
Sur les planches de La Cité Miroir…
L’asbl MNEMA, chargée du projet La Cité Miroir, nouveau lieu d’exception au service de la citoyenneté, de la mémoire et du dia-
logue des cultures propose une programmation théâtrale engagée. Voici les grands rendez-vous à venir : 

Le Carnaval des ombres - 20 au 22 février // Salué unanimement par le public et la presse (Prix de la Critique 2012), Le Carnaval 
des ombres fait enfin escale à Liège ! L’acteur Serge Demoulin rend hommage à ses racines. Avec délicatesse et humour, il dévoile 
un pan occulté de notre histoire : l’annexion des Cantons de l’Est par l’Allemagne nazie en 1940 et le silence de l’Etat belge.

De et avec Serge Demoulin - Mise en scène: Michael Delaunoy - Une production du Rideau de Bruxelles en coréalisation avec le Festival Paroles d’Hommes et 
l’AMAPAC

Bien au-dessus du silence - 26 et 27 février // Spectacle-événement du festival Off d’Avignon, Bien au-dessus du silence invite à 
l’engagement. Violaine Arsac a rassemblé des textes de poètes engagés, écrits il y a deux siècles, 50 ans ou quelques années afin 
de transmettre au public la modernité et la beauté qui se dégageaient de textes forts, abordant la misère, la guerre ou le racisme. 
Les poèmes deviennent dialogues, les grands auteurs se croisent et se répondent. Une première belge !

Adaptation et mise en scène : Violaine Arsac - Avec Aliocha Itovich ou Christophe de Mareuil, Jérôme Paza, Nadège Perrier, Eric Vincent et Violaine Arsac
Une production le Théâtre de l’Horizon et le Théâtre des possibles. Avec le soutien d’Amnesty International, de la Ville de Montrouge et du Conseil général des 
Hauts de la seine

Journal d’un Poilu - 14 mars - 20h // Henri Laporte a 19 ans lorsqu’il part à la guerre la fleur au fusil. Très vite il connaît l’enfer des 
tranchées, la boue, les rats. Il est enterré vivant plusieurs fois et reçoit un éclat d’obus dans l’oreille. Après avoir traversé toutes ces 
horreurs, il rentre chez lui. Spirituellement intact. Son récit de l’enfer a été porté sur scène : un message d’espoir dans un monde 
en éruption. Dans le cadre de la commémoration du 100ème anniversaire de la guerre de 1914-1918.
Prix du Seul en scène au Palmarès du théâtre en 2013 - Passage exclusif en Belgique, à ne pas rater.

D’après Journal d’un Poilu de Henri Laporte (Editions Mille Et Une Nuits) 
Adaptation et mise en scène : Didier Brice et Stéphane Cabel - Avec : Didier Brice - Une production kim’aime me suive

Tête à claques - 16 mars  - 11h et 17h30 // Stef et Mika, les jumeaux de Tête à claques, monteront pour la dernière fois sur scène 
pour nous raconter leur terrible histoire. Les frères Murgia se glissent dans la peau des enfants victimes de discrimination. Ce 
spectacle à voir dès 9 ans est programmé à La Cité Miroir pour deux ultimes représentations. Du théâtre qui cogne fort ! Et pour 
les matinaux, petit-déjeuner prévu ! 

Mise en scène : Jean Lambert - Avec David Murgia et Fabrice Murgia
Une production Les Ateliers de la Colline, avec l’appui de la Fédération Wallonie - Bruxelles (services de la Diffusion et des Arts de la scène) et de la Région Wallone, 
avec l’aide du Service des affaires culturelles des Provinces Wallonnes, de la Cocof, du Théâtre de Liège, du Centre culturel de Seraing, de Art/E Dieppe et du Cercle 
à Stockay Saint-Georges

Le Passage - 19 mars - 20h
Figure de la résistance syrienne réfugiée en France, la comédienne et auteure Fadwa Suleiman a écrit Le Passage sous la forme 
d’un autoportrait théâtral. Ce texte rend compte d’un combat, le sien. Une lecture bilingue français - arabe pour appréhender 
l’actuel conflit syrien, qui suscite la pire crise humanitaire depuis vingt ans selon l’Organisation des Nations Unies.

De et avec Fadwa Suleiman 
Mise en lecture : Catherine Boskowitz
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Spectacles programmés à l’Espace Francisco Ferrer de La Cité Miroir
Infos et réservations : 04 230 70 50  - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 
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