
Lundi 21 juin à 10h
au Musée de la Mine et de la Potasse 
22 avenue Joseph Else à Wittelsheim

Dossier de Presse

Les Animations Estivales des Musées 
de l’Agglomération Mulhousienne



Depuis toujours les animations estivales sont un temps fort de la programmation des mu-
sées. Après le succès de la première édition des “ Les Journées Amusées ”, et dans un 
contexte de relance suite à la réouverture des sites muséaux, la volonté de proposer une 
deuxième édition de ce rendez-vous estival a abouti à la création d’un programme d’ani-
mations encore plus riche et varié, afin de permettre aux visiteurs de profiter des musées 
sous des angles différents.

Imaginées et élaborées par Musées Mulhouse Sud Alsace et les musées, en partenariat 
avec Mulhouse Alsace Agglomération, “ Les Journées Amusées ” proposeront plus de 
80 animations destinées à un public de tout âge, pendant plusieurs mois. À vivre seul, en  
famille ou entre amis, les « Journées Amusées » sont également une occasion supplémen-
taire pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir la richesse muséale de Mulhouse.

DES ANIMATIONS ADAPTÉES 
AU CONTEXTE SANITAIRE

Dans le souci de rendre possible l’application des gestes barrières et de proposer des 
animations dans un contexte sécurisé, l’intégralité des animations disposera d’une jauge 
limitée. Cette limitation de l’affluence sera mise en place afin de garantir les mesures 
de distanciation sociale. Dans ce cadre, la réservation des animations est obligatoire et  
pourra se faire auprès des musées.   

Le programme des Journées Amusées s’inscrit dans la dynamique d’attractivité 
touristique et culturelle portée par m2A. En mettant en lumière nos musées à 

travers des animations et événements artistiques, pédagogiques et créatifs, les Journées 
Amusées donnent un coup de projecteur incontestable sur notre pôle de musées  
techniques et scientifiques, le premier en Europe ! Je salue ce concept novateur qui 
donne vie aux formidables collections muséales de l’agglomération. 

Roland Onimus 
Vice-Président de m2A délégué au tourisme, 

à la culture et à la stratégie transfrontalière 



 

Le programme 
des animations

Des films de patrimoine peu diffusés mais aussi des grands classiques du cinéma à découvrir lors 
de séances en intérieur et en extérieur.

Ciné-Clubs

Date Horaire Musée Film Infos complémentaires
J U I L L E T

Mardi 13
21h 

visite du musée 
+ 22h 

projection du film

Musée de la Mine et 
de la Potasse

Mine de rien 
(2020)

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chô-
meurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sau-
vant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

Vendredi 23 21h30 Parc de Wesserling
Astérix et Obélix, 
Mission Cléopâtre

(2002)

Excédée par ses sarcasmes, Cléopâtre fait à César le pari d’édifier 
dans la ville d’Alexandrie un palais somptueux en son honneur, en 
trois mois, jour pour jour ! Pour Numérobis, l’architecte à qui la 
reine confie le projet, c’est mission impossible. D’autant qu’Amon-
bofis, son rival jaloux, fera tout pour mettre son projet en péril. Il ne 
lui reste qu’un espoir : Panoramix, le druide gaulois aux pouvoirs 
magiques…

Dimanche 25 à la tombée  
de la nuit

Musée de  
l’Impression sur 

Etoffes

Vacances Romaines 
(1954)

Ann, jeune princesse, fait la tournée des capitales européennes, 
soumise à un protocole immuable. Arrivée à Rome, elle décide 
de fuguer et quitte le palais. Son médecin lui ayant administré un 
sédatif, elle s’endort sur un banc du Colisée et attire l’attention d’un 
jeune et séduisant reporter, Joe Bradley.  
Organisé par la Ville de Mulhouse.

Vendredi 30 21h30
Musée du Papier 

Peint
Woody et les Robots 

(2001)

En 2173, un homme congelé est ramené à la vie par des chirurgiens 
révolutionnaires. Arrêté, il se débat dans une société gadgetisée 
dont la vie est reglée par des robots.

AO Û T

Dimanche 1er à la tombée  
de la nuit

Musée de 
 l’Impression sur 

Etoffes

Charlie’s Angels 
(2019)

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients 
grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a 
maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes 
les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées 
du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels af-
frontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son 
propre Bosley. Organisé par la Ville de Mulhouse. Projection dans le 
Jardin du musée.

Dimanche 8 à la tombée  
de la nuit

Musée de  
l’Impression sur 

Etoffes

James Bond contre Dr NO 
(1962)

Rien que pour vos yeux
 (1981)

Soirée 007 : «M», le chef des services secrets britanniques, envoie 
en mission à la Jamaïque l’agent spécial 007, James Bond, enquê-
ter sur la disparition de deux agents. Sur place, l’espion va devoir 
affronter Le «Spectre», une puissante organisation criminelle qui 
vise à la domination du monde, personnifiée par le redoutable Dr 
No. 

Un bateau espion du Royaume-Uni sombre dans les eaux alba-
naises après avoir heurté une mine, engloutissant avec lui l’ATAC, 
système top secret de lancement de missiles. Les services secrets 
britanniques déclenchent une opération sous-marine discrète pour 
récupérer l’appareil. Organisé par la Ville de Mulhouse. Projection 
dans le Jardin du musée.



 

Ciné-Clubs

AO Û T

Vendredi 13 
19h visite du 

musée + 20h pro-
jection du film

Musée des  
Beaux-Arts

Astérix et Obélix contre César
(1999)

Précédé d’une visite du musée avec le livret jeux de l’exposition  
“ Uruncis, une localité gallo-romaine ”
Astérix et Obélix contre César est un film franco-italo-allemand 
réalisé par Claude Zidi et sorti en 1999. Il raconte l’enlèvement de 
Panoramix par les Romains pour assiéger l’irréductible village des 
Gaulois. Astérix et Obélix partent donc à sa rescousse.
Rendez-vous tout public. Organisé en partenariat avec la Ville de 
Mulhouse.

Samedi 14 
21h visite du 

musée + 22h pro-
jection du film

Musée de la Mine et 
de la Potasse

Croc Blanc 
(1991)

En Alaska, Jack, orphelin, fils de chercheur d’or se lie d’amitié avec 
le loup Croc Blanc recueilli par l’indien Castor Gris. Le cruel Beauty 
Smith vole l’animal pour le dresser au combat. Jack parviendra à 
récupérer Croc Blanc mais doit refaire son éducation et reconquérir 
son amitié... 

Vendredi 20 
20h30 introduc-
tion sur le film + 
21h projection

Musée des  
Beaux-Arts

Tous les matins du monde
(2019)

20h30 introduction au film : découverte des natures mortes 
d’Alexandre-François Desportes par Chloé Tuboeuf, responsable du 
Musée des Beaux-Arts.
21h projection du film
Tous les matins du monde est un film français réalisé par Alain 
Corneau et sorti en 1991. Il est tiré du roman éponyme écrit par 
Pascal Quignard, qui retrace la vie du compositeur français du XVIIe 
siècle, Marin Marais, et ses relations avec un autre compositeur 
contemporain, Jean de Sainte-Colombe. Rendez-vous adultes.
Organisé en partenariat avec la Ville de Mulhouse.

S E PT E M B R E

vendredi 3 20h30  La Kunsthalle
Bruno Manser

La voix de la forêt tropicale

En 1984, l’activiste écologiste suisse Bruno Manser explore la 
jungle de Bornéo à la rencontre des Penan, et choisit de vivre au 
sein d’une tribu de ce peuple nomade. Celui qu’on surnomme 
rapidement « Penan blanc » apprend à vivre dans la jungle, se 
familiarise et fait siennes leur culture et leur langue, explorant ce 
qui, pour lui, est l’essence profonde de l’humanité. Mais dans une 
Malaisie corrompue par l’argent sale de la déforestation, le bonheur 
ne dure pas. Commence alors un sinueux combat pour la défense 
de la jungle malaisienne. Organisé en partenariat avec la Ville de 
Mulhouse



lES ATELIERS
Ateliers textiles, créatifs, de cuisine pour les adultes ou pour les enfants, cette année encore les 
visiteurs des musées pourront participer à des ateliers uniques et stimulants, qui leurs permettront 
de s’initier à de nouvelles activités

Date Horaire Musée Animation Infos complémentaires
J U I N

Mercredi 9 14h Musée de la Mine et 
de la Potasse Atelier maison de la géologie “L’histoire du grain de sable“ 6-9 ans

Mercredi 16 14h Musée de la Mine et 
de la Potasse Atelier maison de la géologie "Les ressources de la Terre" 8-12 ans

Mercredi 23 14h Musée de la Mine et 
de la Potasse Atelier maison de la géologie "Les mystères de la fossilisation" 6-12 ans

Mercredi 23 14h à 16h Parc de Wesserling Atelier maison de la géologie “L’histoire du grain de sable“ 6-9 ans

J U I L L E T
Mercredi 7 14h Parc de Wesserling Atelier textile “Design et motif, 

impressions & arts de la table“

Mercredi 7 14h Ecomusée d’Alsace Atelier collage animaux

Mercredi 7 14h à 17h Musée des 
Beaux-Arts

Atelier créatif avec  
Géraldine Husson

Atelier proposé en écho à l’exposition Carte blanche à Géraldine 
Husson - Œuvres vives. Après avoir rencontré l’artiste, les enfants 
créeront une œuvre en utilisant des matériaux présents dans
l’exposition comme le sable, le cuir, les minéraux, la peinture etc.
Atelier 7-11 ans

Jeudi 8 14h à 16h
Musée de  

l’Impression sur 
Etoffes

Atelier « Crée ton motif »

Mercredi 14 14h Ecomusée d’Alsace Atelier textile Design et motif, impressions & arts de la table

Mercredi 14 14h Musée de la Mine et 
de la Potasse Atelier pigments

Jeudi 15 14h à 16h
Musée de  

l’Impression sur 
Etoffes

Atelier “Les secrets du Musée 
de l’Impression sur Etoffes”

Jeudi 15
14h à 15h30 

et 16h à 17h30
Electropolis Atelier fabrication de robots

Dimanche 18 11h Musée Historique Visite suivie d’un cours  
de cuisine

Avec Jeen HEINE, cours de cuisine « Chez Mémé »
Les participants pourront faire voyager leurs papilles dans le temps 
en découvrant des recettes historiques et en redécouvrant des 
légumes ou produits qu’ils n’auraient jamais pensé utiliser. Après 
cette visite culinaire, les visiteurs cuisineront et dégusteront cette 
cuisine d’antan.  Rendez-vous adultes

Du lundi 19 au 
vendredi 23

de 9h à 12h La Kunsthalle  
Mulhouse Ateliers de construction

Enzo Mari en escale : fabrication participative du Collectif Tête de 
bois. Cet été, le Collectif Tête de bois s’installe sur le parvis de la  
Fonderie et vous invite à participer à des ateliers de fabrication de 
mobilier. S’inspirant des thématiques de l’exposition de Clarissa 
Tossin, le choix du collectif s’est basé sur le principe du DIY, de l’Open 
source et de l’économie circulaire. Tous les publics, à partir de 12 ans

Mercredi 21 10h à 13h30 Cité du Train Atelier cuisine

Mercredi 21 14h, 15h et 16h Parc de Wesserling Sonothérapie

Mercredi 21 14h à 17h Musée Historique Atelier peinture textile avec 
Muriel Hasse Colin

Avec l’aide de l’artiste textile Muriel Hasse Colin, vous pourrez créer 
un motif unique à l’aide de morceaux de textile recyclés, imprimés 
ou unis, les assembler et customiser à l’aide de petits accessoires 
de mercerie. Atelier proposé en écho à l’exposition Lily et les siens.
Atelier 7-97 ans



lES ATELIERS (suite)

J U I L L E T
Jeudi 22 14h à 16h

Musée de  
l’Impression sur 

Etoffes

Atelier “La couleur dans tous 
ses états ”

Jeudi 22 14h à 15h30 et 
16h à 17h30 Electropolis Atelier “Fais danser les robots”

Vendredi 23 14h à 16h Parc de Wesserling Atelier cuisine Sur le thème de l’Egypte

Du lundi 26 au 
vendredi 30

de 9h à 12h La Kunsthalle  
Mulhouse Ateliers de construction

Enzo Mari en escale : fabrication participative du Collectif Tête de 
bois. Cet été, le Collectif Tête de bois s’installe sur le parvis de la  
Fonderie et vous invite à participer à des ateliers de fabrication de 
mobilier. S’inspirant des thématiques de l’exposition de Clarissa 
Tossin, le choix du collectif s’est basé sur le principe du DIY, de l’Open 
source et de l’économie circulaire. Tous les publics, à partir de 12 ans

Mercredi 28 A partir de 10h Cité de l’Automobile Simulateur

Mercredi 28 14h à 17h Musée des  
Beaux-Arts

Atelier créatif avec  
Géraldine Husson

Atelier proposé en écho à l’exposition Carte blanche à Geraldine 
Husson Œuvres vives. Après avoir rencontré l’artiste, les enfants 
créeront une œuvre en utilisant des matériaux présents dans l’ex-
position comme le sable, le cuir, les pierres, la peinture etc…  
Atelier 7-11 ans

AO Û T

Dimanche 1er 11h Musée des  
Beaux-Arts

Visite suivie d’un cours  
de cuisine

Avec Jeen HEINE, cours de cuisine « Chez Mémé »
Venez découvrir le musée sous l’œil gourmand de la cuisinière de « 
Chez Mémé ». Après vous avoir fait une visite gourmande, elle vous 
invitera à cuisiner les fruits et légumes des natures mortes de la 
collection permanente du musée. Entre chasse au trésor et cours 
de cuisine, les visiteurs termineront par la dégustation des plats 
préparés.  Rendez-vous adultes

Mercredi 4 10h et 14h Parc de Wesserling Atelier textile

Mercredi 4 10h à 13h30 Cité du Train Atelier cuisine

Mercredi 4 14h Ecomusée d’Alsace Atelier textile Design et motif, impressions & arts de la table

Mercredi 4 14h à 17h Musée des  
Beaux-Arts

Atelier dessin avec  
Simone Adou

L’artiste Simone Adou vous propose de vous essayer au dessin en 
vous inspirant des œuvres de la collection permanente du musée. 
Atelier 7-97 ans

Jeudi 5 14h à 16h
Musée de  

l’Impression sur 
Etoffes

Atelier “Les secrets du Musée 
de l’Impression sur Etoffes”

Jeudi 5 14h à 15h30 et 
16h à 17h30 Electropolis Atelier fabrication de robots

Samedi 7 14h Grange à Bécanes Animation jeux road trip

Mercredi 11
Entre 13h30 

et 18h
Cité du Train Atelier BD

Jeudi 12 14h à 16h
Musée de  

l’Impression sur 
Etoffes

Atelier « Crée ton motif 

Jeudi 12 14h à 15h30 et 
16h à 17h30 Electropolis Atelier 

“Fais danser les robots “

Mercredi 18 14h à 15h30 et 
16h à 17h30 Ecomusée d’Alsace Atelier kraft

Jeudi 19 14h à 16h
Musée de  

l’Impression sur 
Etoffes

Atelier “La couleur dans tous 
ses états”

Samedi 21 14h Grange à Bécanes Atelier cuisine

Samedi 21 14h à 18h Musée de la Mine et 
de la Potasse Stage Raku “1ère Partie”

Du lundi 23 au 
vendredi 27

de 9h à 12h La Kunsthalle  
Mulhouse Ateliers de construction

Enzo Mari en escale : fabrication participative du Collectif Tête de 
bois. Cet été, le Collectif Tête de bois s’installe sur le parvis de la  
Fonderie et vous invite à participer à des ateliers de fabrication de 
mobilier. S’inspirant des thématiques de l’exposition de Clarissa 
Tossin, le choix du collectif s’est basé sur le principe du DIY, de l’Open 
source et de l’économie circulaire. Tous les publics, à partir de 12 ans



lES ATELIERS (suite)

Mercredi 25
Entre 

13h30 et 18h
Cité du Train Atelier BD

Mercredi 25 14h Ecomusée Atelier collage animaux

Mercredi 25 14h à 16h Musée Historique Atelier “A la rencontre des 
légionnaires ”

Atelier à destination du jeune public dans le cadre de l’exposition 
« Uruncis, une localité gallo-romaine ». Explication des différents 
éléments de l’équipement militaire et civil des légionnaires de l’An-
tiquité Tardive par l’association de reconstitution historique :  
les Herculani Iuniores. Atelier 7-97 ans

Mercredi 25 14h à 17h 
(6x30min) Parc de Wesserling Atelier baume et scarabée

Jeudi 26 14h à 16h
Musée de  

l’Impression sur 
Etoffes

Atelier “Dans la peau du 
conservateur”

Samedi 28 Musée du Papier 
Peint

Atelier  
“Collage et papier peint “

Samedi 28 14h Grange à Bécanes Animations jeux road trip

Samedi 28 9h à 12h et 13h30 
à 17h

Musée de la Mine et 
de la Potasse Stage Raku “2e partie”

S E PT E M B R E
Mercredi 1er 14h Parc de Wesserling Atelier textile Design et motif, impressions & arts de la table

Dimanche 12 14h Musée du Papier 
Peint Atelier Tataki

Mercredi 15 14h, 15h et 
16h Parc de Wesserling Sonothérapie

Samedi 25 14h Musée du Papier 
Peint

Atelier  
“Collage et papier peint “

Dimanche 26 14h Musée du Papier 
Peint Atelier Tataki



 

Balades contées, spectacles 
et visites insolites

Laissez-vous porter par des histoires fantastiques et itinérantes, en immersion dans le 
cadre original des musées et venez vivre des visites décalées de vos musées préférés.

Date Horaire Musée Film Infos complémentaires
J U I N

Mercredi 16 14h et 16h Parc de Wesserling Balades contées

“Le miroir magique et autres contes d’Egypte”
Dans ce miroir, on peut tout voir... 
Ces histoires nous feront voyager à dos de chameau, du désert aux 
jardins à l’ombre fraîche.

J U I L L E T

Dimanche 4 14h et 16h Ecomusée d’Alsace Balades contées

“Le tout petit lutin”
Un tout petit lutin se cache dans le jardin. Plus curieux qu’une 
abeille, il ouvre ses oreilles.
Il connaît les histoires des fleurs et puis des prés...

Mercredi 7 14h et 16h Musée de la Mine et 
de la Potasse Balades contées

“Les contes du grain de sel”
Il faut descendre tout au fond de la terre pour récolter le sel... 
Juste une pincée, ou de quoi faire une maison ? Ecoutez et vous 
saurez !

Vendredi 9 18h et 19h30 Musée Historique Visite suivie d’une intervention 
costumée de légionnaires

Visite guidée de l’exposition « Uruncis, une localité gallo-romaine 
» par Rémi Hestin suivie d’une démonstration de manœuvres 
militaires par une troupe de légionnaires de l’Antiquité Tardive de 
l’association de reconstitution historique : les Herculani Iuniores.
Rendez-vous tout public

Vendredi 23 18h et 19h30 Musée des  
Beaux-Arts

Visite suivie d’une médiation 
sonore

Après une rencontre avec l’artiste Geraldine Husson, le public sera 
invité à s’imprégner des œuvres de l’artiste grâce à la musique 
d’Audrey Fok Bor. Virevoltant entre voyages sonores - relaxations 
vibratoires et concerts, Audrey nous offre une musique accessible 
et délicate grâce à ses instruments de musique du monde.
Rendez-vous adultes

AO Û T

Vendredi 6 Musée Historique Visite insolite du musée

Mademoiselle Maria K, clown et tragédienne de rue, spécialiste 
auto-proclamée «de tout ce qui est chiant», propose une Visite (Im)
pertinente du Musée historique de Mulhouse. Suivez le fil rouge de 
sa visite interactive et décalée - mais néanmoins très documentée 
! - à travers les collections du musée.
Rendez-vous adultes

Mercredi 11 14h et 16h Ecomusée d’Alsace Balades contées

“Le tout petit lutin”
Un tout petit lutin se cache dans le jardin. Plus curieux qu’une 
abeille, il ouvre ses oreilles.
Il connaît les histoires des fleurs et puis des prés....

Mardi 17 14h et 16h Parc de Wesserling Balades contées

“Le miroir magique et autres contes d’Egypte”
Dans ce miroir, on peut tout voir... 
Ces histoires nous feront voyager à dos de chameau, du désert aux 
jardins à l’ombre fraîche.

Samedi 21 14h et 16h Electropolis Balades contées
“Les contes de la grenouille”
Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et 
pour les grands !

Dimanche 22 14h et 16h Electropolis Balades contées
“Les contes de la grenouille”
Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et 
pour les grands !

Dimanche 29 15h, 16h et 17h Musée des 
 Beaux-Arts

Finissage de l’exposition 
Œuvres Vives en compagnie de 

Geraldine Husson

Durée de chaque performance : 10 min.
Les danseurs du collectif Nest issus du Ballet du Rhin vous pro-
posent : “Amber”
Ce duo a été créé sur le travail de Geraldine Husson s’inspirant de 
sa pureté, son minimalisme, son ouverture au monde et son regard 
sur notre monde intérieur. 
Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront également ren-
contrer l’artiste Geraldine Husson.
Rendez-vous tout public



 

Balades contées, spectacles 
et visites insolites (suite)

S E PT E M B R E

Dimanche 5 11h et 16h Ecomusée d’Alsace Guignol

Samedi 11 14h et 16h Electropolis Balades contées
“Les contes de la grenouille”
Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et 
pour les grands !

Dimanche 12 14h et 16h Electropolis Balades contées
“Les contes de la grenouille”
Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et 
pour les grands !

imanche 12 11h et 16h Ecomusée d’Alsace Guignol

OCTO B R E

Samedi 9 14h et 16h Electropolis Balades contées
“Les contes de la grenouille”
Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et 
pour les grands !

Dimanche 10 14h et 16h Electropolis Balades contées
“Les contes de la grenouille”
Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et 
pour les grands !

L’intégralité du programme est consultable en ligne sur 
www.musees-mulhouse.fr ou sur l’application SAM.

L’application SAM! (Sud Alsace Museums), 

éditée par Musées Mulhouse Sud Alsace et 

conçue pour smartphones et tablettes, per-

met de visiter les musées de l’agglomération 

mulhousienne d’une manière nouvelle. Entiè-

rement gratuite, elle propose trois types de 

visite : personnalisée, thématique ou à libre.

Pendant “ les Journées Amusées ”, recevez 

des notifications sur SAM et restez informés 

des dernières actualités sur les animations 

 estivales des musées.

Découvrez les collections  

sous un angle nouveau avec SAM !



Les musées de Mulhouse et du Sud Alsace listés ci-dessous vous ouvrent  
gratuitement leurs portes samedi 3 juillet 2021 pour la 17e édition de  
la Nuit Européenne des Musées ! 

Après une édition 2020 entièrement numérique, les musées et les publics seront  
heureux de célébrer ce moment de retrouvailles.

Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront 
à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.  

Au programme :

•  Musée Electropolis, de 18h à 23h30 : Ouverture au public du Jardin des énergies pour 
une déambulation

•  Musée des Beaux-Arts : Musiciens de l’orchestre symphonique de Mulhouse  
(séances à 18h30 et 20h30)

• Musée Historique : Concert « Nuit Musicale » (séances à 19h, 20h et 21h)

• Musée de l’Impression sur Etoffes, ouvert de 19h à 23h

    Nuit 
européenne 
    des musées
      dans l’agglomération mulhousienne

Samedi 3 juillet 2021



  

HORS SÉRIE
la Nuit des Mystères présente

60 MINUTES

3-6 PERSONNES

en partenariat 
avec la Ville 
de Mulhouse

La Nuit des Mystères – 
Une édition Hors-Série 
L’association Musées Mulhouse Sud 
Alsace développe depuis 15 ans déjà le 
concept “Nuit des mystères”. Véritable 
jeu immersif avec une thématique dif-
férente chaque année, les joueurs sont 
amenés, lors de la nuit européenne des 
musées, à découvrir les collections des 
musées sous un angle nouveau en ré-
solvant des énigmes lors d’une grande 
chasse aux trésors. Couplée à des lieux 
d’animations immersifs, “La Nuit des 
Mystères” devient de fait une véritable 
spécificité locale attendue chaque an-
née.

Si l’édition 2020 n’a pas pu se tenir à 
cause du contexte sanitaire, et face à 
l’impossibilité cette année de proposer 
une chasse aux trésors sur le modèle 
des éditions précédentes, l’équipe or-
ganisatrice a tout de même souhaité 
proposer à ses joueurs une alternative 
en adéquation avec le contexte sani-
taire actuel. Conscients également du 
besoin de promotion des structures 
muséales fédérées par l’association, 
nous sommes aujourd’hui amenés à 
développer un nouveau concept : un 
lieu hybride, qui regroupera ainsi à la 
fois un Escape Game sur la thématique 
de nos musées, ainsi qu’un pôle d’in-
formation sur les musées à destination 
du tout public.

Escape Game – Back to 80’s 
Pour cette édition Hors-Série de la Nuit 
des Mystères, les participants évolue-
ront dans un cadre unique et entière-
ment scénographié et pourront ainsi 
découvrir les musées par le biais d’une 
nouvelle grande aventure thématisée 
sur les années 80. Des énigmes, de la 
réflexion mais aussi de l’adresse, les 
épreuves seront variées et nombreuses 
pour ressortir victorieux de cet escape 
game proposant une session d’une 
heure à une équipe de 3 à 6 joueurs.

La grande finale, premier prix et 
de nombreux lots
Cette édition Hors-série de la Nuit 
des Mystères ne fera pas exception et 
proposera également une grande fi-
nale organisée au cinéma Le Palace à  
Mulhouse et lors de laquelle la meil-
leure équipe de toutes les sessions 
d’escape game sera invitée à parti-
ciper à une ultime épreuve pour ten-
ter de remporter le premier prix : un 
week-end sur la Côte d’Azur. Si cette 
équipe échoue à remporter cette ul-
time épreuve, elle remporte un lot 
de consolation et le premier prix est 
alors remis en jeu sous forme de ti-
rage au sort entre toutes les équipes 
ayant terminé l’escape game en moins 
d’une heure promettant ainsi du sus-
pens jusqu’à la dernière seconde de la 
finale.

Un bulletin de tirage au sort permet-
tant de gagner de nombreux lots est 
remis à l’ensemble des participants de 
l’escape game Nuit des Mystères. Les 
joueurs souhaitant être éligibles au ti-
rage au sort, sont invités à visiter au 
minimum 4 musées. Cette démarche 
s’inscrit dans la volonté de promouvoir 
la richesse muséale de notre territoire.

Les déguisements
Eléments indissociables de la Nuit des 
Mystères, les déguisements seront de 
la partie et les participants seront ainsi 
invités à venir costumés sur la théma-
tique de l’édition : les années 80. Venir 
déguisé lors sa participation à l’escape 
game permettra notamment de repar-
tir avec de précieux points bonus, es-
sentiels pour espérer participer à la 
grande finale de La Nuit des Mystères.

Informations pratiques :

Quand ?
Durant tout l’été. Date d’ouverture pro-
chainement annoncée

Où ?
2A rue de Jura, 68100 MULHOUSE

Qui ?
Tout le monde, par équipe de 3 à 6 
personnes. Les personnes mineures 
doivent être accompagnées d’un 
adulte.

Comment participer ?
Pour participer à l’escape game,  
la réservation sera obligatoire 
et se fera sur le site 
www.nuitdesmysteres.fr.

Combien ça coûte ?

Equipe de 3 personnes : 
26€ par personne, soit 78€ 
pour toute l’équipe

Equipe de 4 personnes : 
21€ par personne, soit 84€ 
pour toute l’équipe

Equipe de 5 personnes : 
19€ par personne, soit 95€ 
pour toute l’équipe

Equipe de 6 personnes : 
18€ par personne, soit 108€ 
pour toute l’équipe

Les bénéfices seront intégralement 
utilisés pour financer des actions 
d’animation et de médiation dans les 
musées membres.



La Cité de l’Automobile - Musée National –  
Collection Schlumpf
Installée dans une ancienne filature de Mulhouse, cette 
collection de 437 voitures de 97 marques différentes est 
unique au monde. Garnie de 800 lampadaires identiques 
à ceux du pont Alexandre III, la grande salle de la Cité de 
l’Automobile de 17 000 m2 s’apparente à un « Louvre des 
automobiles ».

Le Musée de la Mine et de la Potasse
Situé à Wittelsheim dans l’ancien vestiaire du carreau Jo-
seph-Else, le musée de la Mine et de la Potasse fait décou-
vrir à ses visiteurs l’exploitation de la Potasse en Alsace. On 
peut y admirer la dernière “salle des pendus” authentique 
ainsi qu’une collection minéralogique unique au monde 
avec plus de 5000 échantillons de roches évaporites et un 
jardin géologique retraçant l’histoire de la région depuis 
2,5 milliards d’années.

L’Ecomusée d’Alsace
Organisé comme un vrai village du début du XXe siècle 
avec ses rues, ses jardins, sa rivière et l’ensemble de ses 
bâtiments : maisons, fermes, école, chapelle, gare, mou-
lins, ateliers d’artisans… Poussez les portes et entrez dans 
chaque maison pour y découvrir des expositions ou ren-
contrer des villageois tels la ménagère préparant des plats 
traditionnels, l’instituteur à l’école d’antan ou le potier dans 
son atelier.

Le Musée Historique
Au cœur de la vieille ville de Mulhouse et l’ancien hôtel de 
ville : fleuron du patrimoine mulhousien, découvrez Mul-
house du paléolithique à nos jours dans son Musée Histo-
rique. Un parcours thématisé vous mettra en perspective 
l’Histoire de la ville, tout en faisant apprécier l’art de vivre 
des alsaciens d’autrefois. Le Musée Historique propose de 
nombreuses animations pour tous les publics.

Le Parc de Wesserling
D’un côté, l’Écomusée Textile qui, par une approche vivante 
et artistique, raconte la fabuleuse épopée de l’ancienne « 
Manufacture Royale » qui a marqué l’histoire de toute une 
vallée. Tandis que loin des jardins « carte postale », les jar-
dins de Wesserling sont des jardins à vivre, à habiter, à par-
tager.

Le Musée de l’Impression Sur Étoffes
Le Musée de l’Impression sur Étoffes de Mulhouse possède 
une des plus importantes collections de tissus imprimés pro-
venant du monde entier. Cette collection retrace l’histoire 
technique et artistique de l’indiennage en Alsace, mais aussi 
des étoffes d’Inde, du Japon, d’Indonésie, d’Afrique, etc.
Des métrages, des dessus-de-lit, des vêtements, des fou-
lards ou encore des châles permettent ainsi de retracer 
l’histoire de la décoration des tissus pour l’ameublement et 
la mode du XVIIIe siècle à nos jours.

La Cité du Train – Patrimoine SNCF
La Cité du Train, plus grand musée ferroviaire d’Europe, 
retrace les instants importants de l’histoire des chemins de 
fer dans le Parcours Spectacle et les Quais de l’Histoire. 
Le Panorama Ferroviaire, espace extérieur de 6000 m2 
accueille des expositions temporaires de matériels, des 
animations ferroviaires ludiques et propose une vue privi-
légiée sur le passage des trains de la ligne internationale 
Mulhouse-Strasbourg et de la première ligne française de 
tram-train de Mulhouse à Thann.

Le Musée Electropolis
Le Musée Electropolis retrace l’aventure humaine, tech-
nique et industrielle de l’électricité. Au travers d’une mise 
en scène originale, des animations, des expériences, les 
visiteurs peuvent explorer l’histoire de l’électricité depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. A découvrir chaque jour : le 
spectacle de la « grande machine Sulzer-BBC », un fleuron 
du patrimoine industriel mulhousien. 

La Grange à Bécanes
Installé dans une grange réhabilitée de 750 m2 et doté 
d’une scénographie originale, ce musée vivant dédié à la 
moto, présente 90 véhicules anciens issus de la “collec-
tion Lemoine”, dont une collection unique de motos RA-
VAT et d’autres marques françaises et étrangères. Il permet 
aux visiteurs de vivre une expérience unique et riche en  
sensations, en “vivant” l’histoire de la moto.

Le Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts, labellisé Musée de France, pré-
sente une collection d’œuvres d’art du 15e au 20e siècle des 
écoles françaises, flamandes, hollandaises, allemandes et 
italiennes. La peinture des années 1860-1914 constitue le 
point fort de cet ensemble. 

La Kunsthalle
Dans un espace de 700m2 la Kunsthalle accueille ou pro-
duit des expositions temporaires consacrées à la création 
contemporaine. Elles explorent la scène artistique à travers 
des invitations monographiques ou thématiques. Par le 
biais de sa programmation, la Kunsthalle soutient la créa-
tion et la diffusion artistique.

Le Musée du Papier Peint  
Ce musée, unique au monde par ses collections, s’efforce 
de montrer le rôle qu’à pu jouer ce matériau mal connu 
dans notre quotidien. Il fait revivre l’histoire et la technique 
du papier peint dans un lieu prédestiné : en 1797, une jeune 
entreprise mulhousienne s’installe alors dans l’ancienne 
Commanderie de l’Ordre teutonique, et prend en 1802 la 
raison sociale Jean Zuber & Cie et imprime ses premiers 
papiers peints.

Histoire technique et industrielle, art, traditions et mémoire alsacienne, le pôle Musées Mulhouse 
Sud Alsace regroupe 12 musées aux collections exceptionnelles à découvrir ou redécouvrir cet été 
dans le cadre des animations estivales.

LES MUSÉES DU RÉSEAU MMSA
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INFORMATIONS PRATIQUES :

 

Retrouvez le programme complet sur : 
www.musees-mulhouse.fr  

et sur l’application de visite des musées SAM!   
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Les Animations Estivales des Musées 
de l’Agglomération Mulhousienne


