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Dates et horaires Lieu Manifestation En savoir +

18 et 19 juin
De 10h à 12h
et de 14h à 17h

Place
de la Cathédrale

Journées 
européennes
de l’Archéologie

Dans le cadre du réaménagement de la 
place de la Cathédrale de Colmar, visite 
de la fouille d’un cimetière entourant la 
Cathédrale Saint-Martin.

21 juin
À partir de 18h Centre-ville Fête de la musique 

Découvrez les groupes locaux et les 
talents régionaux dans les rues du 
centre-ville.

Du 24 au 26 juin
Tout au long
de la journée

Bibliothèque
des Dominicains

Réouverture
de la Bibliothèque
des Dominicains

Concerts, visites guidées, conférences…
Trois jours de festivités sont organisées 
pour l’occasion ! 

25 juin
À 17h

Kiosque
à musique,
place Rapp

Animation
au kiosque
à musique

Découvrez le répertoire de l’Harmonie 
Saint-Martin.

Jusqu’au 25 juin
Tous les jours
de 11h à 18h

Espace
André Malraux

Exposition :
« Comme dans un 
rêve »

Exposition des travaux des élèves de 
l’École d’arts plastiques de Colmar.

26 juin 
De 11h à 18h Centre-ville 

Mobil’été
Journée
sans voiture

Une parade à vélos, des ateliers 
participatifs, une déambulation 
musicale… les rues du centre-ville 
s’animent.

Du 26 juin au 3 juillet
Tout au long
de la journée

Waldeslust 
et structures 
sportives

Bretzel Ultra Tri :
un défi sportif
hors-normes

Pour la deuxième année consécutive, 
Colmar accueille le Bretzel Ultra Tri avec 
des épreuves de manches officielles de 
la Coupe du monde IUTA (International 
ultra triathlon association).

26 juin
Dès 8h

Base nautique 
Colmar/Houssen Solirun’S

L’association Course Horizon organise sa 
première course solidaire en faveur des 
enfants en situation de handicap.

Du 30 juin au 3 juillet
Horaires variables 
suivant les animations

Musée 
Unterlinden

Week-end
« Les artistes
et leur Retable »

Des concerts, des visites dansées, du 
théâtre, tout un week-end d’animations 
est proposé autour de la restauration du 
Retable d’Issenheim.
+ D’infos : musee-unterlinden.com

2 juillet
À la tombée de la nuit 
(vers 22h15)

Place du 2 février,
parvis du Pôle
média-culture

Ciné
sous les étoiles

Séance de cinéma de plein air : 
Bohemian Rhapsody - Film de 2018 - 
Durée 2h15 – Biopic. 

2 juillet
À 15h

Kiosque
à musique,
place Rapp

Animation
au kiosque
à musique

Découvrez le répertoire de l’Harmonie 
colmarienne.



Dates et horaires Lieu Manifestation En savoir +

10 juillet
De 15h à 17h

Parc du
Champ-de-Mars Sieste musicale

Une sieste dominicale confortablement 
installé sur un transat ? Laissez-vous 
bercer par les douces mélodies de 
musiciens locaux.

13 juillet
À partir de 18h

Avenue de la 
République et 
Parc du
Champ-de-Mars

Fête nationale : 
Défilé militaire
et Guinguette 

Ambiance conviviale garantie pour cette 
nouvelle édition de la Fête nationale. 
Guirlandes lumineuses, tartes flambées, 
piste de danse, et « La Camelote » 
qui distillera de la joie en quelques 
chansons populaires et festives !

14 juillet
De 15h à 17h

Parc du
Champ-de-Mars Sieste musicale

Une sieste dominicale confortablement 
installé sur un transat ? Laissez-vous 
bercer par les douces mélodies de 
musiciens locaux.

15 juillet
À la tombée de la nuit 
(vers 22h)

Parvis de l’église 
Saint-Joseph

Ciné
sous les étoiles

Séance de cinéma de plein air : Tous 
en scène - Film de 2017 - Durée 1h48 - 
Animation familiale.

16 juillet
À partir de 21h

Base nautique 
Colmar/Houssen

Pleins feux
sur la plage

Assistez au tir du feu d’artifice les pieds 
dans le sable. DJ Mom’s et Chris Roldan 
animeront la soirée.

23 juillet
À 17h

Kiosque
à musique,
place Rapp

Animation
au kiosque
à musique

Découvrez le blues/ folk/rock
de Doctor Kiks 

Du 23 au 31 juillet
De 10h à 1h

Parc des 
expositions

73e édition de 
la Foire aux vins 
d’Alsace

Festival et concerts, foire 
gastronomique, foire commerciale mais 
avant tout festive, 10 jours de fête vous 
attendent.

30 juillet
À la tombée de la nuit

Place du 2 février, 
parvis du Pôle 
média-culture

Ciné
sous les étoiles

Séance de cinéma de plein air : Les 
invisibles - Film de 2018 - Durée 1h40 - 
Comédie sociale.

6 août
À 14h30

Départ place 
Unterlinden

Déambulation 
musicale

On profite de l’été en musique, avec 
une déambulation musicale à travers les 
rues du centre-ville.

7 août
De 15h à 17h

Parc du
Champ-de-Mars Sieste musicale

Une sieste dominicale confortablement 
installé sur un transat ? Laissez-vous 
bercer par les douces mélodies de 
musiciens locaux.

13 août
À la tombée de la nuit 
(vers 21h45)

Place du 2 février, 
parvis du Pôle 
média-culture

Ciné
sous les étoiles

Séance de cinéma de plein air : 2040 - 
2020 - 1h33 - Documentaire.

14 août
De 15h à 17h

Parc du
Champ-de-Mars Sieste musicale

Une sieste dominicale confortablement 
installé sur un transat ? Laissez-vous 
bercer par les douces mélodies de 
musiciens locaux.
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20 août
À la tombée de la nuit 
(vers 21h30)

Place du 2 février, 
parvis du Pôle 
média-culture

Ciné
sous les étoiles

Séance de cinéma de plein air :
Le Château ambulant - Film de 2005 - 
Durée 1h59 -  Animation - à partir de 
10 ans.

20 août
À 17h

Kiosque
à musique,
place Rapp

Animation
au kiosque
à musique

Découvrez le soul, blues, chanson 
française de Free Birds

27 et 28 août
27 août dès 18h
28 août dès 11h

Parvis du Grillen Vibrations urbaines

Un week-end dédié aux cultures 
urbaines avec une soirée du clip 
musical, des foodtrucks, des DJs, des 
démonstrations de street art, hip-hop, 
skate…

Du 2 au 4  septembre
Toute la journée Marché couvert 12e anniversaire

du Marché couvert

Trois jours de fête au Marché couvert 
avec des concerts, des spectacles et des 
découvertes culinaires.

3 septembre 
De 10h à 18h

Place de la 
Montagne verte

La rentrée
des sports

Les clubs et associations sportives vous 
présentent et vous font tester leurs 
activités pour trouver la discipline qu’il 
vous faut.

10 et 11 septembre
Toute la journée Place Rapp Marathon

de Colmar

Plusieurs épreuves de course à pied 
dans les rues de Colmar et les villages 
alentours : 10km, semi-marathon, 
marathon, course des enfants… 
Inscrivez-vous !

Jusqu’au 15 septembre
Du mardi au dimanche
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Musée Bartholdi

Exposition 
temporaire :
« Un ami d’Auguste 
Bartholdi - Eugène 
Dock (1827-1890) »

Une exposition qui évoque une amitié 
révélée au détour d’un ensemble de 
lettres découvertes par les descendants 
d’Eugène Dock dans un grenier 
strasbourgeois. 
À découvrir également : l’application 
Colmar aventure « Mission Bartholdi »
+ D’infos : musee-bartholdi.fr

Jusqu’au 18 septembre 
Tous les jours
de 10h à 18h

Musée du jouet 
Exposition : 
temporaire 
« Histoire davions »

Un voyage dans l’univers fascinant
de l’aéronautique, grâce à des
avions-jouets mythiques et insolites.
+ D’infos : museejouet.com

Jusqu’au 31 décembre
Du mardi au dimanche
de 10h à 13h
et de 14h à 18h

Musée d’histoire 
naturelle et 
d’Ethnographie

Exposition : 
« Margaritifera, 
la porteuse de 
perles » 

Cette fascinante exposition autour 
de la mulette perlière est également 
accompagnée d’un escape-game !
+ D’infos : museumcolmar.org

plus d’informations sur colmar.fr


