
La Vie c’est comme un arbre - théâtre

Dans le cadre de la commémorati on des 50 ans de l’immigrati on marocaine en Belgique, l’asbl MNEMA a le plaisir de 
présenter à La Cité Miroir, le road movie théâtral La Vie c’est comme un arbre. 
Le 17 février 1964, la Belgique conclut un accord bilatéral avec le Maroc établissant ainsi des facilités aux citoyens 
marocains pour émigrer vers la Belgique. 
Les auteurs, Mohamed Allouchi et Rachid Hirchi, emmènent tambour batt ant le spectateur dans des univers déjantés 
mêlant le théâtre, la danse et le mime. 
La troupe de La Vie c’est comme un arbre a été élue “Bruxellois de l’année 2012”.
« Ce spectacle n’est pas une œuvre historique ou dénonciatrice mais juste un hommage “burlesque” à tous ces gens qui 
ont quitt é des êtres chers pour un avenir meilleur »
Plus de 30 000 spectateurs ont déjà assisté à ce road movie théâtral !
Une producti on Les Voyageurs Sans Bagage

Enfance clandestine - cinéma

Argenti ne 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à Buenos Aires sous une fausse identi té après des années d’exil. 
Les parents de Juan et son oncle Beto sont membres de l’organisati on Montoneros, en lutt e contre la junte militaire au 
pouvoir qui les traque sans relâche. Pour tous ses amis à l’école et pour Maria dont il est amoureux, Juan se prénomme 
Ernesto. Il ne doit pas l’oublier…  Une histoire de clandesti nité, de militanti sme et d’amour.

Las hermanas Caronni - concert

Elles sont soeurs, nées en Argenti ne à 10 minutes d’intervalle, sous le signe du tango, ascendants candombé, chacarera, 
milonga et musique classique.
Après un album - Baguala de la siesta -  unanimement salué par les criti ques, Las hermanas Caronni reviennent avec 
Vuela, à découvrir sans hésiter à La Cité Miroir !
A voir ces Argenti nes nées sous le signe du tango, le tableau est harmonieux. A les entendre, on touche au rêve.[Geo]

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

La Vie c’est comme un arbre - vendredi 9 mai - 20h
Enfance clandesti ne  - mardi 20 mai - 20h 
Las Hermanas Caronni - vendredi 23 mai - 20h 

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

VENDREDI 9 MAI - 20H - à La Cité Miroir
Mise en scène : Mohamed Allouchi et Rachid Hirchi
Avec : Issam Akel, Mohamed Allouchi, Audrey Devos, Naura Darchambeau, Rachid Hirchi, Mohamed Ouachen, Ilyas 
Metti  oui, Omar Meloul et Fionn Perry

VENDREDI 23 MAI - 20H - à La Cité Miroir 

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

MARDI 20 MAI  - 20H - à La Cité Miroir 


