
PROGRAMMATION SCOLAIRE

2017
 - 2018



Sommaire
ÉDITO 1

THÉÂTRE
Monsieur Optimiste 2
On the Road… A  6
La convivialité 9
Going Home 10

EXPOSITIONS
Luis Salazar - Œuvres récentes 3
Et voilà le travail ! 4
Frontières 5
Razza Umana 7
Incursions dans une Déclaration 8
L’Écrit et son rôle dans l’histoire 11

EXPOSITIONS PERMANENTES
Plus jamais ça ! 14
En Lutte 15

VOYAGE
Voyages pour la Mémoire 12

CONCOURS
Aux encres citoyens !  13

ESPACES
Bibliothèque George Orwell 16
Salle de spectacle (Fransisco Ferrer) 17
Salle polyvalente (Salon des lumières) 17
Salle de réunion (Espace Lucie Dejardin) 17

VOTRE VENUE 18



- 1 -

Programmation et tarifs 
scolaires 2017-2018

Sortir des sentiers battus, entraîner vers de nouvelles pistes, 
ouvrir les directions : La Cité Miroir souhaite plus que jamais 
servir d’outil pour seconder les membres du personnel en-
seignant dans leurs missions. Expositions, conférences, ate-
liers, pièces de théâtre, rencontres… autant de tremplins 
pour mener enfants et adolescents vers le développement 
de l’esprit critique. Sous les abords d’une programmation 
dense et variée, trois fils conducteurs se retrouvent dans le 
choix de notre programmation : la citoyenneté, la mémoire 
et le dialogue des cultures. Avec toujours un même objectif : 
éloigner toute passivité. 

Pour vous aider, nous souhaitons mettre à votre disposi-
tion des outils et services clairs, complets, faciles d’accès. 
Et surtout, nous souhaitons renforcer au fil du temps les 
liens avec vous, qui restez en première ligne pour faire gran-
dir ces jeunes citoyens. Nos oreilles restent tendues vers vos 
remarques, vos attentes, vos besoins. 

Au plaisir de vous accueillir à La Cité Miroir, 

MNEMA asbl, 
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, 
Les Territoires de la Mémoire  



- 2 -

À la mort de ses parents, l’écrivain Alain Berenboom dé-
cide de ranger les archives familiales empilées depuis 
des lustres dans une armoire. Vieilles lettres de famille 
en polonais et en yiddish, formulaires divers, reçus d’ad-
ministrations disparues. Il redoute ce travail fastidieux, 
persuadé que son père, un petit pharmacien de quar-
tier, a eu une vie « sans histoires ». 

Mais au fil des découvertes se dessine le portrait d’un père 
original et aventureux. Ensemble, ses parents vont surmonter 
beaucoup d’épreuves, de leur voyage de noces sous les bom-
bardements à une amitié imprudente avec un Allemand qui 
se révèle espion du IIIe Reich, de la perte de la soeur cadette 
dans le ghetto de Varsovie à la clandestinité. 

Dans ce spectacle poignant à l’humour acéré, c’est bien sûr 
l’Histoire du XXe siècle qui se dessine en filigranes. En 2013, ce 
récit autobiographique a reçu le prix Rossel.

 THÉÂTRE 

 Monsieur Optimiste 
LES POINTS FORTS

• Utilisation du théâtre comme outil de mémoire
•  Témoigner avec une note d’humour et de légèreté, 

propre à l’auteur 
•  Découverte du travail de l’auteur belge Alain  

Berenboom 

Chez Alain Berenboom, l’émotion est toujours pudeur 
et mise à distance par l’humour et l’autodérision. 
[La Libre Belgique]
Comme tant d’immigrés juifs ayant survécu par mi-
racle à l’Holocauste, la famille « Berenbaum » avait 
choisi d’occulter cette histoire, d’épargner au fils l’indi-
cible et de devenir plus belge que les Belges. 
[La Libre Belgique]

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Rencontre après le spectacle
•  Visite de l’exposition permanente Plus jamais ça ! des 

Territoires de la Mémoire (voir page 14)

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 

De Alain Berenboom | Adaptation du roman, mise en scène et scénographie Christine Delmotte | Avec Daphné D’Heur et Fabrice Rodriguez | Direction 
technique et éclairages Nathalie Borlée | Une création de la Compagnie Biloxi 48, en coproduction avec le Théâtre de la Place des Martyrs. Avec l’aide 
de la Commission Communautaire française et le Ministère de la Communauté française – Direction générale de la culture, Service Théâtre
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Fidèle à son esthétique, Luis Salazar a su mettre en place 
un langage pictural unique et reconnaissable entre mille.

L’artiste liégeois d’origine basque, surnommé le “ peintre 
des formes et des couleurs ”, présente à La Cité Miroir ses 
oeuvres récentes, peintures et colonnes peintes.

Luis Salazar a franchi les frontières de son Pays Basque na-
tal au milieu des années ‘60. L’atmosphère tendue qui règne 
dans l’Espagne franquiste marque son enfance. En 1966, suite 
aux troubles du pays, et craignant une nouvelle guerre civile, 
la famille Salazar quitte l’Espagne et s’installe à Liège. 
Le mois d'octobre sera jalonné d’activités autour de la thé-
matique franquiste : concert de Serge Utgé-Royo, exposition 
d’affiches des combattants de la liberté, projections de docu-
mentaires, etc.

 EXPOSITION 

 Luis Salazar - Œuvres récentes 
LES POINTS FORTS

• Exploration de techniques de peinture 
•  Rencontre possible avec Luis Salazar : visite de 

l’exposition, découverte de la vie d’un artiste, 
échange autour de son travail 

• Accessible à tout âge

POUR ALLER PLUS LOIN 
•  Exposition Les affiches des combattants de la liber-

té à la Bibliothèque George Orwell de La Cité Miroir 
 Gratuit

•  Exposition permanente En Lutte. Histoires d’éman-
cipation du Centre d'Action Laïque de la Province de 
Liège (voir page 15)

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 

VISITES GUIDÉES 
Sur demande, organisation de visite guidée avec Luis 
Salazar ou Art&fact

   25,00 avec l'artiste  
65,00 avec Art&fact (groupe de 25pers.)
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Espace Georges Truffaut
À partir de 5 ans
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Questionner et débattre à propos du travail est devenu 
un enjeu politique incontournable à l’heure du chômage 
de masse, du démantèlement du droit du travail, du 
phénomène d’automatisation, etc. Mais qu’appelle-t-on 
exactement travail ? Le mot est-il synonyme « d’emploi » ? 
Suppose-t-il nécessairement un salaire ? Pouvons-nous 
imaginer un jour ne plus ou moins « travailler » ? Le tra-
vail doit-il toujours avoir un sens ? Faut-il accepter un em-
ploi à n’importe quelle condition ?

L’exposition Et voilà le travail ! permet de nourrir la réflexion 
autour de ces questions, via divers espaces consacrés res-
pectivement aux productions de Julien Prévieux (lettres de 
non-motivation), à celles de Stiki et Pépé (défense des exclus 
à travers le dessin), au phénomène des bullshit jobs et au tra-
vail décent.

 EXPOSITION 

 Et voilà le travail ! 
LES POINTS FORTS

•  Participation active avec les étudiants
•  Un sujet qui touche directement les étudiants, 

jobistes et futurs demandeurs d’emploi

POUR ALLER PLUS LOIN 
•  Débat : Emploi et marché du travail : conquêtes 

sociales ? avec Riposte.cte  mercredi 8/11 à 19h
•  Projection-débat : La course à l’emploi, perdue 

d’avance ? autour du webdocumentaire Les para-
sites de Patrick Séverin  jeudi 30/11 à 20h

•  Conférence : Quelles alternatives face à la crise 
de l’emploi ? avec Riposte.cte  jeudi 7/12 à 19h 

•  Exposition permanente En Lutte. Histoires 
d’émancipation du CAL Liège (voir page 15)

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 

VISITES GUIDÉES 
•  Visite guidée  45min.  Gratuit
•  Visite guidée + animation autour de la notion de 

travail décent  2h30  Gratuit
•  Atelier d’écriture : Le travail en question 

 3h - lundi 13/11 à 13h, mardi 14/11 à 13h, samedi 
25/11 à 12h et à 14h  Gratuit 
Animés par PhiloCité, en partenariat avec la Foire du Livre  
Politique – lecture publique envisageable
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Migrations humaines, crises des demandeurs d’asile, 
libre-circulation… Pour faire le point, La Cité Miroir ac-
cueille FRONTIÈRES, un mois thématique sur les mou-
vements de population et ce qu’ils signifient.

5 expositions sont proposées côtes à côtes : Frontières (copro-
duite par le Musée national de l’histoire de l’immigration (Paris) –  
Passeurs de frontières (Bruxelles Laïque) – Moving beyond 
borders (Migreurop) - #JeSuisHumain (Amnesty et le collectif 
Huma) - Tracking the subject (TRIPOT)

Au programme également, des spectacles - Quelle connerie la 
guerre, On the Road...A, Going Home - et la conférence de Pas-
cale Bourgaux, grand reporter. 

Plus d'infos : www.citemiroir.be 

 EXPOSITION 

 Frontières 
LES POINTS FORTS

•  Visites et animations qui proposent aux étudiants 
une participation active

•  Spectacle d’animation « Murs » proposé par le 
théâtre de la Communauté

•  L’expertise de personnes de terrain
•  Les témoignages de personnes migrantes

POUR ALLER PLUS LOIN 
•  Conférence : Frontex et les politiques migratoires 

européennes, en présence de Cécile Vanderstappen 
du CNCD  mardi 21/11, de 13h30 à 16h30

•  Rencontre-témoignage, en présence de personnes 
migrantes, d'un représentant d’Amnesty et des pho-
tographes du collectif HUMA (à l’origine de l’exposi-
tion #JeSuisHumain)  jeudi 16/11 (sous réserve)

•  Spectacle d’animation : Murs (atelier de sensibilisa-
tion à la diversité qui favorise la rencontre, le débat, 
la circulation des idées et des engagements) 

 Du 20 au 24/11 (à 10h et 14h) - 2h  40,00/atelier 
Max. 20 participants - Par le Théâtre de la Communauté

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 
VISITES GUIDÉES 
•  Liberté de circulation, frontières et migrations 

 +/- 1h45  25,00
•  Animations thématiques (au choix) 

 50 minutes  25,00
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D’origine libanaise, Roda est né au Maroc, a grandi en 
Guinée, a la nationalité belge et revendique sa gueule 
d’italien pour faciliter ses sorties en boîte. Ses racines, il 
leur court après sous toutes les latitudes mais elles lui 
filent sans cesse entre les doigts.

Immigré de la deuxième génération, c’est-à-dire, pour cer-
tains « plus vraiment comme eux », mais « pas encore tout à 
fait comme nous », Roda a le cul coincé entre quatre cultures 
au moins, entre un besoin d’émancipation et la nécessité 
d’être de quelque part.
Avec On the Road... A, il joue l’histoire de sa vie avec humour 
et autodérision, incarnant à lui seul une vingtaine de person-
nages : ses potes Mohamed et Dorothée, un père fantasmé, 
un prof de religion islamique - une vraie terreur -, ses familles 
d’ici et d’ailleurs,... Roda ne ressemble à personne et pourtant, 
chacun d’entre nous se reconnaîtra un peu en lui.

 THÉÂTRE 

 On the Road… A 
LES POINTS FORTS
• Prix de la critique du théâtre 2016
• Label d'utilité publique 2017
• Succès Festival d'Avignon Off 2017
•  Point de départ : « Si notre regard enferme les autres 

dans leurs plus étroites appartenances ; notre regard 
aussi peut les en libérer » Amin Maalouf

Roda livre une performance soufflante, sans temps 
mort, virevoltant entre les personnages tout en plon-
geant droit dans les yeux des spectateurs. Hilarant et 
touchant à la fois, Roda nous rappelle qu’on est tou-
jours l’étranger de quelqu’un. [Le Soir]
Un moment éminemment jubilatoire. [L’Écho]
Le comédien distille punchlines taillées au scalpel et 
émotion subtilement dosée. Les rires fusent, l’émo-
tion se déploie en nappes. C’est tendre et hilarant, fin, 
étincelant. [La Libre Belgique]

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Rencontre avec Roda Fawaz après le spectacle
•  Visite de l’exposition FRONTIERES à La Cité Miroir 

(voir page 5)

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 

De et avec Roda Fawaz | Mise en scène Eric De Staercke, assisté de Cécile Delberghe | Regard amical Angelo Bison | Lumières Fred Delhaye | Une 
coproduction du Théâtre de Poche et du Théâtre Loyal du Trac, avec le soutien du Ministre-Président de La Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de 
Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale / COCOF et des Riches-Claires. En partenariat avec La Ligue des droits de l’Homme
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Dans les années 90, le travail photographique d’Oliviero 
Toscani, pour le compte de l’entreprise textile Benetton, 
envahit le monde. Controversées, choquantes, interpel-
lantes, ses images ne laissent pas indifférent.

Avec RAZZA UMANA, un projet artistique, culturel et anthro-
pologique, Toscani et son équipe sillonnent le monde pour 
récolter des visages. 

En mai 2017, lors d’un shooting photos géant à La Cité Mi-
roir, Oliviero Toscani a photographié 500 volontaires, venus 
de Liège et environs. Le résultat de cette expérience et des 
autres shootings photos de Toscani à découvrir à La Cité Mi-
roir, en exclusivité !

 EXPOSITION 

 Razza Umana  
LES POINTS FORTS

•   Dans le cadre du septantième anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme

•  Découverte du travail de l’un des plus grands 
photographes contemporains 

•  Des centaines de visages des quatre coins de la 
planète

POUR ALLER PLUS LOIN 
•  KO-Une histoire de la publicité, Pincas Stéphane 

(2017) Ed. Taschen
•  Les secrets de la photo de portrait, Druel Pascal 

(2016) Ed. Eyrolles
•  Portraits, les plus grands photographes du monde, 

Greer Fergus (2005) La Compagnie du Livre Ed.
•  Visite de l'exposition Incursions dans une  

Déclaration (voir page 8)
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À l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme, Incursions dans une Dé-
claration aborde cette dernière dans ses divers aspects. 

L’exposition a pour objectif principal de mieux faire connaître 
et comprendre le sens, le contenu et la portée de ce texte 
dont tout le monde a entendu parler mais que peu de per-
sonnes ont lu, et de susciter la réflexion sur les questions po-
sées par les Droits humains : sont-ils universels ou le reflet, 
comme certains le disent, d’une forme d’impérialisme occi-
dental ? Sont-ils illusoires, sont-ils applicables ? Existe-t-il une 
hiérarchie au sein des Droits humains ? Quelles sont leurs li-
mites et contradictions ? La Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme n’est-elle pas dépassée et n’est-elle pas le reflet 
de la bonne conscience occidentale ?

 EXPOSITION 

 Incursions dans une Déclaration 
LES POINTS FORTS

•  Des visites pédagogiques sur un mode interactif 
partant de la représentation que les jeunes (dès  
15 ans) se font des droits humains 

•  Des ateliers pédagogiques pour enseignants et 
futurs enseignants

•  Les à-côtés : table ronde « Internet et réseaux so-
ciaux : une chance pour les droits de l’homme ? », 
spectacle théâtral, café littéraire

POUR ALLER PLUS LOIN 

•  Les Droits de l'Homme expliqués aux enfants de 7 à 
77 ans (2008) Ed. Seuil

•  La Petite Bedetheque Savoirs T.16 ; Les Droits de 
l'Homme : une idéologie moderne, François De 
Smet (2017) Ed. Lombard 

•  La déclaration universelle des Droits de l'Homme, 
Jean-Marc Fiess (2017) Ed. Albin Michel 

• Visite de l'exposition Razza Umana (voir page 7)

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 
VISITES GUIDÉES

 25,00 / groupe 
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Espaces George Truffaut et Rosa Parks
À partir de 15 ans
3,00 (Incursions dans une Déclaration + Razza Umana)

Une programmation 

€

Lu. - ven.  9h - 18h
Sam. - dim. 10h - 18h>
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Jeudi
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Janvier

Dimanche
1

Avril
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Pourquoi mettre un t à édit ou bruit (comme dans éditer 
ou bruiter), mais pas à abri ? Pourquoi écrire contraindre 
avec ai alors qu’il vient de stringere comme astreindre ou 
restreindre ? Passion pour les uns, chemin de croix pour 
les autres, l’orthographe est sacré pour tous. Et pourtant, 
il ne s’agit peut-être que d’un énorme malentendu.
“Nous avons été profs de français. Sommés de nous offus-
quer des fautes d'orthographe, nous avons été pris pour les 
curés de la langue. Pourtant, nos études de linguistique nous 
ont appris que la norme orthographique française est très 
souvent arbitraire et pleine d'absurdités. Nous avons tenté 
de le dire. Nous avons alors été confrontés à l'impossibilité 
généralisée de nous faire entendre. Nous avons progressive-
ment pris conscience des enjeux politiques et sociaux cachés 
derrière ces questions linguistiques. ” Après avoir partagé 
ce constat avec le metteur en scène Arnaud Pirault, Arnaud  
Hoedt et Jérôme Piron décident de porter le sujet à la scène. 

 THÉÂTRE 

 La convivialité 
LES POINTS FORTS
•  Tout le monde a un avis sur la question de  

l'orthographe. Un spectacle qui suscite le débat. 
•  Découverte d’un style théâtral : la conférence- 

spectacle 
•  Un sujet qui touche directement les étudiants

Pourquoi, sur une faute d’orthographe, juger la personne 
plutôt que la faute elle-même ? Le spectacle pousse la 
porte d’un débat passionné. [Le Soir]

POUR ALLER PLUS LOIN 
Rencontre après spectacle

 55min. de spectacle + 30min. de rencontre

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 

« … l’habitude seule peut en supporter l’incongruité » 
Voltaire
« … divinité des sots » Stendhal
« … n’est pas nécessaire quand on a du style » Flaubert

Conception, écriture et interprétation Arnaud Hoedt, Jérôme Piron | Co-mise en scène Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda | Une créa-
tion de Chantal & Bernadette | En coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles et L’ANCRE/Charleroi | Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille,  
de La Bellone/Bruxelles et de la compagnie La Zouze/Marseille. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service du théâtre) 
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L’histoire commence à Hambourg. Dans un parc et sous 
la neige.  Il y a là un homme noir égaré, avec 5 000€ à ses 
pieds. Le braquage a foiré, la police est venue l’arrêter. 
Tout le monde le regarde. Il se demande ce qu’il fait là. Le 
décor est planté : l’histoire de "Michalak l’éthiopien" s’offre 
à nous.
Celle d’un jeune homme adopté par une famille autrichienne 
et embarqué dans une histoire chaotique de Salzbourg à Addis 
Abeba. Il a fui ce pays qui n’est pas le sien et rêve d’argent facile, 
de femmes et de soleil. L’exil d’un homme prêt à tout pour quit-
ter l’Europe et retrouver sa terre. Mais il va se heurter de plein 
fouet au système : l’administration, la police, la justice...
Porté par des compositions musicales originales et illustré 
par un travail vidéo réalisé en Éthiopie, Going Home nous 
plonge dans l’existence cabossée de Michalak. L’écriture de 
cette pièce est à son image : à la fois brute et dépouillée, 
musicale et authentique. 

 THÉÂTRE 

 Going Home 
LES POINTS FORTS
•  Une autre image de l’Éthiopie
•  Un exil “ à contresens ” : un homme qui fuit  

l’Europe pour retrouver sa terre natale 
•  La musique, qui devient personnage : elle rythme 

le récit et les silences
 

Mise en scène avec fièvre par Vincent Hennebicq, Going 
Home défile en une heure de diamant brut. Inflammable, 
la performance de Dorcy Rugamba (Rwanda 94, Bloody 
Niggers) est le premier combustible d’un récit à la fois 
noir et lumineux, dur et touchant. Les pulsations de son 
jeu sont encore attisées par la musique live (et les compo-
sitions originales) de Vincent Cahay et François Sauveur. 
À la batterie ou au violon, ils embrasent le combat de 
Michalak contre la fatalité, ils exaltent les images vidéo 
d’une Ethiopie belle, lyrique, fière, loin du misérabilisme 
dont la parent habituellement les jumelles occidentales. 
[Le Soir]

POUR ALLER PLUS LOIN 
Exposition Razza Umana (voir page 7) 

RÉSERVATIONS 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04 230 70 50 

Texte et mise en scène Vincent Hennebicq | Avec Dorcy Rugamba | Batterie et piano Vincent Cahay  ou Maxime Van Eerdewegh | Guitare et violon François 
Sauveur ou Gilles Geenen | Scénographie et lumière Fabrice Murgia et Giacinto Caponio | Musique originale Vincent Cahay et François Sauveur | Vidéo Oli-
vier Boonjing | Costumes et crédits photo Emilie Jonet | Une Production Théâtre National Wallonie-Bruxelles | Coproduction Festival de Liège, KVS | Avec le 
soutien de La Chaufferie Acte-1 
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Cette exposition, qui met en valeur les collections des Bibliothèques de l’Université de Liège, revient sur le rôle 
de l’écrit dans notre société et dans l’Histoire. Si l’écrit a permis à l’homme de transmettre son savoir au fil des 
siècles, c'est aussi un acteur de l'Histoire.
Les savoirs se construisent avec le temps, se modifient, se contredisent, s’appuient. Ils sont constitués de faits, mais 
aussi d’idées, d’opinions, de pensées. Ils sont le fruit de la réflexion ou des recherches d’un ou plusieurs homme(s), 
ou de femme(s), à une époque donnée. Étant humains par nature, ils ont été conçus dans un contexte donné et 
avec un objectif particulier. L’écrit, au fil des siècles, se veut le reflet de cette multiplicité, de ces évolutions.

L’exposition aborde les grands enjeux de l’écrit dans l’Histoire : quels sont ces savoirs qui ont franchi les siècles ? Com-
ment l’Homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Comment l’écrit a-t-il permis aux autorités de légitimer 
leur(s) pouvoir(s) ? Comment a-t-il aussi permis aux voix contradictoires de se faire entendre, de résister ? Comment la 
science s’est-elle construite par le biais de l’écrit ? Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du 
monde, au fil de ses explorations ? 

 EXPOSITION 

 L’Écrit et son rôle dans l’histoire 
LES POINTS FORTS

•  Découverte de pièces uniques des collections des 
Bibliothèques de l’Université de Liège

• Un autre regard sur l’écrit 
•  Dans le cadre de la programmation autour du 

bicentenaire de l’Université de Liège 

Une programmation 

Lu. - ven.  9h - 18h
Sam. - dim. 10h - 18h

Avril
2018

Août
2018

>

Informations à venir
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Les Territoires de la Mémoire proposent l’organisation 
de voyages pour la Mémoire vers certains lieux de Mé-
moire (Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald, Dora, 
Mauthausen, Ravensbrück, Berlin...) Ces voyages sont 
conçus non seulement pour répondre à la demande 
croissante des communes, écoles, entreprises ou autres 
groupes qui souhaitent organiser ce type de voyage, 
mais également pour assurer la continuité du travail de 
Mémoire à l’heure où les témoins directs sont de moins 
en moins en mesure de transmettre leur expérience.
L'approche des Territoires de la Mémoire ne se limite pas à 
une offre de voyage : l’association met l'accent sur un enca-
drement pédagogique.

 VOYAGE 

 Voyages pour la Mémoire 
LES POINTS FORTS
•  Proposition de plans d'accompagnement en 

amont et en aval du projet
•  Dossiers pédagogiques fournis au groupe
•  Aide administrative et logistique
•  Guidance (sous certaines conditions)

POUR ALLER PLUS LOIN 
Exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours 
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui (voir 
page 14)

POUR EN SAVOIR PLUS
www.territoires-memoire.be
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voyages@territoires-memoire.be
À partir de 13 ans  
Selon la destination et le nombre  
de participants

Une programmation 

€
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Le concours « Aux encres citoyens ! Aux encres et ce-
tera » a été mis en place conjointement par la Maison 
des Sciences de l’Homme de l'Université de Liège et  
l’asbl MNEMA en 2013 afin de stimuler l’engagement des 
jeunes dans la société. Concrètement, le concours invite 
à un travail d’expression (écrite et orale), sur un thème 
annuel de réflexion, dans une démarche d’éducation à 
la citoyenneté.
Le concours s’adresse aux élèves de 5e et 6e secondaire 
de l’enseignement francophone de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, tous réseaux confondus, ainsi qu’au parascolaire.

 CONCOURS 

 Aux encres citoyens ! 
À GAGNER
 Les trois finalistes remportent un voyage d’étude 
et de découvertes à Paris avec visite du Musée 
du Quai Branly

LE CONCOURS SE DÉROULE EN DEUX TEMPS
•  Une remise de l’épreuve écrite début d’année 2018, 

autour de la thématique qui sera dévoilée en no-
vembre 2017

•  Les dix candidats sélectionnés défendent oralement 
leur texte lors de la finale en mai 2018, à La Cité 
Miroir, devant un jury de personnalités issues des 
milieux journalistiques, artistiques, universitaires et 
littéraires 

COACHING
Un coaching en art de la parole est offert aux candi-
dats sélectionnés

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
www.auxencrescitoyens.be
 

Une programmation 
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L’exposition Plus jamais ça ! évoque le cheminement des 
déportés dans les camps nazis. Très vite, on réalise que 
l’interrompre est impossible. Guidé par la voix de l’ac-
teur Pierre Arditi, le son, les images et les jeux de lu-
mières, le visiteur est amené à découvrir des espaces 
qui explorent l’une des pages les plus sombres de notre 
histoire : la Seconde Guerre mondiale, la montée du na-
zisme, les camps de concentration et d’extermination, 
les témoignages et la survie après la captivité.
À l’issue de cette visite intense et émouvante, chacun est 
confronté à la réalité actuelle et s’interroge : que faire et 
comment résister aujourd’hui ?

 EXPOSITION PERMANENTE 

 Plus jamais ça ! 
LES POINTS FORTS
•  Après la visite, les groupes sont pris en charge par des 

animateurs spécialisés. Cet échange permet d’appor-
ter les compléments d’information nécessaires

• Accessible en FR et NL
•  Avantages particuliers pour les groupes provenant 

d'un établissement scolaire situé sur le territoire 
d'une Ville ou d'une Commune Territoire de Mé-
moire (transport gratuit). Si votre école est située 
dans une entité partenaire, signalez-le lors de votre 
réservation. Plus d'informations sur le partenariat 
" Territoire de Mémoire " : 04 250 99 44 ou projets@
territoires-memoire.be

POUR ALLER PLUS LOIN 
Deux brochures pédagogiques à disposition : 
 > 11-14 ans 
 > 15 ans et plus 
À télécharger sur http://www.territoires-memoire.be/
plusjamaisca
RÉSERVATIONS 
Accueil de La Cité Miroir
reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
VISITES AUTOMATISÉES
Visite par groupe de 25 pers. maximum  75 min. 
90 min. avec animation (sur demande uniquement) 
1 accompagnant gratuit / groupe de 15 pers.

Une programmation 

À partir de 11 ans
5,00€

Lu. - ven.  9h - 16h (dernière entrée) 
Sam. - dim. 10h - 16h (dernière entrée)
Fermé les jours fériés, le deuxième lundi de décembre et entre 
le 24 décembre et le 1er janvier inclus
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Parcours dans les camps nazis 
pour résister aujourd’hui 
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La solidarité sociale ne s'est pas imposée d'elle-même. 
L’exposition En Lutte plonge le visiteur au cœur des com-
bats pour une société plus juste et solidaire. Elle revient 
sur la mémoire des luttes ouvrières et elle rappelle que 
la solidarité sociale dont nous bénéficions aujourd’hui 
en Belgique est un héritage précieux pour lequel se sont 
battues des générations de travailleurs et de travail-
leuses.
Conçue sous la forme d’un voyage dans le temps et guidée 
par l’image, le son, la lumière et la voix de l’acteur français 
Philippe Torreton, l’exposition montre que sous l’impulsion 
d’actions collectives, le monde peut changer et des avancées 
sociales peuvent être acquises.

 EXPOSITION PERMANENTE 

 En Lutte. Histoires d’émancipation 

LES POINTS FORTS
•  Après la visite, les groupes sont pris en charge par des 

animateurs spécialisés. Cet échange permet d’appor-
ter les compléments d’information nécessaires.

• Accessible en FR et NL

POUR ALLER PLUS LOIN 
•  Journal “ L’émancipation ” 
Offert à la sortie de l’exposition
•  Dossier pédagogique " En lutte. Histoires d'émancipation "
5€ ou en consultation à la bibliothèque George Orwell
RÉSERVATIONS 
Accueil de La Cité Miroir
reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
VISITES AUTOMATISÉES
Visite par groupe de 25 personnes maximum

 80 min. | 105 min. avec animation (sur réservation 
uniquement)

Une programmation 

À partir de 15 ans
5,00€

Exposition accessible toute l’année
Lu. - ven. départ à 9h - 11h - 13h - 15h
Sam. - dim. départ à 11h - 13h - 15h
Fermé les jours fériés, le 2e lundi de décembre et entre  
le 24 décembre et le 1er janvier inclus
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La Bibliothèque spécialisée des Territoires de la Mémoire 
permet de répondre aux questions que peuvent se po-
ser les visiteurs. Son objectif est aussi d'en étoffer le pro-
pos en développant ses thèmes d'un point de vue tem-
porel, géographique, politique et idéologique : nazisme, 
fascisme, camps de concentration et d'extermination, 
Shoah, résistance et collaboration. 

La bibliothèque propose également une approche plus 
contemporaine : l'extrémisme en général et de droite en 
particulier, les génocides et les massacres, les totalitarismes 
et les dictatures, la démocratie, les Droits humains et l'enga-
gement citoyen au quotidien. Elle est accessible à tous sans 
conditions.

 BIBLIOTHÈQUE GEORGE ORWELL 

ACCÈS
22, Place Xavier Neujean 4000 Liège, 1er étage

Photocopies possibles : 0,05 € / A4
La documentation est accessible à tous sans condi-
tions, ainsi que la consultation d'internet
L'emprunt de documents n'est autorisé qu'aux 
membres en règle de cotisation
La durée du prêt varie suivant le type de document.

Ouverture
Mardi de 13h à 17h
Mercredi de 10h à 17h
Vendredi de 10 à 15h
Et sur rendez-vous au 04 232 70 62
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Remise de diplômes, conférence, ateliers… 
Nos différents espaces peuvent se prêter à la mise sur 
pied de vos activités scolaires. 

N’hésitez pas à prendre contact pour connaître les condi-
tions et disponibilités. 

 VOTRE ÉVÉNEMENT À LA CITÉ MIROIR ? 

CONTACT
Asbl MNEMA
Gestionnaire de La Cité Miroir 
occupation-salles@mnema.be
04 230 70 53
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SALLE DE SPECTACLE
ESPACE FRANCISCO FERRER
 •  260 places 
 •  Régie en salle 
 •  Équipements technique et de projection 

SALLE POLYVALENTE
SALON DES LUMIÈRES
 •  Capacité de 120 personnes en mode conférence 
 •  Trois espaces pouvant être utilisés distinctement 
 •  Équipement de projection et de sonorisation 

SALLE DE RÉUNION
ESPACE LUCIE DEJARDIN
 •  Capacité de 50 personnes assises 
 •  Équipement de projection
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VISITE COMMENTÉE DE LA CITÉ  
MIROIR
Découvrez la passionnante histoire des anciens Bains et Thermes de 
la Sauvenière et leurs enjeux architecturaux et sociaux. Une visite 
commentée pour en apprendre plus sur un bâtiment ancré dans le 
patrimoine liégeois et sur le projet “Cité Miroir”. 

Possibilité de combiner votre venue à un spectacle ou une exposition 
(timing à adapter en fonction de vos disponibilités). 
Sur réservation.

TARIFS
Les tarifs sont indiqués dans chaque fiche activité. Pour plus de pré-
cisions, n’hésitez pas à prendre contact. 

COMBINÉS
Pour les expositions permanentes En Lutte. Histoires d’émancipation 
et Plus jamais ça ! , des combinés avantageux existent avec la Maison 
des Sciences, l’Aquarium Museum, l’Archéoforum. 

PROGRAMMATION
Dans cette brochure, vous trouverez les activités destinées à un 
public scolaire programmées par les trois associations résidant à  
La Cité Miroir : Les Territoires de la Mémoire asbl, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège et MNEMA asbl. 

Mais de nombreux opérateurs extérieurs programment également à 
La Cité Miroir. Cette brochure ne représente donc pas une program-
mation exhaustive des activités qui se déroulent à La Cité Miroir. 

RESTER INFORMÉ ?
•  Laissez-nous vos coordonnées pour recevoir gratuitement le tri-

mestriel de La Cité Miroir dans votre boîte aux lettres
•  Inscrivez-vous à la newsletter Cité Miroir

RÉSERVATIONS SCOLAIRES,
INFORMATIONS, PROPOSITIONS DE 
VISITES “SUR MESURE” 
Leila Ben-Mokhtar
leila.ben-mokhtar@citemiroir.be
+32 (0)4 230 70 50

 VOTRE VENUE À LA CITÉ MIROIR 



L’agenda de La Cité Miroir s’étoffe sans cesse !
Suivez-nous sur www.citemiroir.be et sur les réseaux sociaux

  

Envie d’être tenu au courant des moments forts ? 
 Contact :  communication@citemiroir.be  

+32 (0)4 230 70 54

 Place Xavier Neujean, 22 4000 Liège


