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Crise migratoire, expulsions, démantèlements 
de camps, contrôles renforcés, centres d’accueil, 
demandes d’asiles, murs antimigrants, sauvetages 
en mer, réseaux de trafiquants, libre-circulation, 
aide aux réfugiés… en quelques mois ces termes ont 
rejoint le vocabulaire quotidien des médias et des 
citoyens. 

Devenu affreusement trop banal, ce vocable 
recouvre encore et toujours des réalités humaines. 
Des histoires d’hommes, de femmes, d’enfants, 
de bénévoles, de travailleurs qui se battent pour 
atteindre leur part de bonheur ou revendiquer 
une dignité injustement mise de côté. Derrière 
les chiffres, chaque jour plus terrifiants, c’est à la 
fois toujours la même histoire et jamais les mêmes 
histoires. Chacun a son parcours, sa réalité, sa 
sensibilité, ses attentes, ses rêves. Comment croire 
que ces milliers de gens qui quittent un pays ne 
forment qu’une masse humaine à gérer, refouler, 
filtrer ? 
Bien sûr, les émotions que suscitent les enjeux 
migratoires nous brouillent parfois les yeux et 
l’esprit. Pour sensibiliser aux questions migratoires, 
dépasser l’affect et les préjugés et fournir des outils 
de compréhension, La Cité Miroir organise un mois 
thématique : FRONTIÈRES. Expositions, spectacles, 
conférences, rencontre-témoignage, ateliers autour 
de la question des frontières, physiques ou mentales. 

Les frontières de son Pays Basque, Luis Salazar les 
a franchies au milieu des annés ‘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. Devenu 
depuis le “peintre des formes et des couleurs”, il 
présente à La Cité Miroir ses oeuvres récentes, 
peintures et colonnes peintes en ce mois d’octobre. 
Un mois jalonné d’activités autour de la thématique 
franquiste : concert de Serge Utgé-Royo, exposition 
d’affiches des combattants de la liberté, projections 
de documentaires, etc.

Regards par delà les frontières, encore, avec la 
programmation automnale : la sénégalaise Youma 
Fall, experte en développement et diversité culturels 
viendra partager son savoir ; les spectacles Monsieur 
Optimiste, Géhenne, On the Road...A et Ura nous 
feront voyager et réf léchir aux racines entremêlées 
et aux migrations, de toutes sortes et de tous temps. 
L’échange avec Pascale Bourgaux, en décembre, 
autour du documentaire Femmes contre Daesh 
nous emmènera à la rencontre de ces femmes qui 
prennent les armes pour la liberté : la leur, la nôtre. 

Rencontres, racines, migrations : le voyage culturel 
et mental auquel nous vous convions est sans danger 
et bien éloigné de ce qu’endurent les premiers 
concernés. Mais y prendre part, c’est sans aucun 
doute avancer vers l’autre.

L’équipe de La Cité Miroir

EDITO

© MNEMA

P7 ON THE ROAD A

YOUMA FALL

Exposition permanente   Spectacle   Cinéma

  Exposition temporaire   Conférence   Inclassable

acrylique sur toile 120x95 2017 © Luis Salazar

LES AFFICHES 
DES COMBATTANTS 

DE LA LIBERTÉ

LA FOIRE DU LIVRE 
POLITIQUE 

P5



2

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LUIS SALAZAR - ŒUVRES RÉCENTES  

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LUIS SALAZAR - ŒUVRES RÉCENTES  

 Spectacle

Carte 
d’identité 
La différence ne doit pas être un critère 
d’exclusion sociale, mais plutôt d’inclusion 
car ce sont nos différences qui créent la 
pluralité de nos sociétés.

Avec ce spectacle, le Créahm travaille sur 
les expériences, les souvenirs individuels  : 
apprendre à identifier les émotions, les 
comprendre pour ensuite pouvoir les offrir au 
public tout en se préservant, en gardant son 
« jardin secret ».

Carte d'identité est non seulement un spectacle, 
mais également un concept, un outil pour 
permettre à chacun de s'interroger sur lui-
même, sur les autres et sur sa place au sein de 
la société.

Une programmation du Créahm région wallonne asbl en partenariat avec les Territoires de la Mémoire 
asbl

6 et 7/10  20h
Espace Francisco Ferrer 
5 € / ART. 27
Réservations : Créahm - 04 227 23 28 - info@creahm.be

© Laetitia Bica 

 Concert

¡No Pasarán!
Serge Utgé-Royo reprend les chansons sociales et traditionnelles de la mémoire espagnole, 
et y mêle les mots et les notes de sa propre histoire de fils d’exilé de la Guerre d’Espagne. 

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl et de L'Association du 24 août-Paris

29/09  20h
Espace Francisco Ferrer 
10 € / 7 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 Exposition

Luis Salazar - œuvres récentes  

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 œuvres récentes, peintures et colonnes peintes.

acrylique sur toile 120x95 2016 © Luis Salazar

 Exposition

Les affiches des combattants 
de la liberté   
On apprend beaucoup sur la situation sociale d’un quartier, d’une ville, en étant attentif 
à ce que racontent les murs de ceux-ci. Une exposition d’affiches antifascistes éditées en 
Espagne entre 1936 et 1939, qui révèle bien des choses sur le contexte de l’époque.

Réalisée sous la direction de Wally Rosell & Ramon Pino - commentaires en français, castillan et anglais | 
Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl et de L'Association du 24 août-Paris

du 30/09 au 31/10   durant les heures d'ouverture 
Bibliothèque George Orwell 
GRATUIT

 Cinéma

Projection permanente du 
documentaire « Los Nietos »
San Pedro Mallo, un petit village du Bierzo où il existe une fosse clandestine dans laquelle 
repose depuis 1936 le corps de Leonides Rodríguez. Son exhumation libère la parole au 
sein du village et révèle une histoire volée par près de 40 ans de dictature franquiste.

Marie-Paule Jeunehomme (2008) – 59 minutes | Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl et 
de L'Association du 24 août-Paris

du 30/09 au 31/10   durant les heures d'ouverture 
Espace des Indignés
GRATUIT

 Inclassable

Présentation du livre 
Le photographe de Mauthausen 
Témoignage unique au monde sur le camp de Mauthausen : des centaines de photos nous 
montrent, de l’intérieur, toute la cruauté du système concentrationnaire nazi.

Ces images furent prises par les SS eux-mêmes lorsque le camp était en pleine activité. Comment 
celles-ci ont-elles pu être sauvées ? Francisco Boix, prisonnier à Mauthausen et employé au 
laboratoire photographique parvint, avec l’aide de ses compagnons, à les soustraire et à les cacher 
pendant des années.

Editions des Territoires de la Mémoire - En présence de l’auteur Benito Bermejo | Une programmation des 
Territoires de la Mémoire asbl et de L'Association du 24 août-Paris

5/10   19h
Bibliothèque George Orwell 
GRATUIT (réservations conseillées)

Une programmation MNEMA asbl, Territoires de la Mémoire asbl et L'Association du 24 août-Paris 

du 30/09 au 31/10   durant les heures d'ouverture 
Espace Georges Truffaut
5 € / 3 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire ) / ART 27

 Cinéma

Ciné-Mémoire
Si tu vas à Paris (2013, 52 minutes)
L’Espagne en héritage (2015, 48 minutes)

Suivi d’un débat en présence des réalisateurs Jacquie Chavance et Guillaume Mazeline. 
Avec Maité Molina Marmol (auteure de Mémoire à Ciel ouvert : une histoire de l’Espagne 
1931 – 1981)

Une programmation des Territoires de la Mémoire asbl et de L'Association du 24 août-Paris

19/10   19h
Espace rencontre de la Bibliothèque George Orwell 
GRATUIT (réservations conseillées)
Plus d’infos : www.citemiroir.be
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 Conférence

Youma Fall 
De nationalité sénégalaise, experte en 
développement culturel, Youma Fall est 
Directrice de la diversité et du développement 
culturels à l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). Ancienne 
administratrice générale du Grand Théâtre 
national de Dakar et commissaire de la 
Biennale de Dakar, elle a été experte pour 
l’UNESCO en bonne gouvernance culturelle. 
Youma Fall est également l’auteure de 
nombreux articles et travaux sur les enjeux 
du développement culturel, la gouvernance 
culturelle et l’histoire de l’art contemporain 
du continent africain.

Moteur de transformation des sociétés, la culture est à la croisée de plusieurs enjeux. Elle occupe 
une place essentielle dans le développement humain et le développement durable, à la fois comme 
vecteur de cohésion sociale et de dialogue, mais aussi catalyseur de créativité et d'innovation. Aussi, 
la Francophonie s’est attachée dès ses origines, à promouvoir le rôle de la culture comme dimension 
incontournable pour le développement économique et social.
La situation actuelle dans certains territoires nous rappelle chaque jour que la diversité culturelle 
est un enjeu fondamental pour l’avenir des peuples ! Notre monde n’a peut-être jamais eu autant 
besoin de faire dialoguer nos diversités.

Une programmation de l’asbl MNEMA - Dialogue des Cultures 

18/10  20h
Espace Francisco Ferrer 
5 € / 3 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 

 Théâtre

Alex au pays 
des poubelles 
Après avoir abordé divers aspects de la 
consommation et de la culture de masse 
dans ses précédentes créations, la danseuse 
et chorégraphe Maria Clara Villa-
Lobos poursuit sur sa lancée en pointant 
l’affolante production de déchets que 
génère l’ensemble de notre société.  

Tout en s’adressant aux enfants mais 
aussi au grand public, ce spectacle nous 
montre la face cachée de l’abondance et de 
l’hyperconsumérisme. 

Avec Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot et Antoine Pedros | Conception et chorégraphie Maria 
Clara Villa-Lobos | Scénographie Isabelle Azaïs | Un projet de la Cie XL Production | Une Coproduction 
Théâtre Les Tanneurs, Théâtre de Liège et Charleroi-Danses | Maria Clara Villa Lobos est artiste associée au 
Théâtre Les Tanneurs | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Danse et de Villanella 
(Anvers) | Une programmation du Théâtre de Liège

12/10  13h30  et 13/10  20h 
Espace Francisco Ferrer
7   

4 à 12 €
Réservations : Théâtre de Liège -  04 342 00 00 - billetterie@theatredeliege.be

© Charlotte Sampermans 

 Inclassable

La DUDH, 
tout un 
programme !  
Une vaste campagne est lancée en 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
marquer le 70ème anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme qui aura lieu le 10 décembre 2018. 
Il s’agit de soutenir les projets qui seront 
initiés par des jeunes de 10 à 30 ans en vue 
de faire connaître les articles de la DUDH 
et d’expliquer comment en améliorer la 
mise en œuvre.

Le 25 octobre, La Cité Miroir accueillera les 
acteurs de cette campagne entre 14 et 18h.
Madame Christiane Hessel, épouse de feu 
Stéphane Hessel, auteur de Indignez-vous, 
ouvrira cette rencontre avec l’artiste Françoise 
Schein.

 Théâtre

Monsieur Optimiste 

A la mort de ses parents, l’écrivain Alain Berenboom décide 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’administrations disparues. Il redoute ce travail 
fastidieux, persuadé que son père, un petit pharmacien de quartier, 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 bombardements à 
une amitié imprudente avec un Allemand qui se révèle espion du IIIe Reich, de la perte de la sœur 
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.

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 | Une programmation de l’asbl MNEMA

10/10  20h + scolaire à 14h
Espace Francisco Ferrer 
15 € / 10 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 

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 
miracle à l’Holocauste, la famille « Berenbaum » 
avait choisi d’occulter cette histoire, d’épargner 
au fils l’indicible et de devenir plus belge que 
les Belges.
[ La Libre Belgique ]

© Nathalie Borlée

 Théâtre

Géhenne 
Après le formidable succès de son spectacle Djihad, l’auteur, acteur et metteur en scène 
Ismaël Saidi nous revient avec le deuxième pan de sa trilogie théâtrale consacrée au 
radicalisme. 

Cette fois, il nous emmène dans l’histoire d’Ismaël qui – après avoir commis un attentat dans lequel 
plusieurs personnes ont été tuées et où il a perdu l’usage de ses jambes – est condamné à la prison 
à perpétuité. 
Là-bas, il rencontre un prêtre, commis d’office, avec qui le dialogue se noue difficilement. À l’hôpital, 
où il se rend régulièrement pour ses soins, il a des échanges cacophoniques avec une femme qui a 
perdu la raison. 
Avec ces trois-là vous allez vibrer, verser des larmes et laisser fuser des rires. Trois âmes perdues, 
trois destins cabossés, trois corps errants au milieu du chaos, au milieu de la « Géhenne ».

Texte et mise en scène Ismaël Saidi | Avec Shark Carrera, Audrey Devos, Ismaël Saidi | Production Théâtre de 
Liège, Aviscène ASBL | Une programmation du Voo Rire Festival 

20/10  20h
Espace Francisco Ferrer 
25 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

Une programmation de l’Association pour les Nations Unies

25/10  de 14h à 18h
Espace Francisco Ferrer 
Plus d’infos : www.70ansdudh.be - 02 721 69 17 - coordinateur@70ansdudh.be
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Anthony Carrubba accompagné de Albert Cases au chant, Lorena Oliva Domínguez à la danse et Ángel 
Márquez au chant et à la danse | Une programmation de l’asbl Caractère Flamenco

4/11  20h
Espace Francisco Ferrer  

 1h15
16 € en prévente / 19 € sur place
Réservations pour le 30/10 : L’asbl Caractère Flamenco - 0495 83 74 85 ou antolinossi@hotmail.com

 Spectacle

El Carru Flamenco Show 

Passionné, ambitieux, sensible, voici comment on pourrait décrire Anthony Carrubba, ce 
jeune guitariste talentueux. 

Après sept années passées en Espagne à se former auprès des maîtres de la guitare, Rafael Cañizares 
et Juan Gómez « Chicuelo », Anthony Carrubba - « El Carru » - est de retour dans son pays natal 
pour nous faire découvrir la passion du flamenco. 
Un spectacle riche en émotions, avec des compositions personnelles, où la guitare, le chant et la 
danse ne font qu’un.

Mise en espace, introduction et commentaires Jean-Claude Idée | Lecteurs Annette Brodkom, Yves Claessens 
et Jacques Neefs | Une production des Universités Populaires du Théâtre et de la Fondation Henri Lafontaine | 
Une programmation de MNEMA | Dans le cadre de FRONTIERES  

13/11  20h
Espace Francisco Ferrer  
5 € / 3 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, Membre 
Territoires de la Mémoire ) / ART 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be

 Spectacle

Quelle 
connerie la 
guerre ! 
Défenseurs infatigables des valeurs 
fondamentales de l’humanité, Jean-Pol 
Baras et Denis Lefebvre ont réuni une série 
de textes de personnalités du monde entier, 
de tous les temps et de tous les horizons, 
mettant en valeur les sentiments humains 
et les actes humanistes au service de la paix 
et de la coexistence entre les peuples. 
 
Des dessins de Plantu, président et fondateur de Cartooning for Peace, viennent les illustrer ou 
proposer d’autres approches.
Une lecture-spectacle suivie d’un débat avec les auteurs et acteurs.

 Conférence

Conférence de Raphaël Liogier
Face à la révolution de la robotique et de l’intelligence 
artificielle, l’allocation universelle est-elle salutaire ?
Sociologue et philosophe, Raphaël Liogier est professeur des universités à Sciences Po Aix,  
enseignant à Paris au Collège international de philosophie. Auteur de Sans emploi : condition 
de l’homme postindustriel, il est défenseur d’un revenu universel de haut niveau.

La robotisation, l’intelligence artificielle et les transformations numériques de la société propulsent 
l’humanité dans une ère d’abondance où l’emploi deviendra accessoire. À travers sa conférence, 
Raphaël Liogier analysera le mythe de l’emploi, pierre angulaire de tous les discours politiques.

Une programmation du GSARA asbl en partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
et Financité - Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Cocof, la Wallonie

4/11  15h 
Salon des Lumières  
5 €
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be

 Ciné-débat

Les Parasites

Projection et débat autour du webdocumentaire de Patrick Séverin.

Fainéants, profiteurs, assistés, parasites… autant de noms pour qualifier près de 380 000 personnes 
en Belgique : les chômeurs. Les Parasites (2014) leur donne la parole.

Une programmation du GSARA asbl en partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
et Financité - Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Cocof, la Wallonie

30/11  20h 
Espace Francisco Ferrer  
GRATUIT 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be 

 Conférence 

Quelles alternatives face à la 
crise de l’emploi ? 
Conférence-débat avec Riposte-CTE et Bruno Bauraind 
(Gresea) (sous réserve)
Allocation universelle, revenu social garanti ou salaire à vie inconditionnel.

Ces formules envahissent aujourd’hui le champ de l’économie politique. Mais quelles réalités 
recouvrent-elles exactement ? Quels sont les objectifs, les modalités d’organisation, les enjeux et les 
effets potentiels de toutes ces propositions ?  

Une programmation du Centre d'Action Laïque de la Province de Liège 

7/12  19h 
Espace Francisco Ferrer
GRATUIT 
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

 Exposition  

Et voilà le travail !  
Qu’appelle-t-on exactement travail ? Le mot est-il synonyme « d’emploi » ? Le travail doit-il 
toujours avoir un sens ? Faut-il accepter un emploi à n’importe quelles conditions ?

L’exposition permettra de nourrir la réflexion autour de ces questions, via divers espaces consacrés 
aux lettres de non-motivation de Julien Prévieux, aux dessins de Stiki et Pépé, au phénomène des 
bullshit jobs et au travail décent.

Une programmation du Centre d'Action Laïque de la Province de Liège 

du 6/11 au 10/12   durant les heures d’ouverture
Bibliothèque George Orwell 
GRATUIT 
Animations, ateliers d’écriture, soirées de discussion… programme complet sur www.citemiroir.be

© Vinciane Verguethen/voyez-vous
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 entre 1h30 et 2h
25 € 
Plus d’infos : www.citemiroir.be

Visites animées
Liberté de circulation, frontières et migrations 
Ecoles, associations ? Venez découvrir les différentes expositions lors d’une visite animée 
par un membre de notre équipe.  Loin des discours ex cathedra, ces visites animées feront 
participer les visiteurs au dialogue. Objectifs : sensibiliser aux questions migratoires, 
dépasser les émotions que suscitent les enjeux migratoires, déconstruire les préjugés.  

du lundi 20/11 au vendredi 24/11 (2 fois par jour, à 10h et 14h)
 2h

40 € / ATELIER
Maximum 20 participants par atelier 

Spectacle d'animation
Murs par le Théâtre de la Communauté  
Un atelier de sensibilisation à la diversité qui favorise la rencontre, le débat, la circulation 
des idées et des engagements.

 Exposition

Frontières  
À quelles réalités renvoie la notion même de frontière ? 

Pour explorer cette question, Frontières ne délaisse aucune piste. Photographies, cartes, 
objets d’art, articles de presse, vidéos, témoignages, œuvres littéraires et récits de migrants 
composent un parcours thématique qui explore ces questions dans le monde, en Europe 
et en France. En 20 panneaux, Frontières présente des clés de compréhension historiques 
et géopolitiques, dans un récit mêlant la grande histoire des migrations, la géographie des 
frontières, des témoignages de traversées et le regard d’artistes contemporains.

Une exposition conçue et réalisée par l'établissement public du Palais de la Porte Dorée, 
Musée national de l'histoire de l'immigration.

 Exposition

Passeurs de frontières  
Les frontières ne sont pas seulement des lignes tracées sur le sol : ce sont également 
des barrières dans les esprits. Ces murs dressés par les peurs, les préjugés et les haines 
empêchent le dialogue et rendent fragile le vivre-ensemble.

Passeurs de frontières rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont eu le courage 
de dire non à l’injustice, à l’arbitraire et à l’oppression. Philosophes, écrivains, artistes, 
cinéastes ou simples citoyens, ils ont par leurs engagements et leurs actes ouvert la voie à 
travers ces frontières, à la rencontre des autres.

Une exposition réalisée par Bruxelles Laïque

 Exposition

Moving beyond borders  
Quel est le parcours des migrant(e)s ? Quels sont les dispositifs responsables de leurs 
périlleuses traversées dans le Sahara, en mer Méditerranée ou aux frontières orientales 
de l’Union européenne ?

Moving beyond borders propose de le découvrir à travers une approche multimédia des 
réalités migratoires. Cartes, photographies, paysages sonores : tous les moyens sont mis 
en œuvre en cinq modules pour comprendre la réalité des migrations aujourd’hui… et 
imaginer ce qu’elles seront demain.

Une exposition itinérante de Migreurop, scénographié par Étrange Miroir

 Exposition

#JeSuisHumain  
On les appelle réfugiées, migrantes, demandeuses d’asile, on les compte par milliers, 
mais au-delà des noms, des chiffres, qui sont ces personnes ?

Les photographes du collectif HUMA sont allés à leur rencontre : du Liban à Calais, de 
la Jordanie à Bruxelles. Ils ont ramené des moments de douleur et de rejet, mais aussi de 
courage, de détermination et de reconstruction. 

Une exposition réalisée par Amnesty International Belgique francophone et le collectif 
HUMA

Une programmation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et de l’asbl MNEMA en 
partenariat avec les Territoires de la Mémoire, le CRIPEL et Amnesty International

du 13/11 au 10/12    durant les heures d'ouverture 
Espaces Georges Truffaut et Rosa Parks
5 € / 3 € (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART 27

Migrations humaines, crises des demandeurs d’asile, libre-
circulation…Difficile d’y voir clair ! 
Pour faire le point, La Cité Miroir programme un mois 
thématique sur les mouvements de populations et ce qu’ils 
signifient. Expositions, visites guidées, activités et conférences : 
FRONTIERES, du 13/11 au 10/12. 

 Inclassable

Rencontre-témoignage 
« Je Suis Humain »
Des  personnes migrantes viendront témoigner, de manière concrète et en toute franchise, 
des différentes facettes de leur parcours : les causes de leur exil, leurs conditions de 
vie ici, les difficultés rencontrées et leurs espoirs. Elles seront accompagnées par un 
représentant d’Amnesty International et des photographes du collectif HUMA, à l’origine 
de l’exposition #JeSuisHumain.

Infos pratiques à venir - www.citemiroir.be

 Conférence

Frontex et les politiques 
migratoires européennes
Quelle est l’évolution des politiques européennes de gestion des frontières ? Quels rôles 
pour les pays tiers et l’agence Frontex ?  Quelles sont les conséquences sur le respect des 
droits fondamentaux et du droit international ? Quelles pistes alternatives et revendications 
pour une justice migratoire ? Une conférence de Cécile Vanderstappen du CNCD.

Une programmation du CRIPEL en partenariat avec le CNCD et le CAL Province de Liège

21/11   de 13h30 à 16h30
Salon des Lumières
GRATUIT
Inscriptions : isabelle.gevers@cripel.be - 04 220 59 66

pas 
de 

murs 
à 

nos 
frontières 

©moving beyond borders 

N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES ANIMATIONS SCOLAIRES. 
04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be
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>>> Ouvert du mardi au dimanche - Tous les jours en décembre <<<

C H O C O L AT E R I E  C R É AT I V E
C A D E A U X  G O U R M A N D S   AT E L I E R S

EN NEUVICE 29 [LIÈGE]   WWW.CARRENOIR .BE

ILS SOUTIENNENT LA CITÉ MIROIR
Ambassadeurs AmisPremier 

Grand Partenaire

 Cinéma

Festival du Film Sportif
Autour du thème «Au-delà des limites», le Festival du Film Sportif, organisé par l’asbl 
Panathlon Wallonie-Bruxelles revient à Liège pour sa 3e édition.

Une sélection de films vous seront proposés gratuitement pour illustrer ce thème et les valeurs qu’il 
évoque telles que l’engagement, la persévérance et le dépassement de soi. Ces valeurs qui forgent le 
caractère mais qui permettent aussi de se rassembler autour de causes communes.

Une programmation de Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl 

6/11  de 9h à 22h 
Espace Francisco Ferrer et Salon des Lumières 
GRATUIT 
Réservations : info@panathlon.be - Plus d’infos : www.panathlon.be

LafoiredulivrePolitique

 Exposition

Le Royaume (dés)Uni.   
Les Pays-Bas entre 1815 et 1830

Le photographe gantois Michiel Hendryckx est parti à la recherche des traces du Royaume 
Uni des Pays-Bas visibles en Belgique encore aujourd’hui : éléments marquants du paysage, 
monuments et autres lieux de mémoire.  

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Chaire du Roi Willem-Alexander pour l’étude des Pays-
Bas et du bicentenaire de l’Université de Liège.

Le service de néerlandais, en collaboration avec l’Ambassade des Pays-Bas et le Comité de pilotage 
du Bicentenaire, a le plaisir de proposer cette exposition au public liégeois du 6 octobre au 4 
novembre 2017.

Une programmation du Secteur de néerlandais, Département de Langues et Littératures modernes - UR 
‘Langues et Lettres’, Faculté de Philosophie et Lettres -  Université de Liège 

du 6/10 au 4/11  durant les heures d’ouverture
VERNISSAGE 5/10 (18h table ronde sur le thème de l’exposition / 19h cocktail et visite de l’exposition) 
Espace Rosa Parks
GRATUIT

 © Michiel Hendryckx : Angleur-Canal de l'Ourthe
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 Inclassable

La foire du livre politique 
10e édition ! 

La foire du livre politique de Liège permet une mise en réseau annuelle de tous les acteurs 
concernés par le secteur de la production, de l’édition, de la diffusion et de l’utilisation 
d’ouvrages, de magazines et de revues politiques.

Si la foire est ouverte au grand public, ce sont surtout les citoyens engagés, les écrivains, les 
enseignants, les pédagogues, les journalistes, les éditeurs, les académiques, les chercheurs et les élus 
qui sont visés par l’événement.

Une programmation de L’agenda politique asbl

24, 25 et 26/11   
Salon des Lumières 
ENTRÉE GRATUITE 
Programme et horaires: www.lafoiredulivre.net

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 | Une 
programmation de l’asbl MNEMA | Dans le cadre de FRONTIERES

15 et 16/11  20h + scolaire le 16/11  14h
Espace Francisco Ferrer
15 € / 10 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 

Violoncelle Redi Hasa | Voix et percussions Maria Mazzotta | Une programmation de l’asbl MNEMA | Dans 
le cadre de FRONTIERES

1/12  20h
Espace Francisco Ferrer
15 € / 10 €  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 

 Spectacle

On the Road...A 

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 certains « 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 personnages : 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.

 Concert

Ura 

Le projet Ura (“pont” en albanais) combine la voix ancestrale de Maria Mazzotta et les 
mélodies rythmées du violoncelle de Redi Hasa. 

De la collaboration musicale entre ces deux artistes atypiques émanent des émotions fortes. 
Maria Mazzotta passe avec une aisance naturelle des sonorités du sud de son Italie aux cadences 
balkaniques. Ses recherches méticuleuses et son approche extrêmement respectueuse des 
caractéristiques vocales des différentes cultures qu'elle étudie font de Maria Mazzotta une des voix 
les plus importantes des Pouilles et de la musique du monde. 
Violoncelliste et compositeur, Redi Hasa naît à Tirana en Albanie, dans une famille de musiciens. 
Il commence l'apprentissage du violoncelle à l'âge de 7 ans, avant d’intégrer l’Académie de Tirana 
puis le Conservatoire de Lecce : le talent de Redi Hasa devient de suite une évidence dans le milieu 
de la musique des Pouilles.
Laissez-vous emporter par les histoires du sud de l'Italie et des Balkans, des populations de la vieille 
Europe et des migrants de tous les temps et de tous les lieux. 

©  Yves Kerstius

©Territoires de la Mémoire

© Gaetano Carrozzo

Un duo de frissons. (…) Les cordes vibrantes de 
la voix et de l’archet ont réchauffé l’atmosphère 
tout en donnant au public la beauté de 
l’enchantement.
[ Livecity.it ]

Maria Mazzotta a chanté avec une voix déchirante d’émotion, de plus en plus désemparée telle une fenêtre 
désespérément close. La chanson était ancienne, la passion a été immédiate.
[ The New York Times ]

Les gais badinages et les complaintes poignantes 
du disque laissent présager un superbe concert. 
[ Les Inrocks ]

Drôle, subtil, enlevé, le spectacle s’éloigne des clichés habituels sur les générations issues de l’immigration 
(...) le tout avec un humour pétaradant. Toutes vitres ouvertes, son road trip est un formidable bol d’air 
frais sur l’identité à l’heure où ça sent un peu le renfermé dehors.
[ Le Soir ]

 Conférence 

Femmes contre Daesh 
Rencontre avec Pascale Bourgaux
Grand reporter au sein de la RTBF pendant 
plusieurs années, couvrant notamment des 
conflits comme ceux du Kosovo ou de l’Irak, 
Pascale Bourgaux a réalisé de nombreux 
reportages, entre autres au Moyen Orient. 

En 2015, elle a longuement rencontré Viyan, 
une jeune soldat kurde de 25 ans qui a pris les 
armes à 18 ans pour rejoindre les rangs de la 
guérilla et se battre contre l’État islamique. 
Le documentaire “Femmes contre Daesh” 
constitue un témoignage exceptionnel de ces 
femmes qui luttent pour leur survie, leur liberté 
et, indirectement, pour la nôtre aussi. 

Projection du documentaire et rencontre avec Pascale Bourgaux | Une programmation de l’asbl MNEMA | 
Dans le cadre de FRONTIERES

5/12  20h 
Espace Francisco Ferrer
5 € / 3€  (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen Fondation Cité Miroir, 
Membre Territoires de la Mémoire ) / ART. 27
Réservations : La Cité Miroir - 04 230 70 50 - www.citemiroir.be 
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EXPOS PERMANENTES PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
- 26 ans / 
demandeur 
d’emploi / senior / 
Fed+ / personne 
handicapée

AVANTAGE 
Carte Région wallonne, Carte 
Prof, Educpass ou Lerarenkaart / 
1er dimanche du mois /  
1 accompagnant par groupe de  
15 personnes

PLUS JAMAIS ÇA ! 7 € 5 € GRATUIT (+ Membre des Territoires 
de la Mémoire asbl)

EN LUTTE, HISTOIRES D’ÉMANCIPATION 7 € 5 € GRATUIT

ASSOCIATIONS
Trois associations cohabitent 
à La Cité Miroir au Boulevard de la 
Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège

MNEMA asbl, gestionnaire 
04 230 70 53
www.mnema.be

Centre d’Action Laïque  
de la Province de Liège asbl 
04 232 70 40
www.calliege.be 

Les Territoires de la Mémoire asbl
04 232 70 60
www.territoires-memoire.be

CONTACTS 
La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22 
4000 Liège 
04 230 70 50
info@citemiroir.be
www.citemiroir.be 

HORAIRES  
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h 
Samedi et dimanche : de 10h à 18h 

Dernière entrée "Plus jamais ça !" : 16h
Dernière entrée "En Lutte" : 15h

Fermeture les jours fériés
fermé le lundi 11/12
et du 24/12 au 1/01 inclus  

CE TRIMESTRIEL GRATUITEMENT  
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ? 

Demandez-le par mail à l'adresse 
communication@citemiroir.be 
ou par téléphone au 04 230 70 50. 
Vous ne souhaitez plus le recevoir ? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir.

TARIFS 
Tous les tarifs sont indiqués en-dessous des activités, en pages intérieures de ce journal. 
Vous trouverez également le détail sur le site www.citemiroir.be 
Pour les activités des 3 asbl de La Cité Miroir (MNEMA, Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège, Territoires de la Mémoire), le tarif réduit est appliqué pour :
> -26 ans 
> demandeur d’emploi 
> personne handicapée
> groupe (min. 10 personnes) 
> Citoyen Cité Miroir 
> Membre des Territoires de la Mémoire asbl 
> Carte prof / Leraren Kaart

Vous bénéficiez du tarif réduit ? 
Merci de présenter votre justificatif

lors de votre venue.

COMMENT RÉSERVER ? 
  La billetterie de La Cité Miroir  

Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 

 www.citemiroir.be

 04 230 70 50

 reservation@citemiroir.be 

PAIEMENT 
 En espèces ou par carte 

  Paiement sécurisé par carte de crédit, 
carte bancaire ou virement européen  
au compte BE14 1325 3746 1883

Avec le soutien 

PARKING PARTENAIRE
Parking Xavier Neujean, Boulevard de la Sauvenière 45, 4000 Liège. Du lundi au jeudi de 8h 
à 1h et  du vendredi 8h au lundi 1h non-stop. Faites valider votre carte à l’accueil de La Cité 
Miroir : 1h de réduction pour un stationnement de minimum 2h. De 17h45 à 1h, forfait 6€ pour 
la soirée.

L'AGENDA S'ÉTOFFE DE JOUR EN JOUR. SUIVEZ-NOUS SUR W W W.CITEMIROIR.BE ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 

  Exposition permanente   Spectacle   Cinéma

  Exposition temporaire   Conférence   Inclassable

NOUS PARTICIPONS À

  PAGE3  MONSIEUR OPTIMISTE 
Mardi 10/10  14h et 20h 
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE3  ALEX AU PAYS DES POUBELLES 
Jeudi 12/10  13h30 et vendredi 13/10  20h
4 à 12 € 
Réservations : Théâtre de Liège -  04 342 00 00 - 
billetterie@theatredeliege.be
Organisateur : Théâtre de Liège 

  PAGE3  CONFÉRENCE YOUMA FALL 
Mercredi 18/10  20h
5 € / 3 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE2  CINÉ-MÉMOIRE - SI TU VAS À PARIS 
ET L’ESPAGNE EN HÉRITAGE
Jeudi 19/10  19h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

  PAGE3  GEHENNE
Vendredi 20/10  20h
25 € 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Voo Rire 

  PAGE3  LA DUDH, TOUT UN PROGRAMME ! 
Mercredi 25/10 14h  18h
Plus d’ infos : www.70ansdudh.be 
Organisateur : L’Association pour les Nations Unies

  COLLECTE DE SANG À LA CITÉ MIROIR
Mercredi 25/10 11h  15h
ACCÈS LIBRE 
Organisateur : La Croix-Rouge

  REMISE DES PRIX D’ARCHITECTURE ET DE 
L’URBANISME 
Jeudi 26/10
ENTRÉE LIBRE 
Organisateur : La Ville de Liège

  MIXED ZONE - FESTIVAL LITTÉRAIRE  
INTERNATIONAL 
Jeudi 26/10 au samedi 28/101
GRATUIT
Organisateur : Université de Liège

NOVEMBRE

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE MERCREDI 1/11

  PAGE4  CONFÉRENCE RAPHAËL LIOGIER
Samedi 4/11  15h
5 € 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateurs : GSARA asbl en partenariat avec le CAL 
Liège et Financité 

  PAGE4  EL CARRU FLAMENCO SHOW
Samedi 4/11  20h
16 € EN PRÉVENTE / 19 € SUR PLACE
Réservations : 0495 83 74 85 - antolinossi@hotmail.com
Organisateur : asbl Caractère Flamenco

  PAGE4  ET VOILÀ LE TRAVAIL !
Lundi 6/11 au dimanche 10/12 
GRATUIT
Organisateur : CAL Liège

  PAGE6  FESTIVAL DU FILM SPORTIF 
Lundi 6/11 9h  22h
GRATUIT
Réservations : info@panathlon.be
Organisateur : Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl 

  THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL
Mardi 7/11
5 € PRÉVENTE / 6 € SUR PLACE
Réservations : 02 673 27 89 - info@teff.be
Organisateur : EOP ! asbl

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE SAMEDI 11/11

  PAGE5  FRONTIÈRES
Lundi 13/11 au dimanche 10/12
5 € / 3 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateurs : MNEMA asbl avec le CAL Liège en 
collaboration avec les Territoires de la Mémoire, 
le CRIPEL et Amnesty international

  PAGE4  QUELLE CONNERIE LA GUERRE ! 
Lundi 13/11  20h
5 € / 3 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE7  ON THE ROAD... A
Mercredi 15/11  20h et jeudi 16/11  14h et 20h 
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

OCTOBRE

  PAGE2  EXPOSITION LUIS SALAZAR - 
ŒUVRES RÉCENTES
Du samedi 30/09 au mardi 31/10
5 € / 3 € / ART 27
Organisateurs : MNEMA asbl, Les Territoires de la 
Mémoire asbl et L'association 24 août 1944

  PAGE2  LES AFFICHES DES COMBATTANTS 
DE LA LIBERTÉ
Du samedi 30/09 au mardi 31/10
GRATUIT
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

  PAGE2  LOS NIETOS - PROJECTION 
PERMANENTE
Du samedi 30/09 au mardi 31/10 
GRATUIT
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

  LA RENTRÉE
Mardi 3/10  18h30
SUR INVITATION
Organisateurs : La Prem1ère, La Fondation Cité Miroir, 
Trends Tendance, Le Cercle de Wallonie 

  CITOYENS DU LIVRE 
Mercredi 4/10 18h
GRATUIT 
Sans réservation
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire

  PAGE2  LE PHOTOGRAPHE DE MAUTHAUSEN 
DE BENITO BERMEJO
Jeudi 5/10 19h
GRATUIT
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : Les Territoires de la Mémoire asbl

  PAGE6  LE ROYAUME (DÉS)UNI.  
LES PAYS-BAS ENTRE 1815 ET 1830
Vendredi 6/10 au samedi 4/11
GRATUIT
Organisateur : ULG - Dans le cadre du Bicentenaire 

  PAGE2  CARTE D'IDENTITÉ
Vendredi 6/10 et samedi 7/10 20h
5 € / ART 27
Réservations : Créahm - 04 227 23 28 - info@creahm.be
Organisateurs : Les Territoires de la Mémoire asbl et 
Créahm 

  PAGE5  FRONTEX ET LES POLITIQUES MIGRA-
TOIRES EUROPÉENNES
Mardi 21/11  de 13h30 à 16h30
GRATUIT
Réservations : isabelle.gevers@cripel.be - 04 220 59 66
Organisateurs : Cripel - CNCD - CAL

  PAGE7  LA FOIRE DU LIVRE POLITIQUE 
Du vendredi 24/11 au dimanche 26/11
GRATUIT 
Organisateur : L’agenda politique asbl 

  PAGE4  LES PARASITES 
Jeudi 30/11  20h 
GRATUIT 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : CAL Liège 

DÉCEMBRE

  PAGE7  URA
Vendredi 1/12  20h
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

  PAGE7  CONFÉRENCE PASCALE BOURGAUX
Mardi 5/12  20h
5 € / 3 € / ART 27
Réservations : La Cité Miroir
Organisateur : MNEMA asbl 

  QUELLES ALTERNATIVES FACE À LA CRISE DE 
L’EMPLOI ? 
Jeudi 7/12  19h
GRATUIT 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : CAL Liège

FERMETURE DE LA CITÉ MIROIR LE LUNDI 11/12
ET DU DIMANCHE 24/12 AU LUNDI 1/01 INCLUS

A VENIR

  LA CONVIVIALITÉ 
Jeudi 11/01  20h et vendredi 12/01  14h et 20h  
15 € / 10 € / ART 27 
Réservations : La Cité Miroir 
Organisateur : MNEMA asbl 

  RAZZA UMANA - OLIVIERO TOSCANI 
janvier - mars 
7 € / 5 € / ART 27
Organisateur : MNEMA asbl 

 ! Nouveaux tarifs !


