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Folie’Flore est un show floral unique en Europe se déroulant chaque année début octobre 

à Mulhouse lors de l’événement « Journées d’Octobre ». 11 jours de spectacle pour une 

véritable promenade au coeur de 10 000 m² de jardins éphémères qui prennent vie au 

rythme des jeux d’eau et de lumière. Chaque année, ce sont près d’une centaine 

d’intervenants qui imaginent, créent et réalisent des jardins toujours plus exceptionnels 

pour émerveiller les visiteurs venus du Grand Est mais aussi d’Allemagne et de Suisse. 

Folie’Flore met en avant le savoir-faire de 4 filières (thématiques annuelles) : les fruits et 

légumes, les jardins paysagers, les fleurs et la forêt. 2021 sera l’année des fleurs : 

Folie’Flore poursuit les collaborations exceptionnelles avec des artistes, artisans, 

fleuristes, paysagistes, jardiniers, éclairagistes, sonorisateurs et techniciens de talent. 
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Folie’Flore : En 2021, au cœur des fleurs 

Sur la thématique des fleurs, Folie’Flore promet une promenade insolite à travers ses jardins : 

#1 : Le jardin Barrisol 

Un jardin cousu main   

 

Le grand jardin fait office d’entrée en matière en 2021. Le passé industriel et textile de 

Mulhouse est illustré en fleurs. Du champ de lin, en passant par le tissage, la coloration, 

l’impression et la fabrication du tissu, l’ensemble des étapes sont respectées et mises 

en lumière tout au long du cheminement. Les Fleuristes en Folie en collaboration avec 

le Service Nature et Espaces Verts de la ville de Mulhouse signent cette création 

originale et exceptionnelle. 

#2 : Le jardin TSE 

La tornade fleurie 

 

Sous chapiteau, cette scène est sortie tout droit de l’imaginaire des fleuristes de la Ville 

de Mulhouse. Acteurs majeurs de chaque édition, l’équipe du service Nature et Espaces 

verts sort de l’ombre en 2021 pour mettre en scène son talent à travers la réalisation 

d’une véritable tornade de fleurs. 

 

#3 : Le jardin Lingenheld 

La création florale d’un meilleur ouvrier de France Fleuriste 

 

En cette année dédiée aux fleurs, Folie’Flore donne la parole à Benoit Saint-Amand, 

meilleur ouvrier de France Fleuriste pour une création unique en son genre, inédite et 

spectaculaire ! Il retravaille l'idée de l'arbre en fleurs de manière contemporaine et 

poétique. Des lattes en bois viennent accueillir des nuages de pipettes remplies de fleurs 

coupées issues à 95 % de France. 
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#4 : Le jardin des enfants 

Cette traditionnelle étape de Folie’Flore a été pensée comme un jardin ludique 

et participatif à l’intérieur duquel les plus petits peuvent s’introduire et y 

découvrir les structures de jeu de l’entreprise Husson. La thématique de 

l’espace invite petits et grands à s’imaginer astronautes ou chasseurs d’étoiles. 

 

#5 : Les jardins des communes 

Les communes de la région ont répondu à l’appel et réalisent des jardins 

toujours plus étonnants. Cette 21ème édition verra naître les jardins de 

Wittenheim, Bergheim, Masevaux, du Parc de Wesserling, de l’Écomusée 

d’Alsace, des Pays du Sundgau, de l’interprofession des fruits et légumes 

d’Alsace ainsi que le jardin EDF du musée Electropolis de Mulhouse, qui rejoint 

l’aventure cette année ! 

 

#6 : Le jardin Banque Populaire 

Le feu d’artifice de fleurs  

 

Le fleuriste Régis Blanrue a imaginé un feu d’artifice de fleurs pour clôturer cette 

21e édition sous le signe des fleurs. Un show mêlant fleurs, vidéos et son au 

rythme des jeux d’eau de la société Aquatique Show.  
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Des chalets à l’univers fleuri  

Grande nouveauté cette année ! Spécialement créée pour l’occasion, cette boutique de créateurs permet de rencontrer des artisans 

qui évoluent dans l’univers des fleurs, au-delà de leur utilisation traditionnelle. 5 entrepreneurs locaux dévoilent les spécialités 

originales de leur activité liée à Folie’Flore: 

Fleurs de chocolats revisite les confiseries avec des touches florales : pâtes de fleurs, tablettes enfleurage, confitures 

et sirops de fleurs, pour sublimer Folie’Flore avec une touche gourmande ! Après avoir affiné sa technique 8 ans 

durant chez Pierre Hermé à Wittenheim puis à la maison Gaugler de Mulhouse, Elwood Bouazza présente ses 

créations inspirées des techniques de la parfumerie. 

 

Les fleurs séchées de l’Escale Mellifère illuminent votre intérieur avec des créations de couronnes vintage, porte-

photos et lettres décoratives. Mathilde et Vanessa attachent une grande importance à l’impact enivronnemental : 

leurs fleurs sont de saison et locales !  

L’atelier de Lyli Rose maîtrise à la perfection la fabrication artisanale de fleurs en tissu et propose de nombreuses 

créations remplies de poésie : bouquets sur-mesure, fleurs sur tige, accessoires pour cheveux, bijoux, éléments de 

décoration… Lydia Casabona est une autodidacte passionné qui souhaite offrir une solution durable, élaborée dans 

le plus grand respect de notre planète : ses tissus sont issus de fins de série et les matières naturelles sont 

privilégiées. La recherche d’excellence, de qualité et l’attention portée aux détails sont les maîtres mots de Lydia ! 

 

Camille dévoile ses terrariums, kokedama et autres créations végétales uniques. Pilea, bonsaï, peperomia et autres 

végétaux garnissent les jolis bocaux de Camille, passionnée de plantes d’intérieur. Elle a récemment ouvert sa 

boutique à Mulhouse : Indoor Forest, un lieu de partage autour du végétal et du vivant.  

Cyor, ce sont des bougies naturelles parfumées, dotées d’une cire 100% végétale naturelle biodégradable pour 

parfumer délicatement son intérieur. Bois d’olivier, ambre noir, thé mandarine, citron basilic… Anthony et Marine 

travaillent avec un parfumeur de Grasse pour assurer de subtiles et délicates senteurs à leurs créations. Des bougies 

réalisées à la main, en Alsace !  
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Les Journées d’Octobre : Au cœur de la Fête 

Cet événement incontournable de l’automne Mulhousien est une véritable fête 

gastronomique qui permet aux visiteurs de découvrir les nouveautés des 

artisans de la région. Différents villages regroupent des artisans, artistes et 

professionnels de l’habitat avec leurs nouveautés et innovations. Côté 

gastronomie une dizaine de restaurants et bars proposent leurs specialités 

culinaires de la région. 3 espaces d’animations sont dispersés sur le 

cheminement visiteurs et participent à l’esprit convivial et festif qui fait la 

réussite de l’événement depuis plus de 60 ans.  

 

 

Les podiums d’animation 

Cette année plus que jamais, la volonté de se retrouver est une priorité ! Pour faire encore mieux la fête, les espaces d’animation 

ont été repensés afin d’assurer convivialité et sécurité, avec le pass sanitaire vérifié à l’entrée de la manifestation. Les espaces 

festifs ont été redessinés et la programmation renouvelée, pour des Journées d’Octobre festives et enjouées !  

Deux animateurs prennent les manettes de la Place des Fêtes pour des soirées de folie ! 

La piste de danse précédemment intégrée au cœur d’un restaurant sort de cet espace pour devenir un lieu dédié à la danse et 

ouvert à tous : le Dancefloor.  

L’Atelier des Talents a été créé pour davantage de proximité et d’échanges avec les artisans invités.  

 

La Place des Fêtes 

Au cœur des bars de la manifestation, la Place des Fêtes, orchestrée par Mario et Fred, est l’endroit idéal pour se retrouver autour 

d’un verre, en famille ou entre amis. Les soirées thématiques s’enchaînent pour créer des rendez-vous inoubliables à destination 

des amateurs de musique. Blind test, quizz apéro, concert, karaoké, toutes les occasions sont bonnes pour se réunir ! 
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Le Dancefloor 

La scène alsacienne des années précédentes est désormais sortie de son emplacement historique pour s’installer au carrefour de 

plusieurs points de restauration. Cet espace festif rebaptisé « Le Dancefloor » est le lieu pour les amateurs de danse, avec une piste 

spécialement prévue pour l’occasion. Et c’est Robin, animateur phare de radio Nostalgie, et le groupe Osmoz qui se relaient pour 

assurer une ambiance festive, et faire revivre en musique le meilleur des années 80 ! Après-midi dansant ou folles soirées, il y en a 

pour tous les goûts ! 

L’Atelier des Talents 

Cette année, la Vitrine des Métiers devient l’Atelier des Talents : restaurateurs, fleuristes, chocolatiers, pâtissiers et boulangers se 

relaient pour mettre à l’honneur leur savoir-faire. Cette nouvelle formule assure davantage de proximité, l’espace descend de sa 

scène pour se retrouver directement au niveau du public. Les traiteur Nugreen propose des démonstrations et dégustations aux 

saveurs méditerranéennes et asiatiques. Rendez-vous au cœur du Village du Jardin tout au long de la journée pour divers ateliers 

animés par des artisans de talent ! 

Les Journées d’Octobre et Folie’Flore en quelques chiffres : 

  

2 000 m² de 
gazon 

100 000 
fleurs  

600 
projecteurs 

½ km de 
visite 

1 500 m3 de 
sable 

20 points de 
restauration 

et bars 

30 
nouveaux 
exposants 

(essentiellement 

locaux) 
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Les différents villages  

Au coeur de la fête : les professionnels de l'habitat et du jardin, les artisans et les créateurs de la région mettent en avant leur savoir-

faire pendant les 10 jours de la manifestation. Restaurants, produits typiques de nos régions et d'ailleurs répondent aux attentes des 

amateurs d'authenticité, de convivialité et de gourmandise. Tous les villages ont été réintégrés à l’intérieur des halles, avec un 

parcours sécurisé (sens de circulation unique) et de larges allées de 4m pour assurer davantage de confort. 

 

Le Village des Créateurs 

Une quarantaine d'artisans présentent des créations originales et de qualité au sein de ce village : bijoux, maroquinerie, mode ou 

encore décoration... 

Pour créer une unité avec le show floral, les stands sont fleuris ou décorés artistiquement 

pour plonger encore plus dans l’univers merveilleux de Folie’Flore. 

Nouveautés : 

- H custom : cet artisan maîtrise la broderie sur des accessoires pour enfants  

- Avec Brancher, des bodys et vêtements pour enfants imprimés de slogans drôles et 

branchés ! 

- Alain Mathis est d’une grande aide pour affronter l’hiver, avec ses chaussons à base 

de laine de mouton 

- CKL propose de nouveaux produits à base de CBD et de chanvre (huile de CBD, 

infusion, e liquid) 
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Le Village de l’Habitat 

Il regroupe les activités liées à la rénovation, l'aménagement ou l'équipement intérieur 

de la maison : fermetures, portes, isolation, spas, chauffage, électricité, carrelage, arts 

ménagers... 

Certains exposants proposent également leurs produits issus du secteur de la mode et 

de la beauté.  

Nouveautés : 

- ACCI présente ses jouets et objets animés en bois 

- Le géant de l’électroménager, Moulinex, rejoint pour la première fois les journées 

d’octobre avec ses célèbres robots 

- Krups dévoile ses machines à café design et innovantes 

- Les Richwillerois de MECA Fun montrent leurs véhicules 3 roues et quads de la marque Can AM 

- C&M Immo, agence d’Illzach, pose ses valises pour la première fois au Parc Expo 

 

Le Village Gourmand  

Considéré comme l'âme des Journées d'Octobre, ce village est l’espace où on aime se 

restaurer ou boire un verre, dans une ambiance festive. Ce sont près de 20 restaurants 

et bars locaux qui se mobilisent avec leurs spécialités gourmandes. Répondant à toutes 

les envies et tous les budgets, les restaurateurs proposent de découvrir les saveurs des 

régions de France mais aussi d’ailleurs, tout en favorisant les acteurs locaux et les 

circuits courts...  

Nouveautés cette année :  

- Le Ti Haï rajoute un plat à ses spécialités vietnamiennes : le bao burger au canard 

accompagné de frites de patates douces 
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Le Marché du Terroir 

Ce marché, à la décoration inspirée des marchés de villages, garantit de découvrir des 

producteurs artisanaux et de proximité qui ont à cœur de conseiller et présenter des produits 

de qualité de nos terroirs. 

Du thé à la charcuterie en passant par les vins et les gâteaux, tous les produits sont réunis 

pour ravir les papilles. 

Côté vente à emporter, de nombreuses nouveautés attendent nos visiteurs : 

- Alsace Vanille : Gousses de vanille et épices de Madagascar avec pour crédo la qualité 

et la satisfaction client 

- Antichi Sapori apporte toutes les saveurs de la Calabre : charcuterie italienne, fromages, truffe, huile d’olive, pâtes, risotto, 

pesto… 

- La Brasserie de Lutterbach est présente pour ravir les amateurs de houblon avec ses bières artisanales. Cette année encore, 

une cuvée spéciale a été brassée pour les Journées d’Octobre : la cuvée fleurie, pour déguster une bière blonde très florale 

avec des notes d’épices légères ! 

- Bernard Bringel propose de découvrir son foie gras maison, dont son fameux Cananas - un foie gras de canard à la marmelade 

d'ananas et au safran 

- Les champagnes Marina D., issus de 3 cépages, et labellisés Viticulture Durable en Champagne, seront de la partie 

- L’artisan boucher Au fumé de chez nous emmènera ses produits du terroir : viande fumée, tourtes, knacks 

- Kiyosa promet satisfaction des yeux et des papilles avec des chocolats en forme d’outils 

- La Truffe du Périgord a deux nouveaux produits : Le Chabrol, un foie gras de canard entier mi-cuit du Périgord poché au 

Pécharmant et à la crème de cassis, ainsi qu’un bocal contenant des tranches de magret séché fumé, idéal pour un apéritif. 
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Le Village du Jardin 

Tout ce qu’il faut pour aménager son petit coin de verdure chez soi ! 

Les spécialistes de l’extérieur exposent végétaux, barbecues, abris de jardin, mobilier de 

jardin, clôtures ou encore réalisations en pierre de taille... 

Le tout mis en place et aménagé autour de la thématique du jardin pour être en adéquation 

avec le show Folie’Flore et ainsi créer une unité... 

 

 

Nouveautés :  

- Only Pool : les experts piscinistes suggèrent plusieurs solutions, de la piscine en polyester à des piscines autoportantes, 

jusqu’aux accessoires 

- Landesgartenschau propose des places pour son salon régional du jardin à Neuenbourg et présente RiveRhin, un festival 

trinational des jardins du 22 avril au 3 octobre 2022. 

- Kayller toitures, le couvreur/zingueur, fait tourner les têtes avec ses girouettes en zinc 

- Verre Emoi : artisan verrier, Marie-Ange crée des suspensions, des éléments de décoration et d’arts de la table pleins de 

douceur 

- DEA Véranda : à découvrir, des vérandas, pergolas, portails, stores pensés par un concessionnaire fort de 45 années 

d’expérience 

- Labonal installe son container rempli de douces chaussettes made in France et de masques en tissu. 

- Sur un espace de 100m², Ligne Bleue Automobile invite Ford à présenter sa nouvelle Mach-E 

- Nouvellement fondée, la Collectivité Européenne d’Alsace est présente dans une volonté d’échanger avec les visiteurs sur 

différents thèmes de développement de la région, mais également donner leur mode d’emploi. 
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Un événement qui accueille ses visiteurs en toute sécurité ! 

La manifestation, et plus globalement le site du Parc Expo, ne seront accessibles aux horaires d’ouverture au public, que sur 

présentation d’un pass sanitaire (électronique ou imprimé) valide. Informations sous réserve d’évolution de la réglementation 

sanitaire, se référer aux règles mises à jour sur le site parcexpo.fr. A partir de 11 ans, le port du masque est obligatoire dans l’enceinte 

du Parc Expo. 

Les équipes du Parc Expo mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de répondre à l’ensemble des conditions d’hygiène 

préconisées par le protocole sanitaire.  

Pour assurer la sécurité des visiteurs, les mesures que nous appliquons : 

 Vérification du pass sanitaire, obligatoire pour accéder au Parc Expo, dès 12 ans ; 

 Port du masque obligatoire pour les visiteurs, exposants, organisateurs, prestataires et salariés, dès 11 ans ; 

 Présence de bornes de gel hydroalcoolique aux entrées et sorties du site ; 

 Renforcement des protocoles de nettoyage ; 

 Maintien de l’élargissement des allées de l’événement ; 

 Cheminement unique et fléché imposé ; 

 Comptage précis en temps réel du nombre de personnes à l'intérieur du site ; 

 Sensibilisation aux gestes barrières via une signalétique spécifique et des messages audio diffusés régulièrement. 

Informations pratiques ! 

 

 

Lieu : Parc Expo Mulhouse – 120 rue Lefebvre 

Dates : du 7 au 17 octobre 2021 

Horaires : 

• Tous les jours de 10h à 24h. 

Clôture des accès 1h avant la fermeture. 

Ouverture le jeudi 7 octobre à 15h et fermeture le 

dimanche 17 octobre à 20h. 

 

Tarifs entrée : 

• Adulte : 8 € 

• Enfant (de 7 à 15 ans) : 6,50 € 

• Enfant de moins de 7 ans : gratuit 

Sites web : folieflore.fr / parcexpo.fr 

 


