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Centre de débat, de culture et de développement à l’esprit critique, La Cité Miroir 
est un véritable outil au service des entreprises et organisations. À travers des évé-
nements, des expositions, des conférences, des ateliers, des pièces de théâtre, des 
rencontres… votre public est invité à co-construire son savoir et sa réflexion. Sous les 
abords d’une programmation dense et variée, trois fils conducteurs se retrouvent dans 
le choix de notre programmation : la citoyenneté, le travail de mémoire et le dialogue 
des cultures. Avec toujours un même objectif, éloigner toute passivité. 

Les trois associations présentes à La Cité Miroir travaillent en synergie pour aider les  
entreprises et organisations dans leur programmation culturelle, sociale, patrimoniale 
ou sociétale. Nos oreilles restent tendues vers vos remarques, vos attentes, vos be-
soins. 

Pour toute question relative à vos avantages, vos tarifs particuliers, devis et ce dont 
vous bénéficiez dans le cadre de votre convention, n'hésitez pas à prendre contact via 
fondation@citemiroir.be ou au 04 230 70 53. 

Au plaisir de vous accueillir à La Cité Miroir, 

MNEMA asbl, 
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl, 
Les Territoires de la Mémoire asbl
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Après avoir été présentée devant plus de 600 000 visiteurs 
à Bahreïn (2008), Pékin (2013), Tokyo (2015) et au Musée 
de la Ville du Mans (2015-2016), l’exposition Masques. 
Beauté des Esprits sera présentée à La Cité Miroir.   

Première belge, cette exposition n’a jamais été présentée au musée 
du quai Branly-Jacques Chirac mais a été conçue spécifiquement pour 
des tournées en France et à l’international. Un choix qui s’inscrit dans la 
volonté du musée de montrer, hors ses murs, des chefs d’œuvres des 
arts et des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, 
dans un esprit de dialogue des cultures.  Un esprit qui correspond à la 
vocation de l’asbl MNEMA, gestionnaire de La Cité Miroir, qui a pour ob-
jectif de créer un pôle de référence entièrement dédié à la citoyenneté, 
au travail de mémoire et au dialogue des cultures. L’exposition présen-
tera plus de 80 créations d’une grande diversité formelle, esthétique 
et fonctionnelle. Dans une scénographie géographique, le visiteur est 
invité à découvrir la grande richesse des matières et des usages liés 
aux masques. Percevez comment les différentes cultures du monde ont 
façonné le visage des divinités et des esprits, pour entrer en contact 
avec les forces de l’invisible.

 EXPOSITION 

LES POINTS FORTS  
   
• Le dialogue des cultures à travers le thème fascinant du 
masque et la découverte d’une partie des collections du musée 
du quai Branly-Jacques Chirac    
• Visites guidées exclusives entreprises  
• Présentation de l’exposition avec des animations adaptées 
aux publics de tout âge  
• Possibilités de catering sur demande   
      

POUR ALLER PLUS LOIN   

• Zoos humains. L’invention du sauvage. Catalogue d’exposition 
du 14 septembre au 23 décembre 2016 à La Cité Miroir, dir. 
Pascal Blanchard, éd. Robert Moor, Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège, Liège, 2016

VISITES

Art&Fact, visite guidée exclusive d'entreprises - 1h30   
(FR / NL / EN / DE)

RÉSERVATIONS 

reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50  

ESPACE GEORGES TRUFFAUT

Une programmation        

 Masques 
Samedi

23
Mars

>
Samedi

20
Juillet

Lu. - ven.  9h - 18h 
Sam. - dim. 10h - 18h 
Fermeture les dimanches en juillet
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EXPOSITION ÉVÉNEMENT 
PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DU QUAI BRANLY À PARISs 

EXPOSITION ÉVÉNEMENT 
PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DU QUAI BRANLY À PARISs 
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La Cité des sciences et de l’industrie consacre une exposi-
tion à un personnage à la fois célèbre et méconnu, Charles 
Darwin, le père de la théorie de l’évolution. Charles Darwin 
est bien plus qu’une figure iconique de notre histoire. C’est 
avant tout un scientifique aux idées révolutionnaires. 

Le parti pris de cette exposition est de revenir aux sources 
de la pensée de Darwin et d’immerger le visiteur dans l’ima-
ginaire historique du XIXe siècle. 

L’exploration des différentes facettes de Darwin se fait par l’observation 
et l’interaction (films, dispositifs multimédia interactifs, jeux…), mais 
aussi au fil d’un itinéraire de visite adapté aux familles (et aux enfants 
dès 10 ans) qui suit les différentes thématiques du parcours de l’expo-
sition. 
Darwin est le naturaliste le plus connu au monde dès 1859. Plus lar-
gement, ses idées trouvent un écho dans les arts, les lettres, en accord 
avec d’autres, plus anciennes. C’est comme si la société de cette se-
conde moitié du XIXe siècle attendait, tout en la redoutant, une confir-
mation apportée par Darwin : la vie évolue depuis son origine ; des 
formes nouvelles succèdent aux anciennes ; nous partageons avec les 
animaux et les plantes bien plus que ce que nous croyons. 

 EXPOSITION 

LES POINTS FORTS  
• En replaçant Darwin dans son contexte et son époque, la 
Cité des sciences essaye de montrer comment Darwin a pu 
développer des thèses qui étaient pour l’époque totalement 
révolutionnaires.      
• Visites guidées exclusives entreprises et offre de réceptifs  
• Présentation de l’exposition avec des animations adaptées 
aux publics de tout âge  
• Possibilités de catering sur demande   
    

ANIMATIONS  

Visites guidées exclusives entreprises

 
RÉSERVATIONS 

reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50 

ESPACE GEORGES TRUFFAUT

Une programmation        

    Darwin, l'original 
octobre 

2019 >
janvier 
2020

Lu. - ven.  9h - 18h 
Sam. - dim. 10h - 18h 
Fermeture les dimanches en juillet

EXPOSITION ÉVÉNEMENT 
PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE 

À PARISs 
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Après Discours à la nation, le duo Ascanio Celestini – 
David Murgia nous livre un second opus dans lequel le 
Christ, revenu sur terre, observe de sa fenêtre, sur le par-
king du supermarché voisin, les errements des déshérités 
et des précaires qui peuplent son quartier : un clochard, 
un immigré exploité, des grévistes, une prostituée, une 
vieille dame un peu folle…

Et ce brave Jésus, qui n’est finalement pas un dieu mais un homme 
fait « de chair, de sang et de mots » comme le précise l’auteur, scrute 
à distance depuis son petit paradis-studio, impuissant, ce bas monde 
réduit à 1000 m² de bitume. Et veut tout savoir sur ce clochard, non 
pas pour le sauver de sa pauvreté, mais pour lui permettre de la vivre 
joyeusement.

THÉÂTRE

 Laïka 
LES POINTS FORTS

• Meilleur seul en scène aux Prix de la Critique 2016 -2017 
• Meilleur espoir masculin aux Magritte du cinéma en 2013 
• Nominé au Molière de la révélation masculine pour son 
interprétation dans Discours à la nation en 2015 
• Possibilités de catering sur demande

 
"… On savait David Murgia surdoué, mais Laïka consacre 
définitivement ce jeune comédien parmi les prophètes de nos 
scènes…"  [Le Soir]

POUR ALLER PLUS LOIN

• Visite de l’exposition En Lutte ! Histoires d’émancipation   
• Bande de Mandaïs, bande dessinée - œuvre collective, CEPRé 
La Louvière asbl, La Louvière, 2017.

RÉSERVATIONS 

reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
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1H15 | ESPACE FRANCISCO FERRER

Une programmation 

Texte et mise en scène Ascanio Celestini I Avec David Murgia & Maurice Blanchy (accordéon) I Voix-off Yolande Moreau I Traduction Patrick Bebi I Composition musicale Gianluca Casadei I Régie Philippe Kariger I Production 

déléguée Festival de Liège I Coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Jeudi

24
Janvier

20h
Vendredi

25
Janvier
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Léopold II a tracé la voie de l'histoire du Congo, il a trans-
porté l'acide qu'ont utilisé les Belges pour faire dispa-
raître Lumumba, il a fait le lit de Mobutu, il a distribué les 
cartes d'identités ethniques au Rwanda, il pillera encore 
les ressources naturelles du Kivu et il s'est, un jour, im-
miscé dans la vie de l’artiste Jean-Michel Distexhe , par 
le biais de ses grands-parents partis au Congo pour en-
seigner et cultiver.
   
The King peut se fendre de traiter ce sujet historique de manière ludique 
et pondérée. Sans compromis cependant mais en axant la pièce et le 
récit dramatique sur la personnalité de Léopold II dans un huis clos où se 
font face le roi et son serviteur, le pouvoir et la soumission

THÉÂTRE

 The King. Devine où je te dévore 
LES POINTS FORTS

• Spectacle servant de déclencheur aux discussions sur le  
racisme et la colonisation 
• Possibilités de catering sur demande 

" Le roi s’est retranché dans sa Tour. Un immense royaume à 
ses pieds, le roi dort pourtant mal. Son histoire ressurgit des 
murs. Victimes et bourreaux d’un système implacable semant 
la terreur. Le Petit, son fidèle et bienveillant serviteur, lui tient 
compagnie. Le roi parviendra-t-il à affronter son passé alors que 
dehors, les corneilles se rassemblent et qu’à l’intérieur de la 
Tour, son fils l’épie ? La menace plane, la mort rôde et la folie 
guette."  [Let's Motiv]

POUR ALLER PLUS LOIN

• Pierre-Luc Plasman, Léopold II, potentat congolais : l’ac-
tion royale face à la violence coloniale, Racine, 2017 
•  Visite des expositions Génocide des Tutsi et Masques. Beauté 
des esprits     
•  Dossier pédagogique disponible sur le site de La Cité Miroir 
       

RÉSERVATIONS 

reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
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1H | ESPACE FRANCISCO FERRER

Une programmation

Ecriture Jean-Michel Distexhe | Comédien – marionnettiste Jean-Michel Distexhe | Mise en scène Dolorès Delahaut, Franck Delatour et Jean-Michel Distexhe | Assistante Pauline Noudel | Musique originale Noza | Marion-

nettes Jérome Thomas | Croquis marionnettes Noémie Marsily et Carl Roosens | Un spectacle du P A N O P T I K U M Puppets & Theatre, en partenariat avec le Centre Culturel de Bièvre, le Centre Culturel de Hannut, 

l'Agence Officielle de Promotion Internationale Wallonie Bruxelles- Théâtre/Danse et la Cie Le Tétras-Lyre 

Mercredi

3
Avril

20h
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Qui était La Fontaine ? À travers ses fables, ses contes 
licencieux et un fourmillement d’anecdotes sur sa vie, Do-
minique Rongvaux nous entraîne dans une enquête pas-
sionnée sur les traces de ce génie si mal connu qu’était 
La Fontaine.

Peu à peu se dessinera le portrait d’un artiste confronté au pouvoir ab-
solu mais épris de liberté, d’un solitaire qui mit toujours l’amitié au-des-
sus de tout, d’un poète inoffensif dont les écrits sont les plus subversifs 
de son siècle. Chez La Fontaine, tout est légèreté, c’est un maître du 
sous-entendu et de la complicité avec son lecteur. Les Fables sont un 
festival de drôlerie et d’esprit. Et pourtant, sous le charme souriant et ir-
résistible, apparaît une pensée complexe, un épicurisme joyeux et grave 
à la fois, qui font aujourd’hui de La Fontaine « le plus moderne des 
philosophes ».

THÉÂTRE

 Selon que vous serez puissant 
 ou misérable 

LES POINTS FORTS

• Focus sur la modernité des textes subversifs de Jean de La 
Fontaine 
• Dominique Rongvaux a reçu le prix du Meilleur seul en scène 
au Prix de la critique de 2010 pour Eloge de l'oisiveté 
• Possibilités de catering sur demande

POUR ALLER PLUS LOIN

• Visite de l’exposition Masques. Beauté de l’esprit 
•   Dossier thématique Des bibliothèques interdites aux biblio-
thèques insoumises accessible sur le site des Territoires de la 
Mémoire asbl via le lien : http://www.territoires-memoire.be/
se-documenter/cles/dossiers-thematiques

RÉSERVATIONS 

reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50   
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1H15 | ESPACE FRANCISCO FERRER

Une programmation

De et avec Dominique Rongvaux | Mise en scène Maria Abecasis de Almeida | Une production de la Fabuleuse Troupe asbl

Vendredi

3
Mai

20h
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La Cité Miroir est un lieu de mémoire, de culture et de 
dialogue. Elle doit sa création à Georges Truffaut, éche-
vin des travaux publics de Liège en 1936 qui souhaitait 
faire bénéficier les citoyens liégeois d’une émancipation 
sociale et d’un espace où il fait bon vivre.

Bâtiment construit selon les principes esthétiques du Bauhaus, célèbre 
architecture des années 1940, l’ancienne piscine de la Sauvenière 
connaît une renaissance en 2014 avec un visage novateur et moderne. 
Aujourd’hui, La Cité Miroir est fréquentée pour ses expositions, ses 
spectacles, ses conférences et ses concerts mais aussi pour son aspect 
esthétique et historique.

VISITE

LES POINTS FORTS

• Une visite guidée d’un lieu partiellement classé, réhabilité 
avec une fonctionnalité complètement remodelée  
• Possibilités de catering sur demande

POUR ALLER PLUS LOIN

• 1936 - 2014. La Cité Miroir. Genèse d’une réhabilitation, 
MNEMA asbl, Liège, 2014

RÉSERVATIONS 

reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50   
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Une programmation

 Visite guidée de La Cité Miroir
Les visites découvertes “Art” et “Architecture” sont organisées 
sur demande. 
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Les Territoires de la Mémoire proposent l’organisation de 
voyages pour la Mémoire vers certains lieux de Mémoire 
(Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald, Dora, Mau-
thausen, Ravensbrück, Berlin, Prague...) 

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 encadrement pédagogique.

 VOYAGE 

 Voyages pour la Mémoire 
LES POINTS FORTS

• Proposition de plans d'accompagnement en amont et en 
aval du projet      
• Dossiers préparatoires 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 à découvrir à La Cité Miroir. 
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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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La librairie Stéphane Hessel a choisi la littérature, au sens 
large, comme outil de résistance, en se spécialisant dans 
les thématiques liées à la transmission de la mémoire, 
aux questions sociales, à la citoyenneté et au dialogue des 
cultures. La librairie gérée par Les Territoires de la Mémoire 
asbl propose aux visiteurs de La Cité Miroir une sélection de 
titres en lien avec la programmation. Ses rayons principaux 
sont l’histoire internationale des luttes pour la liberté, la Se-
conde Guerre mondiale, le dialogue des cultures et l’histoire 
des luttes sociales.

La Librairie Stéphane Hessel, c’est aussi un moyen de soutenir les pro-
jets menés à La Cité Miroir, auxquels reviennent entièrement les béné-
fices des ventes. N’hésitez donc pas à y commander tous les livres que 
vous souhaitez.

LIBRAIRIE STÉPHANE HESSEL

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

librairie@citemiroir.be | 04 250 99 59

Ouverture
Mardi au vendredi 10h à 12h et de 12h30 à 17h30
 Samedi et le 1er dimanche du mois 12h à 17h 
Fermeture
Les lundis, les dimanches (sauf le 1er du mois), les jours fériés et du 
24 décembre au 3 janvier inclus
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Plonger sous La Cité Miroir est une expérience boulever-
sante. On y découvre l’unique abri antiaérien classé au pa-
trimoine wallon. Sombre, étonnant, intriguant… pourquoi 
ce mastodonte de béton et d’acier se trouve-t-il sous une 
ancienne piscine ? A-t-il déjà servi ? Que s’est-il passé en 
1942 ?

En vivant cette visite, vous découvrez l'histoire, les origines, mais aussi 
les coulisses des bains et thermes d’antan et de La Cité Miroir d’au-
jourd’hui, devenu un haut lieu de la vie culturelle et sociale de Liège. 

L'ABRI ANTIAERIEN

LES + POINTS FORTS

• insolite et historique
• ouvert exclusivement aux partenaires de la Fondation Cité Mi-
roir pour 4 dernières dates en 2019
• pour vos invités, cette visite insolite se combine idéalement 
avec une invitation à un repas à 20h

En 2019, 4 soirées exclusives programmées.

• De 5 à 150 personnes
• Durée : 2h 
• Cocktail inclus
• 35,00 € TTC par personne
• Conditions avantageuses disponibles pour les Amis, Ambas-
sadeurs, Partenaires de La Fondation Cité Miroir
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FONDATION@CITEMIROIR.BE

5 À 150 PERSONNES

35 €   / PERSONNE€

Mardi 

12
Mars

18h-20h
Mardi

11
Juin

Mardi 

10
Septembre

Mardi

3
Décembre
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Conférence, ateliers, séminaires… 
Nos différents espaces peuvent se prêter à la mise sur pied de vos 
activités d'entreprises. 
N’hésitez pas à prendre contact pour connaître les conditions et dis-
ponibilités. 

 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  
 • Cuisine attenante  

SALLE DE RÉUNION
ESPACE LUCIE DEJARDIN
 •  Capacité de 50 personnes assises 
 •  Équipement de projection



Pour toute question relative à vos avantages, vos tarifs particuliers, devis et ce dont vous bénéficiez dans le cadre de 
votre convention, n'hésitez pas à prendre contact via fondation@citemiroir.be ou au 04 230 70 53. 

vous remercie de votre soutien. 





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

  

 Place Xavier Neujean, 22 4000 Liège


