
La Cité Miroir ouvre ses portes du 16 au 19 janvier pour une inauguration festive. L’occasion de découvrir 
la réhabilitation des anciens Bains et Thermes de la Sauvenière, devenus un espace citoyen au service de 
l’éducation, du débat et de la culture. 

Une prouesse architecturale, des lignes claires et épurées, le respect du bâtiment classé, la volonté de 
conserver les vestiges des anciennes piscines : en déambulant librement dans La Cité Miroir, le public découvrira 
l’impressionnant travail réalisé par l’équipe d’architectes et les ouvriers durant deux ans.
Concerts, théâtre, exposition, animations musicales, artistes engagés égaieront ce week-end d’ouverture, 
entièrement gratuit. 

Programme :

Le jeudi 16 janvier, Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire Général de la Francophonie, ancien Président du Sénégal 
et Président du Comité de patronage du Centre Dialogue des Cultures de MNEMA, lancera les festivités avec une 
conférence inaugurale. 

Le vendredi 17 janvier, place à la musique avec quatre mousquetaires de la chanson engagée : Marlène Dorcena, 
Perry Rose, Claude Semal et Mousta Largo.

Samedi 18 janvier, La Cité Miroir fourmillera de rencontres artistiques pour grands et petits. Côté pile, des rendez-
vous intimes et poétiques avec Daniel Hélin (Le Crépuscule des idiots) et Fahem Abes (Contes coquins d’Algérie). 
Côté face, du théâtre déambulatoire et des animations musicales dans tous les coins, avec des bonimenteurs, 
de faux journalistes, le Trio musical Marguerites, les Anchoises - vrai juke-box vivant - ou encore les étranges 
créatures de la Compagnie d’Outre-Rue… 

Dimanche 19 janvier, ces spectacles ambulants reviendront vadrouiller dans les espaces de La Cité Miroir. En 
parallèle, place aux enfants avec leur rockeur préféré, André Borbé (Tourne Solo) et un spectacle détonnant, 
Crash de là ! par Les Royales Marionnettes. En clôture de ces journées portes ouvertes, L’Homme content de rien, 
par La Compagnie des Chemins de Terre, l’histoire d’un employé de pompes funèbres peu banal. 

Et tout au long du week-end, sur le plateau de l’Espace Georges Truffaut, quatre photographes et le GSARA 
dévoilent leur regard sur La Cité Miroir au fil de l’expo «Des Bains à La Cité».
Piscine en pleine activité, ouvriers et artisans du bâtiment à l’oeuvre, détails éphémères d’un chantier en 
mouvement, évolution des lieux : les clichés se répondent, les photographies d’hier côtoient celles d’aujourd’hui. 
Sans oublier la projection de vidéos sur les travaux de réhabilitation.

Une programmation dense et variée est déjà annoncée pour l’année 2014, à découvrir sur www.citemiroir.be ou 
via le journal de La Cité Miroir, envoyé sur simple demande.

Contact presse : 
communication@citemiroir.be
tél : 04 223 12 47 
gsm :0476 60 56 95

Toutes les activités sont entièrement gratuites. Pour les spectacles et concerts programmés dans 
L’Espace Francisco Ferrer (salle de spectacle), réservations vivement conseillées ! 

Infos et réservations : www.citemiroir.be - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be 

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

Visite libre de La Cité Miroir :
•	 vendredi	17/01	dès	14h	
•	 samedi	18/01	dès	10h
•	 dimanche	19/01	dès	10h


