
La Cité Miroir passe à l’heure d’été  

Horaires d’été : 

 > Lundi au vendredi : de 9h à 17h 
(Dernière entrée pour « Plus jamais ça ! » : 16h) 
> Samedi :  de 11h à 16h 
(Dernière entrée pour « Plus jamais ça ! »: 15h)
> Fermé le dimanche (à l’excepti on du 6 juillet, accès gratuit aux expositi ons)

Nass Belgica - exposition

Conçue dans le cadre des célébrati ons du 50e anniversaire de l’accord bilatéral entre la Belgique et le Maroc pour 
l’envoi de travailleurs immigrés, Nass Belgica est une invitati on au voyage au cœur des liens entre ces deux pays.
Avec nuance et humour, l’expositi on bat en brèche nombre de préjugés que la réalité de l’immigrati on génère. Cett e 
expositi on est construite autour de repères et de clefs de compréhension qui viendront éclairer diff érents thèmes, 
comme l’apport des immigrés marocains et de leurs descendants à l’histoire et à la constructi on de la Belgique, à son 
développement économique, à ses évoluti ons sociales et à sa vie culturelle.

L’automne prochain 

Le calendrier complet des acti vités de septembre à décembre sera très bientôt disponible sur le site www.citemiroir.be.
Grand événement de l’automne prochain, l’expositi on «L’Art dégénéré selon Hitler - la vente de Lucerne» aura lieu du  
17 octobre 2014 au 29 mars 2015. 

Musique, conférences, séminaires et théâtre seront à nouveau au programme. 
Côté théâtre, citons entre autres la venue du Raoul Collecti f avec Le Signal du promeneur, de Serge Grondin pour Kok 
Batay ou de l’auteur belge Jean-Marie Piemme pour J’habitais une maison sans grâce, j’aimais le boudin. 
Plus d’infos très vite ! 
  

Contact presse : 
Sophie Liégeois - communicati on@citemiroir.be - 04 230 70 54 

infos et réservati ons : 04 230 70 50  - reservati on@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

Coordonnées :
La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 
www.citemiroir.be - 04 230 70 50

Que voir à La Cité Miroir durant les mois de juillet et août? 
- L’expo Nass Belgica sur les 50 ans de l’immigrati on marocaine 
- Le parcours «Plus jamais ça !»  des Territoires de la Mémoire - accessible dès 11 ans 
- Le bâti ment, évidemment ! 

BIENTÔT LA SUITE DE LA PROGRAMMATION ! 

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

27 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 


