
Pourquoi j’ai tué Pierre - théâtre

Puissant récit autobiographique, inspiré de la BD éponyme d’Olivier Ka, Pourquoi j’ai tué Pierre dénonce les 
conséquences de la pédophilie, du silence, de la culpabilité et des incohérences éducati ves.
A 12 ans, Olivier part en colonie de vacances. C’est là que Pierre, un curé drôle et sympa avec qui il s’est lié d’amiti é, lui 
demandera de toucher son corps. Cet événement marquera profondément son existence.
Comment peut-on se reconstruire après cela ? “Un enfant, c’est comme de la pâte à modeler : on pose la main et 
l’empreinte reste”.

Abnousse Shalmani Enfoulardement et dévoilement : problématiques du 
corps féminin entre espace privé et espace public - conférence 

Née à Téhéran en 1977, Abnousse Shalmani s’exile à Paris avec sa famille en 1985. Après ses études d’histoire elle 
emprunte la voie du journalisme puis de la producti on et de la réalisati on de courts-métrages avant de revenir à sa 
première passion, la litt érature. Khomeiny, Sade et moi est son premier livre.
L’auteure iranienne aborde la questi on du corps-politi que de la femme, de son importance dans l’espace public et de 
ses enjeux politi ques.

La Mort est mon métier - théâtre - dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes
 :

Cett e pièce percutante, adaptée du roman de Robert Merle, raconte à la première personne la desti née d’un homme 
devenu, par fi délité et sens du devoir, responsable de la mort de plus d’un million de déportés. 

Dobet Gnahoré - musique - dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes 

Il y a de la fougue chez cette chanteuse, une fascinante énergie vitale qu’on sent bouillante, impatiente, mais 
aussi beaucoup de charme. Une voix des profondeurs de l’âme, une présence scénique ensorcelée.
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SAMEDI 17 JANVIER À 20H ET DIMANCHE 18 JANVIER À 18H -  à La Cité Miroir
Spectacle de la compagnie Transhumance d’après la bande dessinée d’Olivier Ka et Alfred
Adaptati on et mise en scène : Jean Vangeebergen 
Avec Sylvain Daï, Julie Duroisin et François-Michel van der Rest

JEUDI 12 FÉVRIER - 20H - à La Cité Miroir
Une programmati on de l’asbl MNEMA et de La Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège dans le 
cadre du centre Dialogue des Cultures 
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 :MARDI 24 FÉVRIER - 20H -  :MARDI 24 FÉVRIER - 20H -  : à La Cité Miroir- Réservati ons : www.parolesdhommes.be
D’après La Mort est mon méti er de Robert Merle  - Adaptati on, mise en scène et jeu : Franck Mercadal  La Mort est mon méti er de Robert Merle  - Adaptati on, mise en scène et jeu : Franck Mercadal  La Mort est mon méti er

SAMEDI 28 FÉVRIER - 20H - à La Cité Miroir - Réservati ons : www.parolesdhommes.be


