
Un homme debout - théâtre   
À 36 ans, Jean-Marc Mahy commençait enfi n sa vie en quitt ant la prison où il est resté près de 20 ans. Guidé par une 
urgence vitale - faire en sorte que d’autres jeunes ne connaissent jamais son expérience, que d’anciens détenus s’en 
sortent une fois « sorti s » - il se met à raconter. Ce spectacle témoigne de la force de vie qui donne le courage de rester, 
quels que soient les obstacles, un homme debout. Représentati ons suivies d’une rencontre avec l’équipe du spectacle. 

*Texte et interprétati on Jean-Marc Mahy | Mise en scène Jean-Michel Van den Eeyden | Avec Stéphane Pirard

Cabaret Ritalia - théâtre et musique  
Enti èrement conçu par des Italiennes, transformées en ritales par migrati on volontaire, ce tour de chant sent bon la 
sauce bolognaise et les gondoles. Marianne, Silvia et Maria vous att endent chez elles comme si c’était… chez elles.
Dépaysantes et mal intégrées, elles désintègrent les intégristes en intégrant les dépaysés. Biberonnées aux tubes 
italiens des années ‘70, elles entremêlent chant, accordéon, percussions, gastronomie et bagout pour s’amuser des 
stéréotypes associés à leur Italie. 

*De et avec Marianne Melis, Silvia Guerra, Maria Mazzott a

La femme comme champ de bataille - théâtre 
Un face à face secouant entre deux femmes, victi me et témoin de la barbarie. Kate, psychologue, se heurte au muti sme 
traumati que de Dora, violée pendant la guerre de Bosnie. L’une cherche à apaiser. L’autre refuse la vie et son enfant à 
venir.  De leur confrontati on va naître un combat pour la survie et l’espoir. Soutenues par les rythmes endiablés d’un 
beatboxeur, les deux survivantes crachent leur colère, exti rpent la violence de leur corps. 

*Matéi Visniec | Mise en scène et scénographie Marie Hossenlopp | Avec Marie Denys, Sophie Jaskulski, Florian Jubin

Plan joker - théâtre CRÉATION ! 
Marc Jobber s’est donné une mission : relever le défi  du plein emploi. Son «plan joker» entrera offi  ciellement en 
vigueur en décembre 2015 à La Cité Miroir. La chance de décrocher publiquement un emploi est off erte à quatre 
chômeurs, gagnants du ti rage au sort organisé par l’Offi  ce Nati onal de l’Emploi. Marc Jobber en fait la promesse : s’ils 
en veulent, tous quitt eront la salle avec en poche des jobs taillés aux exactes mesures de leur personnalité...

* Kaléidoscope théâtre | Écriture et mise en scène Yvonne Charlot | Avec Mathieu Besnard, Valenti ne Gérard, Sarah Gilman, Aurélie Henceval, 
Pierre Lafl eur et Bernard Lapierre
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Les mois d’automne seront bien chargés à La Cité Miroir. De nombreux programmateurs extérieurs ont 
choisi d’organiser leur événement dans les anciens Bains et Thermes de Liège : RECIPROCITY 2015 (triennale 
du design), le festi val Voix de Femmes, le Liège Web Fest, la Foire du livre politi que, la remise des prix de l’architecture 
et de l’urbanisme,...

Le théâtre n’est pas oublié : l’asbl MNEMA, gesti onnaire de La Cité Miroir, propose plusieurs spectacles de qualité  
axés sur la citoyenneté et le dialogue des cultures. Focus sur la programmati on d’octobre à décembre.  

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

jeudi 22/10 à 20h | vendredi 23 /10 à 14h et 20h

- théâtre et musique  vendredi 13/11 - 20h

samedi 21/11 à 20h | lundi 23/11 à 14h

du mercredi 2/12 au samedi 5/12 à 20h


