
Connivences antillaises - musique et poésie 

Connivences, c’est le moins qu’on puisse écrire entre ces deux fi ls de Guadeloupe. Daniel Maximin, poè te et romancier, 
et Alain Jean-Marie, pianiste, qui interprètent, à  voix nue et à  deux mains, un ti ssage des notes et des mots de leurs 
compositi ons. Les voilà réunis pour un duo où la poésie de l’un rencontre le piano de l’autre.

Raul Corredor Flamenco Quintet - musique

Le groupe du guitariste espagnol Raul Corredor réunit des arti stes espagnols et belges engagés dans le fl amenco actuel. 
Ce quintet témoigne du sang neuf du jeune fl amenco andalou, un fl amenco d’aujourd’hui qui n’hésite pas à s’ouvrir à 
de nouvelles sonorités et à de nouveaux instruments.

Discours à la nation - théâtre 

Un comédien seul en scène. Seul et arrogant, cynique et insolent, burlesque et immoral… Magistral. Un homme-tribun 
qui semble avoir la nati on enti ère à ses pieds. Avec verve et cynisme, David Murgia nous force à regarder les puissants 
d’aujourd’hui droit dans les yeux. Et nous confronte, dans un ulti me éclat de voix, aux vices et aux failles du système 
actuel.

Liebman Renégat - théâtre

Une après-midi père-fi ls à la pati noire. Une vieille femme s’approche. « Monsieur Liebman? C’est dommage que vous 
ne soyez pas mort à Auschwitz. »
Monsieur Marcel Liebman est juif, mais un juif un peu… spécial, « un renégat à la solde des arabes », disent certains. 
Le comédien Riton Liebman dresse un portrait tout en fi nesse de son père, brillant intellectuel, professeur de renom 
à l’ULB et à la VUB, militant marxiste prêt à toutes les révoluti ons et solidaire d’un peuple palesti nien dessaisi de ses 
terres. 
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JEUDI 5 MARS - 20H -  à La Cité Miroir
Textes : Daniel Maximin
Piano : Alain Jean-Marie

VENDREDI 13 MARS - 20H - à La Cité Miroir
Raul Corredor - Guitare  / David Basti das - Chant / Mercedes Garcia Lopez - Danse / Alex Otero - Cajó n / Serge 
Dacosse - Basse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PROGRAMMATION DE L’ASBL MNEMA À LA CITÉ MIROIR

DU JEUDI 26 MARS AU SAMEDI 28 MARS - 20H - à La Cité Miroir
Une créati on d’Ascanio Celesti ni et David Murgia
Texte et mise en scène : Ascanio Celesti ni - Interprétati on : David Murgia
Compositi on et interprétati on musicale : Carmelo Presti giacomo 

MARDI 31 MARS ET MERCREDI 1 AVRIL - 20H - à La Cité Miroir 
Concepti on, texte et interprétati on  : Henri Liebman (dit «Riton»)
Collaborati on à l’écriture et à la mise en scène : David Murgia - Compositi on/interprétati on musicale : Philippe Orivel


