé à 14h 
d’une présentation d’albums jeunesse illustrés avec des 
gravures.
Public familial, à partir de 6 ans
Samedi de 15h à 18h

Atelier À vos tablettes 
Atelier et jeux sur tablettes numériques. À côté des précieux 
documents exposés et présentés sous vitrine, les gravures 
seront aussi proposées sous forme numérique prêtes à 
colorier.
Public familial, à partir de 8 ans
Samedi de 15h à 18h

Temple 
Saint-Jean
10, rue de la Synagogue

Visite libre
Découverte de l’orgue Silbermann - Kern.
Dimanche de 15h à 18h

Bains 
municipaux 
7, rue Pierre et Marie Curie

Visite commentée
Visite des Bains et de la chaufferie 
assurée par des agents municipaux.
Dimanche à 9h, 9h45, 10h30, 11h15, 
14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h

Théâtre municipal
39, rue de la Sinne

ChapÔ le théâtre ! À la découverte 
du théâtre de la Sinne
Des chapeaux qui s’envolent, décoiffent, 
courent à travers les coulisses du théâtre, 
se reflètent dans les miroirs des loges, 
dégringolent sous la scène, se glissent 
au milieu des costumes… En route pour 
une aventure « décoiffante » dans le 
labyrinthe du théâtre de la Sinne qui vous 
révèlera ses trésors « chapeautés ». 
Visites théâtralisées organisées par les 
Tréteaux de Haute Alsace en collaboration 
avec l’équipe du théâtre et la mission Ville 
d’art et d’histoire
Tout public, à partir de 8 ans - 
non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Samedi à 14h, 16h et 18h
Dimanche à 11h, 14h30 et 16h30
Inscription obligatoire au 03 89 66 06 72
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Animation musicale carnavalesque
Avec les Ratsch’Pocket (samedi) et la Gugga Ratscha 
(dimanche).
Samedi et dimanche à 11h et 16h

Mülhüser Waggis
113, rue du Château Zu-Rhein

Exposition
35 ans d’activité des Mülhüser Waggis en 
France comme à l’étranger à travers des 
photos et des masques.
Samedi et dimanche de 9h à 18h
 

Cimetière central
92, rue Lefebvre

Visite commentée sur le thème des 
philanthropes mulhousiens
Ce parcours décrit le courant philanthropique mulhousien, 
porté par des personnages emblématiques. Ce phénomène 
local est indissociable du développement économique de 
Mulhouse au 19e siècle et à l’origine d’initiatives sociales de 
premier ordre. 
Visite proposée par l’association Mémoire Mulhousienne.
Départ : devant l’entrée du cimetière protestant
Dimanche à 14h

La Filature
20, allée Nathan Katz

Visite commentée
Les coulisses du théâtre, œuvre archi-
tecturale 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 et 17h 
Inscription obligatoire au 03 89 36 28 35 
ou clementine.cheronnet@lafilature.org

Musée Electropolis
55, rue du Pâturage

Ouverture gratuite du musée
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Animations au théâtre de 
l’électrostatique.
Alliant science et spectacle, les expé-
riences électriques du 18e siècle tiennent 
le plus souvent du divertissement de 
salon. Comme autrefois l’Abbé Nollet, 
les visiteurs sont invités à découvrir les 
pouvoirs extraordinaires de l’électricité 
statique qui fait bouger les objets, crée la 
foudre et électrise les corps !
Tout public, à partir de 7 ans
Samedi et dimanche, 
plusieurs animations de 10h à 18h

Carnaval de 
Mulhouse
113, rue du Château Zu-Rhein

A la découverte du Carnaval mulhousien
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 et dimanche de 9h à 18h
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Contact :

Mission Ville d’art et d’histoire
Maison du patrimoine Edouard Boeglin
03 69 77 76 61
maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

mulhouse.fr


